
Fiche n°4 : guide de voyage dans les types de textes

Vous trouverez ci-dessous un tableau qui reprend les principales formes de textes écrits à aborder à  
l’école primaire. 
Nous vous proposons dans la partie réservée aux activités de la classe des situations d'écrits que vous 
pourrez proposer aux élèves dans le cadre de ce projet.
En regard de chaque type de texte, les apprentissages en observation réfléchie de la langue qui peuvent y  
correspondre. Il est bien entendu que cela n’a pas un caractère exhaustif. 

Types de textes
Situations proposées en classe
 en fonction d’un métier donné

En ORL

Le texte narratif
Il raconte une histoire réelle ou 
fictive. Ce peut être un récit 
d’aventures, historique, 
merveilleux raconté par un 
narrateur soit à la 1ère ou à la 3ème 

personne du singulier (exemples : 
récit, roman, fait divers, conte). 
On peut trouver dans un récit : 
des portraits, des descriptions, 
des dialogues.

écrivain

historien

journaliste

fiction sur l'arctique

récit d'expédition

article

 Le dialogue
 La ponctuation et son 

emploi
 Le groupe nominal 
 Les déterminants
 L’expression du temps et 

des lieux
 Le discours indirect

Le texte informatif
Comme son nom le précise, il 
donne ou résume des 
informations, il explique, il décrit.

voyagiste

climatologue, 
météorologue

géographe

journaliste

brochure avec 
circuits 

texte scientifique

texte scientifique

article scientifique

 L’expansion nominale 
(adjectifs, compléments 
du nom, proposition 
relative)

 Les verbes d’état
 La notion d’attribut
 Les déterminants
 Les prépositions et 

adverbes de lieu
 Les connecteurs 

temporels
 Les connecteurs de cause
 Les adverbes
 Les adjectifs

Le texte prescriptif
Il sert de cadre à des réalisations, 
des actions (règle du jeu, recette 
règlement mode d’emploi, 
publicité...).

chargé de 
communication

éditeur de jeux

plaquette EDD

règle du jeu de 
questions/réponses

 L’infinitif ou l’impératif du 
verbe

 Le subjonctif présent 
expression de l’ordre ou 
du conseil)

 L’utilisation de la négation

Le texte argumentatif 
C’est un texte servant à présenter 
une opinion de façon à convaincre 
le lecteur (article, discours).

publicitaire

journaliste

brochure, affiche

éditorial, article de 
fond sur le 
réchauffement 
climatique

 Les types de phrases, en 
particulier la phrase 
exclamative

 Le présent de l’impératif


