
LES DIFFERENTS TYPES DE TEXTES

Complète le tableau après avoir lu et étudié les différents documents proposés.

Document Son nom A quoi le reconnais-tu ? Dans quel but a-t-il été écrit ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9



LES DIFFERENTS TYPES DE TEXTES - CORRECTION

Complète le tableau après avoir lu et étudié les différents documents proposés.

Document Son nom A quoi le reconnais-tu ? Dans quel but a-t-il été écrit ?

1 Une recette Des ingrédients, des étapes de préparation, une 
photo

Expliquer comment cuisiner (pas pour manger, la 
recette ne se mange pas)

2 Un documentaire Un sujet réel, des paragraphes, des photos, des 
explications

Expliquer, donner des informations sur un animal, 
un objet, un événement... réels

3 Une règle du jeu Le nombre de joueurs, le matériel, le but de la 
partie, des dessins

Expliquer comment jouer à un jeu

4 Une poésie Un titre, un auteur, des vers, des rimes Faire rêver, réfléchir, créer des sons avec les mots 
(pas seulement pour réciter!)

5 Une (planche de) BD Des vignettes, des bulles, des dessin Pour faire rire, raconter une histoire en images, 
pour lire, rêver... 

6 Un (article de) journal Du papier spécial (fin, jaune), un titre, une photo, il
raconte quelque chose qui s'est vraiment passé

Donner une information

7 Un conte Le début (il était une fois, il y a longtemps, 
jadis...), il y a de la magie, des personnages 
imaginaires (fée, ogre, poisson parlant...)

Pour lire, rêver, raconter, expliquer une morale

8 Une pièce / une scène / 
un dialogue de théâtre

Des personnages parlent, leur nom est écrit à 
chaque fois au début

Pour interprêter sur scène, raconter une histoire

9 Une fiche de fabrication 
(bricolage)

Un titre, du matériel, des étapes, des dessins Expliquer comment fabriquer quelque chose


