La typologie des textes à l’école primaire


Les différents types d’écrits.
Exercice : tri de texte.
Consigne : identifiez les différents types d’écrits puis regroupez les selon les différents types de texte que vous trouverez.

	Typologie.

Texte explicatif et informatif (séquentialité explicative selon Adam)
Définition :
L’informatif communique un savoir, des données. Il vise à combler des lacunes sans prétendre changer l’opinion du lecteur, du destinataire. L’objectif est d’informer.
L’explicatif (stricto sensu) cherche à faire comprendre, c’est-à-dire à éclairer un problème, à en faciliter la compréhension. C’est ainsi, souvent un texte résout un paradoxe, explique un problème apparent. Il répond fréquemment à un pourquoi ? à un comment ?
Fréquemment on trouve trois moments qui structurent ce type de texte :
	une phase de questionnement, de mise en problème,

un moment de résolution, d’apport d’explication,
un temps de conclusion, de synthèse récapitulatif où l’émetteur rappelle ce qu’il a voulu montrer.
Caractéristiques :
Le langage est dominé par la fonction référentielle ( données, chiffres, dates) et le récit l’emporte sure le discours.
Effacement de l’émetteur qui s’efforce d’expliquer objectivement un phénomène (pronom à la 1er personne, vocabulaire technique).
Réponse à une question ou à un problème énoncé au départ.
Présence d’annonce (sous-titre) qui font apparaître le plan de l’exposé ainsi que des reprises et d’organisateurs textuels logiques destiner à guider le lecteur ou l’auditeur.

Réponse à l’ex : 1 : documentaire (informatif); 7: article de presse ; 12 : documentaire (explicatif) ; 13 : dictionnaire ;

Autres écrits pouvant s’intégrer dans ce type de texte : calendrier, manuel scolaire, article encyclopédique, compte rendu d’expérience, article scientifique…

Texte narratif (sequentialité narrative selon Adam)
Définition :
Il s’organise selon un déroulement temporel et causal : les évènements relatés sont liés entre-eux par des relations chronologiques et logiques.
Un texte narratif est concentré sur des déroulements dans le temps et asserte des énoncés de faire.
Caractéristiques :
Schéma narratif (état initial, élément perturbateur, péripéties, état final).
Rythme narratif (alternance pause, scène, sommaire).
Variété de l’utilisation des temps (présent de narration, imparfait, passé-composé) et des modèles de discours rapportés (discours direct, indirect, indirect libre).
Les focalisations révèlent la position du narrateur (qui raconte) et son niveau de perception.
	Focalisation 0 : narrateur omniscient (foyer de perception indécelable).
	Focalisation interne : la narration se limite au point de vue d’une personne.
	Focalisation externe : le narrateur est une sorte de témoin ignorant.


Ces points de vue entraînent un jugement implicite du narrateur sur les personnes et une participation différente de l’action : registres réaliste, comique, fantastique, pathétique.

Réponse à l’ex. : 8 : conte ; 11 : BD ; 17 : lettre.
Autres écrits pouvant appartenir à ce type de texte : faits divers, légende, nouvelle, roman…

Les textes descriptifs : qui ont pour but de décrire
Définition :
Ce type de texte présente surtout une structure particulière dans l'espace (type menu ou liste) et soutien des énoncés d'état.
Caractéristiques :
la prédominance de l'imparfait et du présent
les verbes d'état et/ou de mouvement
l'abondance des adjectifs et des circonstanciels de lieux (choix de détails)
la focalisation (c’est à dire le point de vue de celui qui voit et/ou qui décrit) détermine une description objective (effet documentaire) ou subjective (quand il y a la présence du narrateur) et dans ce cas la description peut être réaliste ou critique, voire satirique.

Exemples : inventaire, portrait de personnage, menu, cartes/plan, cartes d’identité, météo, légendes de photo…

Les textes argumentatifs : qui ont pour but de convaincre
Définition :
Centré sur une prise de position, le texte argumentatif vise à transmettre une opinion, à modifier celle du lecteur. On se place dans le domaine du débat d’idées : défendre une thèse, en réfuter une autre…
Caractéristiques :
l’organisation logique de l’argumentation c’est à dire que les arguments sont soutenus par des exemples, le réseau est indiqué par des connecteurs logiques
la volonté de convaincre ou de persuader mobilise les ressources des textes explicatifs et injonctifs : utilisation partiale des exemples, de l’impératif…

Exemples : les petites annonces, les slogans, critiques de films/de livres, dos de couverture de livre, dissertations. 

