
 Texte narratif Texte descriptif Texte explicatif ou 
informatif 

Texte argumentatif Texte injonctif ou 
prescriptif 

Fonctions • raconte des évènements 
(texte de fiction). 
• fonction réaliste ou 
documentaire. 
• fonction symbolique. 
• fonction argumentative. 

• donner une image précise 
et réelle d’un objet que le 
lecteur ne voit pas. 
• créer une atmosphère. 
• donner des indices sur la 
suite du récit. 
• donner une valeur 
poétique. 

• fonction informative. 
• fonction didactique. 
• fonction dans le récit de 
fiction : instruire le lecteur 
sur le milieu, contribuer à 
donner une réalité à 
l’histoire, renforcer 
l’ intrigue, montrer la 
cohérence d’un 
personnage. 

• défend une position. 
• fonction persuasive. 
• fonction polémique. 

• incite à un comportement 
ou à des actions. 
• donner des instructions 
simples et précises. 
• message impersonnel. 

Caractéristiques 
d’organisation • texte chronologique. 

• retours en arrière 
quelques fois. 
• mise en évidence du sujet 
de l’action. 

• texte structuré en 
fonction de celui qui voit. 
• déplacement dans 
l’espace. 
 

• progression à thème 
constant. 
• progression à thème 
éclaté. 
• progression à thème 
linéaire. 

• réponse à des arguments 
adverses. 
• raisonnement 
inductif/déductif. 
• raisonnement concessif. 
• raisonnement par 
analogie. 

• structure énumérative. 
• actions ordonnées. 
• structure rythmique et 
phonétique.  
• silhouette caractéristique 
avec paragraphes. 

lexicales • beaucoup de termes 
marquants le temps et 
permettant de distinguer le 
récit du discours. 

• unité dans la description. 
• métaphores filées. 

• vocabulaire spécialisé. 
• substituts lexicaux : 
utilisation de périphrases. 
• comparaisons. 

• connotations. 
• indicateurs du degré de 
certitude : affirmation 
catégorique, hésitation. 

• vocabulaire rigoureux, 
souvent technique. 
• phrases courtes. 

grammaticales • passé simple, présent de 
narration et parfois passé 
composé. 

• imparfait et présent. 
• objets qualifiés 
concrètement avec leurs 
caractéristiques. 

• présent. 
• présentatifs. 
• liens logiques. 

• pronoms à la 1ère ou 
2ème personne. 
• présent, passé composé. 

• impératif, infinitif. 
• absence fréquente de la 
fonction sujet. 
• forme négative pour les 
interdictions. 

Types d’écrits • récit. 
• discours. 

• description, portait, 
guide touristique, publicité, 
ouvrage documentaire. 

• presse, reportage, 
compte-rendu, manuels 
scolaires, encyclopédie, 
ouvrages scientifiques. 

• discours politique, essai, 
ouvrage critique, pub, 
sermon, fable, conte 
philosophique. 

• recette, mode d’emploi, 
consigne, instructions 
officielles, slogan, prière. 

 


