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1) Voici différents textes. 

Quel thème ont-ils en commun ? La fête des pères et la fête des mères 

Indique, pour chacun d’eux, de quels types de texte il s’agit, ainsi que les 
caractéristiques qui t’ont permises de les reconnaître. 

2. Je rassemble les textes qui se ressemblent en groupe et j’explique 
pourquoi avoir fait ce choix : 

Documents n° 13 et 15 ensembles car c’est un texte narratif, il raconte une 
histoire, c’est un roman ou une BD 

Documents n° 10, 4, ensemble car c’est un texte qui informe, il y a des 
titres et sous-titre 

Documents n° 14, 5,6,9 ensembles car ce sont poèmes ou chansons 

Documents n° 11 seul c’est une conversation, interview 

Documents n° 1,2 et 3 ensembles car ce sont des publicités 

Documents n° 7 et 12 ensembles car ce sont des modes d’emploi ou règles 
de jeu 

Documents n°8 seul c’est un portrait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents types de textes  
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Synthèse : les différents types de textes 

 

 

TYPES NATURE STRUCTURE EXEMPLES 

1) Le texte 13 et 

15 sont des 

textes narratif 

Type de texte 
dans lequel on 
décrit une action 
imaginaire ou 
réelle, présente 
ou passée.  

- phrases courtes ; 

- verbes d’action ; 

- précision sur le lieu et le 
temps ; 

- verbes au présent ou au 
passé simple 

- le reportage ; 

- le conte ; 

- le fait divers 

- la nouvelle 

- la BD 

- le roman 

- la légende 

- … 

2) Les textes 10 

et 4 sont des 

textes informatifs 

Type de texte 
dans lequel 
l’autour cherche à 
expliquer, à faire 
comprendre 
quelque chose.  

- répond souvent aux 
questions : qui / quoi/ 
quand / où / comment / 
pourquoi … 

- donne des définitions ; 

- utilise des exemples 

- le résumé 

- comptes rendus d’une 
visite ; 

- documents des 
manuels scolaires, des 
magazines, des 
ouvrages scientifiques 
ou techniques 

- … 

3) Les textes 

14/5/6/9 

sont des textes 

poétiques 

 Joue avec les 
mots (l’art de bien 
parler). Type de 
texte qui cherche 
à évoquer des 
sentiments, des 
émotions…  

- présence de rimes, vers, 
pieds… ; 

- utilise des formulations 
inhabituelles ; 

- utilise une mise en page 
spécifique 

- le poème ; 

- la chanson ; 

- la comptine ; 

- le slogan publicitaire ; 

- le proverbe ; 

- … 
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4) Le texte 9 

est un texte 

descriptif. 

Type de texte 
dans lequel on 
décrit un état.  

- présence de nombreux 
adjectifs ; 

- verbes au présent ou à 
l’imparfait 

- guide touristique ; 

- portraits ; 

- … 

5) Les textes 7 et 

12 

sont des textes 

injonctifs  

Type de texte 
dans lequel 
l’auteur donne des 
consignes, des 
ordres, des 
conseils pour 
aider ou inciter le 
lecteur à faire (ou 
ne pas faire 
quelque chose) 

- verbes à l’impératif, 
infinitif, futur simple ou 
indicatif présent (2PS) ; 

- phrases courtes ; 

- recours à des exemples 

- recettes ; 

- modes d’emploi ; 

- règles du jeu ; 

- les règlements ; 

- les consignes en cas 
d’incendie ; 

- la notice de 
montage ; 

- … 

6) Le texte 11 est 

un texte 

conversationnel 

Type de texte qui 
reproduit un 
dialogue, une 
discussion…  

- discours direct ; 

- changement 
d’interlocuteur ; 

- ponctuation : tirets, 
guillemets 

- conversation 
téléphonique ; 

- l’interview ;  

- dialogues de romans 

- dialogues de théâtre ; 

-  … 

7) Le texte 1/2/3 

sont des textes  

argumentatifs 

Type de texte 
dans lequel 
l’auteur cherche à 
convaincre, à 
persuader le 
lecteur. 

- donne un avis ; 

- apporte des preuves ; 

- utilise souvent des petits 
mots comme : car, parce 
que, ainsi, néanmoins, or… 

- articles de réflexion ; 

- la lettre de 
demande ; 

- la petite annonce ; 

- publicité ; 

- … 
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1. De quel type de texte s’agit-il ? Quels sont ses caractéristiques ? 

C’est un texte injonctif car c’est une recette. 

2. Analyse ce texte et réponds aux questions suivantes : 

- Quels sont les temps utilisés pour ce texte ? 

L’impératif présent, l’infinitif. 

- A quelle personne sont conjugués les verbes ? 

A la deuxième personne du pluriel 

- Comment sont les phrases ? courtes, longues ? 

Les phrases sont courtes. 

- Quels sont les types de verbes employés ? 

Ce sont des verbes d’actions 

3. Trouve dans le texte 4 déterminants, 3 pronoms, 1 adjectif. 

Déterminants : la, le, une, de  

Pronoms : 

Adjectif : Blanc, roux… 
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Prénom : 
………………………………………………… 

Date : 
……………………………… 

 L’attribut du sujet 
 

 
 

 

Elle en fut toute heureuse. 

Les ours rentrèrent et virent Machenka. 

touffu,  

touffues,  

touffus 

avait l’air touffu 

avaient l’air touffues 

avaient l’air touffus 
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Synthèse : 

 

 

 

 

    L’attribut du sujet 

 

 

 

 

Être, sembler, être, paraître, avoir l’air. 

Un adjectif qualificatif : ce bijou a l’air brillant 

Un nom : fiancé 

Un groupe nominal : Giulia est de bonne composition 

- un adverbe 

- un pronom 

Donne des informations sur le sujet : 

-identité 

-caractéristique physique et morale 

Il complète le verbe : 

-il ne peut être retiré ni supprimé 

Il se situe derrière un verbe d’état : 

Être, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir 
l’air… 

Nature : 

-adjectif qualificatif : s’accorde en genre et 
en nombre 

- nom ou groupe nominal 
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1. Dans le texte suivant, souligne les verbes d’état et encadre les 
attributs du sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Effectue l’accord de l’attribut du sujet. Pour t’aider souligne le 
sujet. 

 

récent 

fiévreuse 

muettes 

silencieuse 

appliquée 

meilleurs amis 

Nièce 

calmes 

éreintées 

amis 
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3. Souligne l’attribut du sujet et remplace-le par un pronom. 

 
4. Remplace le pronom par un adjectif, un nom ou un groupe 
nominal. 

 
5. Ecris des phrases en respectant la nature de l’attribut qui est 
demandée… 

 
 

 

 

 

 

Georges l’est 

La musique de ce CD l’est 

La fille de ton voisin le parait 

Les réalisations des enfants le restent 

Léa et Charlotte le sont 

Le voisin est charmant 

Les voisines et leur frère le sont 

En hiver les arbres sont nus 
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