Les textes injonctifs ou prescriptifs : qui ont pour but de faire agir le destinataire
Définition :
Le texte injonctif formule des ordres, des consignes et des conseils. Ce type de texte présente quelques analogies avec le texte explicatif comme la prise en compte des capacités du lecteur, le besoin d’exhaustivité et d’ordre dans les informations fournies.
Caractéristiques :
l’impératif, l’infinitif, le futur simple ou l’indicatif présent employés avec les 2ème personnes du singulier et du pluriel
l’organisation textuelle chronologique (par étapes), exemple de la recette
les interrogations qui suggèrent les réponses
l’impression de la supériorité (réelle ou non) de l’énonciateur

Exemples : la recette de cuisine, le mode d’emploi, la notice de montage, les consignes de travail, les règlements, la règle de jeu…

Il existe de nombreuses typologies qui ont pour but de « classer » les textes, dont celles issues des travaux de Roman Jakobson et Jean-Michel Adam.
Jakobson  classe les textes par leur fonction référentielle :
	Expressive

Conative : ce qui dans un message linguistique est destiné à produire un certain effet sur le récepteur
Phatique : lorsque le langage est utilisé uniquement pour établir une communication, sans apport réelle d’information
Métalinguistique : langage qui sert à décrire la langue naturelle (les dictionnaires…)
Poétique-autotélique : caractérisée par le fait que l’accent est mis sur le message en tant que tel et sur les signes dont il est constitué (et non sur l’information véhiculée).

Adam parle de séquences textuelles :
	Descriptives

Injonctives
Argumentatives
Narratives
Dialoguées
Explicatives

En s’intéressant aux séquences textuelles et non pas au texte dans son entier, Adam met en évidence le fait qu’un même genre puisse appartenir à différents types de textes. Par exemple, un texte documentaire peut débuter par une séquence descriptive puis se poursuivre par une séquence explicative ; une lettre peut être narrative, argumentative, explicative… voire les trois en même temps en enchâssant diverses séquences.

Dans les programmes
D’une manière générale les programmes de 2002 et de 95 se rejoignent sur le fait que les élèves doivent rencontrer une grande diversité de type de textes et de genres et ce dès le cycle 1.
	Au cycle 1
Ils découvrent les principales fonctions sociales de l’écrit. Les programmes de 2002 disent que « l’enfant doit être familiarisé avec les principales fonctions de l’écrit en jouant avec les supports les plus fréquents de celui-ci, de la signalisation, aux affiches et aux livres, en passant par la presse ou les supports informatiques.
A la fin du cycle ils doivent être capables d’identifier et de savoir pourquoi on utilise différents supports d’écrits, de faire des tris et des comparaisons. Ils commencent à reconnaître certains éléments dans un texte, comme les graphismes particuliers pour en découvrir le sens ou la fonction (ils reconnaissent une lettre car elle est signée, il y a une date en haut) et à produire des textes variés en les dictant au maître : lettres, listes, règles de jeux, récits.

	Au cycle 2

Les programmes de 95 disent qu’il faut habituer rapidement les élèves à discerner les multiples aspects et fonctions de l’écrit. Le maître doit donc recourir à des textes de tout type. Ces textes sont travaillés dans des objectifs de maîtrise de la langue orale et de lecture/écriture, à travers, par exemples, pour les textes narratifs l’étude d’albums et d’histoires illustrées puis par des nouvelles ou de courts romans ; pour les textes explicatifs il y a une étude des multiples aspects du documentaire sous forme de film, de livre, de revue, du multimédia.

	Au cycle 3

Les élèves abordent les textes argumentatifs, en plus des textes narratifs, descriptifs, informatifs et injonctifs rencontrés dans les cycles précédents. Là encore ces textes sont travaillés dans des objectifs de maîtrise de la langue orale et de lecture/écriture. On vise la compréhension de ces textes et la capacité à les produire, seul ou à plusieurs, à partir de documents dont les élèves auront étudié les caractéristiques en lecture. Ainsi, par exemple, en fin de cycle ils doivent pouvoir écrire un fragment de texte poétique en référence à des textes poétiques lus et dits auparavant, en appliquant les mêmes règles.

Exemples d’activités.
Cycle 1 :
Tous les types de textes sont abordés, mais plus du domaine de l’oral et sous la forme le plus souvent de la reconnaissance visuelle et de la description.

La consigne pouvant être donnée serait : Trie et classe les différents supports mis à ta disposition en fonction des critères que tu auras découverts.

Les questions de l’enseignent peuvent porter sur :
	la nature du support,

le format du support,
la couleur employée,
la typographie.

Les exercices de tri sont nécessaires à la mise en place du tableau qui suit. Il peut aider à mettre en place des activités ou à évaluer les acquis des élèves et s’enrichira des expériences de la classe. En jouant sur les comparaisons, par exemple : lettre, ordonnance, affiche, prospectus, on aidera à éviter les confusions et à préciser les critères.

