
dictionnaire 
Texte explicatif 

 

recette de cuisine, 
règle de jeu 

Texte injonctif 

poème, chant, 
dicton 

Texte rhétorique 

nouvelle, conte, BD 
Texte narratif 

documentaire 
Texte explicatif 

 

publicité 
Texte argumentatif 

recette de cuisine, 
règle de jeu 

Texte injonctif 
 

nouvelle, conte, BD 
Texte narratif 

 

poème, chant, 
dicton 

Texte rhétorique 
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 TRI DE TEXTES (FIN DE CYCLE 2 – CYCLE 3) 
Français – Lecture. Repérer dans un texte des informations 
explicites en s’appuyant en particulier sur le titre, l’organisation, le 
vocabulaire.  

Ecris dans le rond sous chaque couverture le numéro correspondant à  chaque 
texte. 

Prénom :  



❹ 
lapin  nom masculin.  
Le lapin est un mammifère herbivore qui ronge des 
aliments. On élève les lapins dans des petites 
cabanes appelées "clapiers". 
La femelle est la lapine. Le petit est le lapereau. 
Quand le lapin crie, on dit qu'il clapit ou qu'il glapit. 

❷ 
Placez la colline verte au centre de la table. 
Chaque joueur choisit une couleur et pose ses 
quatre lapins devant lui. A 2 ou 3 joueurs, les lapins 
restants sont remis dans la boite. 

❶ 
Il ne suffit pas d’avoir de grandes oreilles pour 
bien entendre! Offrez-vous l’expertise des 
centres Entendre.  

❺ 
Le Chat, la Belette, et le petit Lapin 

Du palais d'un jeune Lapin 
Dame Belette un beau matin 
S'empara ; c'est une rusée. 
Le Maître étant absent, ce lui fut chose aisée. 
Elle porta chez lui ses pénates un jour 
Qu'il était allé faire à l'Aurore sa cour, 
Parmi le thym et la rosée. [...] 
Jean de La Fontaine 

 TRI DE TEXTES (FIN DE CYCLE 2 – CYCLE 3) 
Français – Lecture. Repérer dans un texte des informations 
explicites en s’appuyant en particulier sur le titre, l’organisation, le 
vocabulaire.  

Lis chaque texte. Repère les indices pour les trier et les associer à la bonne 
couverture. 

❸ 
Deux terriers étaient voisins. Dans l’un 
habitait monsieur Brun, un lapin marron, 
dans l’autre monsieur Grisou, un lapin gris. 
Au début de leur voisinage, ils s’entendaient 
très bien.Le matin ils se saluaient gentiment : 
« Bonjour, monsieur Brun », disait le lapin 
gris. 
« Beau temps aujourd’hui, monsieur Grisou », 
répondait le lapin marron. 
Un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, leur 
bonne entente cessa. [...] 

Claude Boujon 

❻ 
Une petite boule grise sort d’un buisson. Lapin ou 
lièvre ? C’est un lapin bien sûr ! Ses oreilles sont plus 
petites que celles du lièvre et sans tache sombre à la 
pointe, sa nuque est rousse et sa queue blanche se 
lève pour donner l’alarme. 
 

Ce sont les lapines qui creusent les terriers, tandis 
que les mâles déblayent la terre. Leur colonie est 
formée de plusieurs familles et la hiérarchie est très 
précise. 

❼ 
Dans sa maison un grand cerf 

Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir à lui 

Et frapper ainsi 
 

Cerf, cerf, ouvre-moi 
Ou le chasseur me tuera 

Lapin, lapin, entre et viens 
Me serrer la main 

❽ 
Cuisses de lapin en papillote. 

Préchauffez le four à 200°C (th. 6- 7) 
Lavez la citronnelle et émincez-la finement. Lavez et 
épluchez les carottes, puis coupez-les en rondelles. 
Lavez les courgettes, puis coupez-les en morceaux. 
Mélangez le tout et incorporez-y les échalotes. 
Répartissez ce mélange de légumes au centre de 
quatre grand carrés de papier sulfurisé. [...] 

❾ 
Il était une fois quatre petits lapins. Ils 
s'appellaient Flopsy, Mopsy, Dropsy et 
Pierre. Ils vivaient avec leur Maman dans un 
talus sableux sous les racines d'un grand 
sapin. 
"Mes chers petits" dit un matin la vieille 
Maman Lapin, "vous pouvez aller dans les 
champs ou descendre le chemin, mais 
n'allez surtout pas dans le jardin du paysan 
Poupon ! Votre père y a eu un accident et a 
fini dans un pâté en croûte de la paysanne 
Poupon ! Je dois sortir. Allez maintenant, et 
ne faites pas de bêtises ! " [...] 
  Beatrix Potter 

Prénom :  
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 TRI DE TEXTES (FIN DE CYCLE 2 – CYCLE 3) 
Français – Lecture. Repérer dans un texte des informations 
explicites en s’appuyant en particulier sur le titre, l’organisation, le 
vocabulaire.  

