
T
Il raconte une

histoire réelle ou
imaginaire, 

 rapportée par
un narrateur à
la 1ère ou 3ème

personne.On
trouve ce type
de texte dans
les romans, les
nouvelles,  les

contes, les faits
divers...

Les types
de textes

texte
descriptif texte

narratif 

texteinjonctif 

Le texte narratifpeut présenter defaçon chronologique  une suited’évènements selonun schéma narratif :  situation initiale  élémentperturbateur  péripéties  élément de résolution  situation finale.

Un texte
argumentatif

vise à
convaincre

un auditoire. Il
défend un point
de vue (la thèse)
sur  un sujet (le

thème) au
moyen

d’arguments. 

texte
argumentatif texteexplicatif 

texte poétique 

Le texte
poétique exprime
des sentiments,
des émotions :

amour, tristesse,
bonheur,

solitude… Le
poète joue avec
les mots et leur
sonorité. Son

intention est de
faire partager

ce qu'il pense, ce
qu'il voit ou ce
qu'il ressent.

ypes de textes
Les personnagesaccomplissent desactions quis’enchaînent : lesverbes d’action etde mouvement 

 (passé
simple/imparfait)permettent de suivre  la progression del’histoire qui sedéroule en un temps  et un lieu donnés. 

Le récit ne suit
pas toujours

l’ordre
chronologique. On
peut trouver dans
un texte narratif

des retours en
arrière (sur des

évènements passés)
ou des

anticipations (sur
des faits à venir)

Le texte
injonctif
donne des

consignes, des
conseils, des
ordres ou des
interdictions.
Il s’adresse au
lecteur pour lui

faire faire
quelque chose
ou lui interdire
quelque chose.

L’ordre chronologique esttrès important. Desconnecteurs temporels (ensuite, après) peuvent êtreutilisés.Les temps employés sont leplus souvent l’impératif oul’infinitif mais on peutaussi trouver des textes auprésent ou au futur.Les verbes utilisés sontsurtout des verbesd’action.Quand il y a des pronomssujets, ils sont à ladeuxième personne dusingulier ou du pluriel.

ll est rédigé en
différentes

étapes que l’ondoit lire et suivredans l’ordre
pour réussir. Il

permet de
répondre à la
question : que
dois-je faire ?

Ceux-ci s’organisentselon un plan
(développementlogique) et s’appuientsur des exemples. Lapersonne quiargumente emploiegénéralement la 1re  personne (je, nous) ets’adresse à sondestinataire enutilisant la 2èmepersonne (tu, vous),l’apostrophe,l’injonction ou laquestion rhétorique(qui n’attend pas deréponse).

L'auteur défendun point de vuesur une question
ou une

polémique à
caractère

philosophique,
politique,

scientifique ousocial. Il utilisele présent, le
futur et

l'impératif. 

La modalisation est
la façon dont

l'énonciateur ou
l'énonciatrice se
rend visible à

travers ce qu'il ou
elle dit, le moyen
qui lui permet de

montrer l'attitude
qu'il ou elle décide

d'adopter par
rapport au sujet et
à son destinataire.
L'utilisation d'une

ponctuation
expressive, de
vocabulaire

connoté et de
figures de style

permet de
modaliser un texte.

Le texte
explicatif sert à

présenter les
causes et les
conséquences

d'un
phénomène,

d'un évènement
ou d'une

affirmation
dans le but d'en

faciliter la
compréhension. 

On retrouve des textesexplicatifs dans desarticles d'encyclopédie,de magazine, demanuel scolaire, etc.On appelle ce genre detexte article de
vulgarisationscientifique. Le texteexplicatif estgénéralement écrit àla troisième personnedu singulier à l'aide dupronom il. Lespronoms comme moi,nous, je, etc. et lesmarques de subjectivitéen sont absents.

L'explication esttrès objective ets'appuie sur desfaits et sur desrecherchesscientifiques. Cetype de texterépond à desquestions commePourquoi? et
Comment? 

Puisque le texte
explicatif vise à

informer, le
ton est neutre,

objectif et
didactique. Le
vocabulaire est

précis et
souvent lié à
un univers

scientifique et
technique. 

Quand un son placé enfin de vers revient à lafin d’un autre vers, onparle de rime. Ontrouve des rimes plates(AABB), croisées (ABAB)ou embrassées (ABBA).Les poèmes en prosen’ont pas de formeversifiée. Il s’agit alorsde repérer des jeux surle rythme et lessonorités :  allitération(répétition des mêmesconsonnes)  et/ou assonance(répétition des mêmesvoyelles).

Un texte
poétiques’identifie par samusicalité : vers,sonorités,rythme. Chaquevers s’écrit surune seule ligneet se distingue  par son nombrede syllabes : unalexandrin encontient 12,  undécasyllabe 10
et un

octosyllabe 8.

Un texte
descriptif

présente au
lecteur un objet,
un personnage
(portrait), un

lieu, en
apportant des
informations

sur son
apparence et/ou

ses qualités.

Un texte descriptif estorganisé, ou bien  àl’aide de connecteurs,ou bien de gauche àdroite, de haut en bas,de l’ensemble aux
détails (ou

inversement).Un texte descriptif peutêtre objectif (neutre) ousubjectif  
(mélioratif oupéjoratif), selonl’intention de l’auteur.

Dans une
description, on

trouve des
expansions dunom, des verbesattributifs ou deperception, des

reprises
nominales et desfigures de style. 

Les
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