Lecture

Identifier les différents types de textes :
Observez le texte proposé, et remplissez le tableau suivant.

Texte n°…
Dans quel but ce texte a-t-il été écrit ?

Comment le texte est-il présenté ?
(paragraphes, colonnes…)
Que peut-on dire des phrases ?
(type de phrases, longueur)
Quel est le temps (ou le mode) employé
dans le texte ?
Le texte contient-il des illustrations ?
(photos, dessins ? A quoi servent-elles ? )
Quel nom donne-t-on à ce type de textes ?
Où peut-on trouver ce texte ?
(dans quel genre de livre, journal…)
A quel(s) autre(s) documents
du dossier ressemble-t-il ?
Indique le(s) numéro(s) correspondant(s)

Texte n°…

Lecture

Identifier les différents types de textes :
fiche coup de pouce !

Dans quel but ce texte a-til été écrit ?







Comment le texte est-il
présenté ?
(paragraphes, colonnes…)
Que peut-on dire des
phrases ?
(type de phrases,
longueur)
Quel est le temps
(ou le mode)
employé dans le texte ?
Le texte contient-il des
illustrations ?
(photos, dessins ?
A quoi servent-elles ? )
Quel nom donne-t-on à ce
type de textes ?

Pour expliquer/donner des informations
Pour faire faire quelque chose

Pour décrire quelquechose/quelqu’un

Pour montrer un dialogue, une conversation



Pour faire plaisir, pour jouer avec les mots



Il est organisé en plusieurs paragraphes



Il est en une seule partie



Il y a plusieurs colonnes



Les phrases sont courtes



Les phrases sont longues



Les phrases sont déclaratives



Les phrases sont injonctives



Le texte est au présent



Le texte est au passé



Le texte est à l’impératif



Il contient une/des photos, elles servent à…



Il contient une/des images, elles servent à …



Il contient un/des schémas, ils servent à …



Un texte narratif




Où peut-on trouver ce
texte ?
(dans quel genre de livre,
journal…)

Pour raconter une histoire

Un texte explicatif/informatif
Un texte injonctif



Un texte descriptif



Un texte conversationnel



Un texte poétique



Dans un roman/un conte…





Dans un journal/une revue/un dictionnaire…
Dans un livre de recettes/un journal…
Dans un recueil de poésies

Lecture Identifier les différents types de textes : synthèse
Dans quel but ce texte a-t-il
été écrit ?
Document 1
Document 2
Document 3
Document 4
Document 5
Document 6
Document 7
Document 8
Document 9
Document 10

Illustrations ?
oui

non

Quel nom donne-t-on à ce
type de texte ?

Où peut-on trouver ce texte ?

Identifier les différents types de textes : observe les différents textes proposés
Lecture et complète le tableau suivant : REPONSES ATTENDUES

Dans quel but ce texte
a-t-il été écrit ?
Document 1
Document 2
Document 3
Document 4
Document 5
Document 6
Document 7
Document 8
Document 9
Document 10

Pour faire plaisir
Pour la beauté des mots, pour
jouer avec
Pour raconter une histoire, faire
rire

Caractéristiques du texte
(présentation, style, contenu…)

Vers, rimes… rythme, mise en page
Le texte est beau, agréable à lire (il évoque des images)
Il parle de poisson, de nageur, de bateau, de l’eau.
Dessin, bulles
Texte bref (discours)
Il est drôle, c’est une blague (humour)
Pour présenter le
Mise en page (colonnes)
fonctionnement d’une ferme
Photo, titre, sous-titre
piscicole et expliquer son succès Le texte donne des informations sur la pisciculture.
Pour expliquer comment faire du Paragraphes, photos, listes
poisson frit mariné
Le texte est à l’infinitif, il indique des choses à faire pour
cuisiner un poisson.
Pour décrire un requin et aider à Les phrases sont longues (beaucoup d’adjectifs).
se le représenter
On y trouve des informations précises sur un requin.
Pour raconter une histoire
Texte long, écrit au passé
Il raconte une histoire (des personnages, un animal
magique…)
Pour raconter une histoire
Texte long (ponctuation nombreuse)
Echange entre deux personnages (leur nom est indiqué
avant leurs paroles)
Pour expliquer ce qu’est un
Le texte est accompagné d’images.
requin pèlerin
Il donne des informations précises.
Certaines parties du texte sont écrites plus gros.
Pour expliquer comment faire
Le texte est accompagné de photos.
une carte animée
Il est organisé en paragraphes numérotés.
Il indique une marche à suivre pour faire un bricolage.
Pour expliquer comment jouer à Les phrases ont courtes (impératif au début)
la pêche à la ligne
Il explique comment jouer à un jeu.

Type de
textes

Où peut-on
trouver ce texte ?

Une poésie
Un poème

Dans un recueil de
poésie

Une BD

Une BD
Un journal

6 et 77

Un article

Un journal
(un quotidien)

8

Une recette

Un livre de
recettes

9 et 10

Description

Dans un roman

Un conte

Un livre de contes

2 et 7

Un dialogue

Un roman, un
conte, une pièce
de théâtre…
Un magazine
documentaire

2 et 6

Un magazine
Un livre d’activités
manuelles
Dans une boîte de
jeu de société

4 et 10

Un texte
documentaire
Une fiche
technique
Une règle du
jeu

Textes
liés

3

4 et 9