Lis les définitions. Ecris sur les pointillés le numéro correspondant à  chaque texte et 
justifie ta réponse. 

Page 1/2 
 

•Texte explicatif ou informatif : texte qui vise à faire comprendre quelque chose à quelqu’un. 
1.Caractéristiques :souvent écrit à la troisième personne du présent de l’indicatif. 
2.Exemples : textes contenus dans les manuels scolaires, textes de documentaires, compte-rendu 
d’expériences, définitions de dictionnaire ou d’encyclopédie, … 
 
 Le texte numéro ……………. est un texte explicatif parce que : 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 Le texte numéro ……………. est un texte explicatif parce que : 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

•Texte injonctif : texte qui donne des consignes afin de réaliser quelque chose. 
1.Caractéristiques : dessins explicatifs, phrases concises, conjugué à l’impératif. 
2.Exemples : recette, notice de montage, consignes, règlements, règles de jeux 
 
 Le texte numéro ……………. est un texte injonctif parce que : 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 Le texte numéro ……………. est un texte injonctif parce que : 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

•Texte rhétorique : texte qui joue avec les mots. (l’art de bien parler) 
1.Caractéristiques : rimes, vers, pieds, … 
2.Exemples : poème, chanson, comptine, slogan publicitaire, proverbe, dicton, … 
 
 Le texte numéro ……………. est un texte rhétorique parce que : 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 Le texte numéro ……………. est un texte rhétorique parce que : 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Lis les définitions. Ecris sur les pointillés le numéro correspondant à  chaque texte et 
justifie ta réponse. 

Suite page 2/2 
 

•Texte narratif : texte qui raconte quelque chose de réel ou d’irréel. 
1.Caractéristiques : parfois utilisation de formules (il était une fois…) 
2.Exemples : reportage, fait divers, récit de vie, nouvelle, histoire drôle, conte, légende, … 
 
 Le texte numéro ……………. est un texte narratif parce que : 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 Le texte numéro ……………. est un texte narratif parce que : 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

•Texte argumentatif : texte dont la fonction est de convaincre, de persuader. 
1.Caractéristiques : orienté à l’aide d’arguments, … 
2.Exemples : publicité, critique de films, d’œuvres d’art, éditorial, plaidoyer, réquisitoire,… 
 
 Le texte numéro ……………. est un texte argumentatif parce que : 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 Le texte numéro ……………. est un texte argumentatif parce que : 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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TRI DE TEXTES – FICHE OUTIL (FIN DE CYCLE 2 – CYCLE 3) 
Français – Lecture. Repérer dans un texte des informations 
explicites en s’appuyant en particulier sur le titre, l’organisation, le 
vocabulaire.  

Lis les définitions. Ecris sur ton cahier le numéro de chaque texte puis écris de quel 
type de texte il s’agit en justifiant ta réponse. 
 
Tu peux utiliser la phrase « Le texte n°… est un texte ... parce que… » 

•Texte explicatif ou informatif : texte qui vise à faire comprendre quelque 
chose à quelqu’un. 

1.Caractéristiques :souvent écrit à la troisième personne du présent de 
l’indicatif. 
2.Exemples : textes contenus dans les manuels scolaires, textes de 
documentaires, compte-rendu d’expériences, définitions de dictionnaire 
ou d’encyclopédie, … 
 
 

•Texte injonctif : texte qui donne des consignes afin de réaliser quelque chose. 
1.Caractéristiques : dessins explicatifs, phrases concises, conjugué à 
l’impératif. 
2.Exemples : recette, notice de montage, consignes, règlements, règles de 
jeux 
 
 

•Texte rhétorique : texte qui joue avec les mots. (l’art de bien parler) 
1.Caractéristiques : rimes, vers, pieds, … 
2.Exemples : poème, chanson, comptine, slogan publicitaire, proverbe, 
dicton, … 

 
 

•Texte narratif : texte qui raconte quelque chose de réel ou d’irréel. 
1.Caractéristiques : parfois utilisation de formules (il était une fois…) 
2.Exemples : reportage, fait divers, récit de vie, nouvelle, histoire drôle, 
conte, légende, … 
 
 

•Texte argumentatif : texte dont la fonction est de convaincre, de persuader. 
1.Caractéristiques : orienté à l’aide d’arguments, … 
2.Exemples : publicité, critique de films, d’œuvres d’art, éditorial, 
plaidoyer, réquisitoire,… 
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