
Texte NARRATIF DESCRIPTIF EXPLICATIF ARGUMENTATIF INJONCTIF RHETORIQUE PREDICTIF CONVERSATION
NEL

Situation de 
communication

QUOI?

Fait divers récit 
de vie récit 
imaginaire 
reportage sportif 
roman –nouvelle 
conte- BD-
cinéma

Portrait 
description 
inventaire

Affiche 
informative 
compte-rendu 
de visite résumé, 
critique de livre,
d’œuvre, de film, 
texte à visée 
scientifique

Message
publicitaire 
écrit, affiche 
publicitaire 
Lettre de 
demande, 
dépliant, tract

Recette  de 
cuisine, règle du 
jeu, conseil, 
notice de
montage ou de 
fabrication, 
expérience 
scientifique, 
consigne

Poème 
chanson, 
proverbe 
diction, 
comptine, 
rébus, 
expression 
drôle, charade, 
devinette

Bulletin 
météo, 
prophétie, 
horoscope

Dialogue 
interview

Fonction
QUOI?

Raconter 
informer 
témoigner 
distraire

Décrire 
présenter 
Montrer 
Donner à voir

Expliquer, faire 
comprendre, 
faire connaitre 
informer

Convaincre 
faire changer 
d’avis

Dire comment 
faire prescrire, 
renseigner, aider 
à agir

Jouer avec la 
langue créer 
l’émotion 
distraire 
sensibiliser 
amuser.

Renseigner 
sur le futur, 
informer, 
prévoir

Rapporter 
ce que s’est 
dit

Présence/absen
ce de 
destinataire 
POUR QUI?

absence absence absence présence présence Présence ou 
absence

absence absence

Support 
matériel OÙ?

Romans, livre-
journal- revue BD 
film

Roman- livre 
article dépliant 
catalogue guide 
touristique

Manuel scolaire 
revue 
documentaire 
cahier

Panneau 
publicitaire, 
journal, tract, 
prospectus, 
dépliants

Journal, 
règlement, mode 
d’emploi, fiche 
cuisine, bricolage

Recueil, revue 
littéraire

Journal, 
radio, TV, 
revue

Théâtre 
cinéma, 
spectacle, 
journal, livre

Pronoms 
dominants  
COMMENT?

Il/elle
Ils/elles

Il / elle
Ils /elles

Il/elle Je/tu/vous/ 
il/elle

Tu/ vous tous aucun Je / tu/ vous

Formes 
verbales
dominantes 
COMMENT?

Passé simple ou
passé composé
imparfait ou
présent de
narration

Imparfait ou 
présent

présent Présent / 
futur/ 
impératif 

Impératif ou 
infinitif

Aucune en 
particulier

futur présent

Déroulement 
évolution 
COMMENT?

Déroulement 
dans le temps qui 
va d’une situation 
initiale à une 
situation finale.

Situation dans 
l’espace- Etat

Progression 
logique: or, 
donc, mais, 
parce que, car

Logique 
fortement 
marquée

Suite progressive 
d’actions ou de 
consignes 
ordonnées

Rapport 
signifiant
signifié . 
rythme

Relation 
cause-
conséquence

Selon 
l’enchainemen
t des répliques 
ou des 
questions


