
Français:     écrivains au quotidien types d’écrits

Période 1 
séquence 1  

séance 2

Le tri de textes 2 inspiré du cahier de vocabulaire et d’expression écrite de Bordas CM-6ème
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1) Réinvestissement et affichage de la séance 1: le tri de textes.
Chacun a ramené un type d’écrit et a fait son classement validé par la classe : construction de l’affichage de la classe avec .
Voici 3 textes différents vidéoprojetés à votre avis quel est le type de chacun? Quel est celui qui cherche à convaincre? Le 1.
Celui qui donne des renseignements scientifiques (ton neutre)? Le 2 . Et celui qui raconte une histoire? Le 3. A quoi le vois-tu? Au ton utilisé= 
le 1 = il faut il est important etc.  Quel est le texte de fiction? Le 3. Comment sont les 2 autres? Ils  parlent de choses réelles.

2) Voir ensemble une trace écrite sur le genre et les types de textes pour compléter la leçon interactive.

D’un texte à l’autre
Les textes peuvent se classer selon 2 grands genres: les textes de fiction, qui racontent des histoires inventées par l’auteur (conte, 
roman, fable…)  et les textes qui décrivent la réalité comme les textes documentaires, les faits divers et les biographies.
Les textes peuvent être de plusieurs types:
- informatif (ils donnent des renseignements scientifiques sur un ton neutre, ) , 
- narratif (ils racontent)
- descriptif (ils décrivent) 
- injonctif (ils disent comment faire comme les règles du jeu et les consignes de fabrication) , 
- ou argumentatif (ils cherchent à convaincre). Dans un même texte , on peut avoir plusieurs types d’énoncés. 
Certains textes jouent avec les mots, ce sont des textes poétiques (rhétoriques) et d’autres sont des transcriptions de conversations 
(conversationnel comme les interviews et les pièces de théâtre.) 

éc
ri

tu
re

3) Voici le début d’un texte argumentatif: « Pascal n’aimait pas  boire de l’eau  parce qu’il pensait que cela le ferait rouiller. » Ecris la suite de 
ce texte dans lequel Pascal prend la parole pour convaincre son père que l’eau est mauvaise pour lui. Il invente une nouvelle raison en ajoutant 
un exemple sous la forme d’une comparaison. Imagine ce qu’il dit. 
Pour t’aider à commencer
-emploie un verbe au passé simple  (dire, déclarer, préciser, affirmer, murmurer) pour indiquer qui prend la parole
-ajoute 2 points et ouvre les guillemets.
-Ferme les guillemets quand ton personnage a fini de parler.
-Utilise les petits mots suivants pour lier ton argumentation: car, parce que, ainsi, pour que, si, par conséquent, d’une part, d’autre part, c’est 
pourquoi, afin que, puisque, en effet, d’ailleurs, donc…
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