
 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. 
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mouton n.m. 1. Animal au poil épais et frisé  

aussi agneau, bélier, brebis.  

Les moutons bêlent. Un troupeau de mouton. 

Placer la tuile "place du village" au centre de la table.  

Mélanger les 68 tuiles "paysage" sont dans le sac. 

Chaque joueur prend une tuile "berger" dont il consulte secrètement la 

couleur, puis la place face cachée devant lui.  

Laisser les 4 tuiles "marqueur de berger" de côté pour l'instant. [...] 

La raison du plus fort est toujours la meilleure ; 

Nous l'allons montrer tout à l'heure. 

Un agneau se désaltérait 

Dans le courant d'une onde pure. 

Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure, 

Et que la faim en ces lieux attirait.[...] 

 Jean de La Fontaine 
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Russell habite à Grenouilly-les-Prés. La nuit tombe. Après une 

longue journée bien remplie chacun se prépare pour aller au 

lit. Bientôt, plus rien ne bouge. Plus rien, sauf… [...]                                                                

Rob Scotton 

Le nouveau Mir Laine a été spécialement étudié pour que vous laviez vos 

lainages et vos textiles délicats en toute tranquillité. 

Mir Laine contient un adoucissant incorporé qui rend vos tissus 

particulièrement souple. 

Et vos lainages retrouvent leur moelleux et leur gonflant. 

Mir Laine est si doux, si efficace. 

Animal particulièrement sociable et docile, le mouton (agneau, brebis, 

bélier) se prête à des modes d'élevage très diversifiés, en plein air ou 

en bergerie, en plaine ou en montagne, en petits ou en grands 

troupeaux [...] 
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Lundi 

Un mouton, deux moutons blancs 

S’en vont traverser le champ 

Des moutons de porcelaine 

Avec des sabots de laine 

Un mouton, deux moutons blancs 

S’en vont traverser le champ [...] 

                      Paroles et Musique : Gilles Vigneault 

Autrefois, le chien vivait tout seul dans les bois. Mais il s’ennuyait! Un 

jour, il décida de se trouver un ami. Il vit un mouton dans un pré :  

-Mouton, gentil mouton, veux-tu vivre avec moi? 

- Pourquoi pas, dit le mouton. Suis-moi… [...] 

Mouton à la grecque. 

Pour 4, il faut :   

800g d’épaule de mouton en dés. 

50g de beurre ou de margarine. 

300g d’oignons. 

200g de raisins de Corinthe. 

150g de riz. 

1 cuil. à soupe de concentré de tomate. [...] 
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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.  
 
Découpe et colle l’étiquette « type de texte » sous la 
couverture correspondante. 
 
Justifie à l’oral 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, … 
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•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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