Exemple de tableau à réaliser avec les élèves. (plus pour les GS)
MATERIEL
CRITERES D’IDENTIFICATION
(possibilité de collage ou montage)
Livres (bibliothèque)
Titre, auteur, éditeur.
Revues (ex. : Pomme d’Api)
Sommaire, date, prix, périodicité.
Journaux
Pages détachées, format, prix date.
Dictionnaires
Epaisseur, couverture cartonnée, mise en valeur de chaque entrée alphabétique.
Affiches
Format couleur, caractères, un recto.
Prospectus
Couleurs, caractères, une feuille.
Carte routières
Format, souvent pliée, légende, couleurs.
Fiche : recettes, montages, règes de jeux
Liste, mode d’emploi, photo, schéma, croquis.
Courier : lettre, enveloppe, carte postale
Date, signature, en-tête, timbre, adresse, rigidité, format.
Annuaire
Epaisseur, liste numérique, logo (ex. : Télécoms), couverture mince.
Ordonnance
Feuillets, date, en-tête du médecin, nom du malade, signature.
Catalogue
Photos, testes, prix.
Programme de télévision
Horaires, jours, logos des chaînes.
Tickets de caisse
Formats, listes.
Partitions musicales
Portées, notes.
Menus
Jour, liste.

Ainsi, les élèves peuvent travailler sur :
	qu’est-ce qu’une lettre ? la lecture d’une affiche

la météo
la 1er page d’un conte
un extrait d’un ouvrage documentaire
une comptine ou un poème.
Au cycle un, on s’appuie surtout sur la différenciation des types d’écrits.

	Au cycle 2 :

Tous les types de textes sont abordés. Au CP-CE1, le travail est centré sur la superstructure des textes :
	la disposition du texte sur la page : est-ce un texte compact (conte) ou présente t-il de nombreux retour à la ligne (mode d’emploi, recette, notice de fabrication) ?

la présence ou l’absence de chiffres (dates, horaire, prix)
la taille relative des caractères (affiche, programme, menu)
la ponctuation (points d’interrogation, d’exclamation,, de suspension, guillemets, tirets)
les marques du pluriels
l’identification de mot connu qui vont permettre de deviner ceux qu’on ne connaît pas
les mots que l’on recherche.

Exemples :
	Frisapla la sorcière, CP
Questions sur la structure de la lettre : la date, la/les signature(s), l’endroit où elle a été écrite, le texte, l’expéditeur, le destinataire.

Atelier de français, CP-CE1
Question sur le sens des différents types de textes. A quoi sert cette affiche ? (par exemple)

Les manuels proposent aussi des travaux d’écriture. Au CP, il peut y avoir une initiation à l’écriture d’une comptine (travail sur les rimes), il peut y avoir aussi un travail de rédaction (écrire un texte selon un modèle). Au CE1, les élèves peuvent être amener à écrire un poème (comment écrire un poème ?) ou une règle de jeu. Ils sont aussi amener à distinguer, à voir la différence entre deux types de textes (entre un texte narratif et un texte explicatif par exemple).

	Au cycle 3 :

Dans la plupart des manuels, la typologie des textes est en quelque sorte un outil de travail pour voir l’observation réfléchie de la langue.
Par exemple on va utiliser un questionnaire pour pouvoir travailler sur la phrase interrogative ou on utilisera une recette de cuisine pour travailler l’impératif…
De plus, l’écrit tient une place très importante. Les élèves doivent pouvoir eux-même écrire différents types de texte.
Exemple type d’activité :
	CE2 : texte à compléter : rédige le bulletin météorologique en replaçant les dessins par des mots et en complétant d’après la carte ;

CM1-CM2 : mettre sous forme de dialogue,
	réalise avec tes camarades un prospectus sur le modèle de ceux que distribuent les offices de tourisme,
écrit une règle de jeu
écrit un slogan à partir d’un article découpé dans un magazine…

Exemple d’activité pouvant être réalisé au cycle 2.
	1er séance : récoltes des différents types de textes.

On demande aux élèves de rechercher chez eux quelques écrits différents d’après eux. L’enseignant complètera cette récolte avec les différents types de textes les moins fréquemment rencontrés par les élèves.

	2ème séance : tri de textes.

Travail en groupe, les élèves trient les textes. On continue ensuite en collectif en variant les tris de chaque groupe.

	3ème séance : formalisation des critères de tri.

On propose aux élèves un tableau dans lequel on va ranger les noms des textes triés lors de la séance précédente

Textes qui racontent
une histoire
Textes qui expliquent
quelque chose
Textes qui présentent
quelque chose
Textes qui jouent 
avec les mots
Textes qui disent comment faire










	4ème séance : évaluation.

On propose aux élèves des fiches comprenant des textes photocopiés numérotés. Ils doivent écrire les numéros des textes dans le tableau ci-dessus que l’on aura inclus dans une des fiches de textes.

Textes qui racontent
une histoire

Textes qui expliquent 
quelque chose

Textes qui présentent
quelque chose

Textes qui jouent
avec les mots
 
   
Textes qui disent
comment faire



