Identifier le type d'un texte
1

2

Jack vivait avec sa mère, dans une
petite ferme. Ils travaillaient dur
tous les deux mais ils étaient très

En voyage
Quand vous m'ennuyez, je m'éclipse,

pauvres. Un jour, leur vieille vache ne

Et, loin de votre apocalypse,

donna plus de lait et la mère de

Je navigue, pour visiter

Jack décida de la vendre.

La Mer de la Tranquillité.

« C’est moi qui vais la conduire au
marché, dit Jack.

Vous tempêtez ? Je n'entends rien.

- Si tu veux, mais ne te laisse pas

Sans bruit, au fond du ciel je glisse.

faire, répondit sa mère, demandes-en

Les étoiles sont mes complices.

au moins dix pièces d’argent. »

Je mange un croissant. Je suis bien.

Et jack partit au marché, emmenant
la vache au bout d’une corde. Il avait

Vous pouvez toujours vous fâcher,

à peine fait quelques centaines de

Je suis si loin de vos rancunes !

pas qu’il rencontra un petit vieux, qui

Inutile de me chercher :

marchait tout courbé sur un bâton.

Je suis encore dans la lune.

« Bonjour, Jack, dit le petit vieux. Où
vas-tu donc avec cette vache ?

Jacques CHARPENTREAU

- Bonjour monsieur, répondit Jack. Je
vais la vendre au marché, et je vais
en tirer un bon prix !
- Si tu veux, tu peux devenir riche
comme tu n’as jamais rêvé de l’être,
dit

le

vache.

petit

vieux. Je

Regarde !

Je

t’achète

te

donne

ta
en

échange ce haricot.
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3
Harry ne ressemblait en rien au reste de
la famille. L'oncle Vernon était grand avec
une énorme moustache noire et quasiment
pas de cou. La tante Pétunia avait un
visage chevalin et une silhouette osseuse.
Dudley était blond, rose et gras comme

Retrouve le type de chacun de ces

un porc. Harry, au contraire, était petit

textes.

et maigre, avec de grands yeux verts

Texte descriptif :_______ parce que

étincelants et des cheveux d'un noir de

________________________________

jais qu'il n'arrivait jamais à coiffer. Il

________________________________

portait des lunettes rondes et une mince

Texte narratif : _______ parce que
________________________________
________________________________
Texte rhétorique ; _______ parce que
________________________________
________________________________

cicatrice en forme d'éclair marquait son
front.

J-K Rowling

Identifier le type d'un texte
Quel est le type de ce texte ?
______________________

Quel est le type de ce texte?
______________________________________

Cuisses de lapin en papillote.
Préchauffez le four à 200°C

La tante Mélina était une très vieille et très

(th. 6- 7) Lavez la citronnelle

méchante femme, qui avait une bouche sans

et émincez-la finement. Lavez

dents et un menton plein de barbe. Quand les

et épluchez les carottes, puis

petites allaient la voir dans son village, elle ne

coupez-les en rondelles. Lavez

se lassait pas de les embrasser, ce qui n'était

les courgettes, puis coupez-les

pas très agréable, à cause de la barbe, et elle

en morceaux. Mélangez le tout

en profitait pour les pincer et leur tirer les

et incorporez-y les échalotes.

cheveux. Son plaisir était de les obliger à

Répartissez ce mélange de

manger d'un pain et d'un fromage qu'elle avait

légumes au centre de quatre

mis à moisir en prévision de leur visite.

grand carrés de papier
sulfurisé. [...]

Pourquoi ?
______________________________________
______________________________________

Pourquoi?
________________________
________________________
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Quel est le type de ce texte?
_________________________________
Quel est le type de ce texte ?

La raison du plus fort est toujours la

________________________________

meilleure ;
Nous l'allons montrer tout à l'heure.

Animal particulièrement sociable et

Un agneau se désaltérait

docile, le mouton (agneau, brebis, bélier)

Dans le courant d'une onde pure.

se prête à des modes d'élevage très

Un loup survient à jeun, qui cherchait

diversifiés, en plein air ou en bergerie,

aventure,

en plaine ou en montagne, en petits ou

Et que la faim en ces lieux attirait.

en grands troupeaux [...]

"Qui te rend si hardi de troubler mon

Pourquoi ?

breuvage ?

________________________________

Dit cet animal plein de rage [...]

________________________________

Pourquoi ?
_________________________________
_________________________________

Identifier le type d'un texte
1

3

2

4

5

6

Trouve le type de texte d'après les
images.
Texte narratif _______
Texte explicatif_______
Texte conversationnel______
Texte injonctif______
Texte rhétorique______
Texte informatif______
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