
 
 

Les textes descriptifs (pour décrire) 
Littérature 

 

Un conte 

Une bande dessinée 

Le docteur 

C’est le docteur. Il est roux 
de poils et bleu d’œil. Son 
sourcil gauche, exagéré-
ment long et crochu, 
monte sur son front 
comme une petite corne. 
Ses larges mains poilues 
sont couvertes de taches 
de rousseur. 

Jean GIONO, Colline 

 

 

En montagne, jamais je n'avais 

vu le soleil se lever. C’était 

vraiment magnifique : les 

couleurs du ciel étaient des 

plus belles ; des volutes de 

nuages fins tourbillonnaient, 

poussés par une légère bise. Au 

fond de la vallée, le village 

encore endormi semblait tel un 

petit insecte perdu dans un 

immense champ d'avoine. Le 

ruisseau qui serpentait non loin 

de là avait des reflets étranges. 

Tout me plaisait dans ce 

paysage grandiose ! 

Un portrait 

Une description 



 
 

Les textes informatifs/explicatifs (pour apprendre !) Littérature 

 

Un conte 

Une bande dessinée 

 

  

Un article de journal 

Un documentaire 

Une lettre 

Une définition du 

dictionnaire 



 
 

Les textes injonctifs(qui demandent à faire quelquechose ) 
Littérature 

 

Un conte 

Une bande dessinée 

 

 

 

 

Une recette 

Un problème 

un exercice 

Une notice de montage 

Un règlement 



 
 

 

Les textes narratifs (pour raconter) 
Littérature 

 

 

Il était une fois un 

prince qui voulait épouser une 

princesse, mais une vraie 

princesse. Il fit le tour de la Terre 

pour en trouver une mais il y 

avait toujours quelque chose qui 

clochait ; des princesses, il n'en 

manquait pas, mais étaient-elles 

de vraies princesses ?  

 

 

 

Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille 

milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un 

naufragé sur un radeau au milieu de l'Océan. Alors vous 

imaginez ma surprise, au lever du jour,  

quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait:  

- S'il vous plaît... dessine-moi un mouton!  

-Hein!  

- Dessine-moi un mouton...  

Un conte 

Une bande dessinée 

Un roman 



 
 

Les autres textes (conversationnels, poétiques) 
Littérature 

 

Un texte conversationnel 

scène 3 - LA PETITE SIRÈNE 
Sur un rocher à distance, une créature féminine aux longs 
cheveux et à la poitrine nue apparaît. Elle secoue sa 
chevelure pour attirer l'attention de notre Pingouin. 
 
Sirène : Tu m'as réveillée. Tout le monde dort et 
toi tu chantes ? Qui es-tu ? 
 
Pingouin : Je suis le Pingouin, je suis le Pingouin. 
 
Sirène : Jamais entendu parler. 
 
Pingouin : Je viens de la banquise derrière moi, 
là-bas. Où tout est blanc et glacé. 
 
Sirène : Connais pas ! 

 
 

  
 

 

Des textes poétiques 

Villanelle 
 
Une feuille d'or, 
une feuille rousse, 
un frisson de mousse, 
sous le vent du nord. 
 
Quatre feuilles rousses, 
quatre feuilles d'or, 
le soleil s'endort 
dans la brume douce. 
 
Mille feuilles rousses, 
que le vent retrousse. 
Mille feuilles d'or 
sous mes arbres morts. 
 
 
Alain Debroise 

 

 

 

 

 


