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Bon à savoir : Les types de textes

En français, il existe différents types de textes. Il est
important de les connaître et de les reconnaître
pour être en mesure de bien les écrire. Il y a les
textes courants et les textes littéraires.
Les textes courants donnent des informations, des
explications, des descriptions, expriment une opinion
et incitent à agir. En voici quelques exemples: l’article
d’encyclopédie, compte rendu, mode d’emploi,
message publicitaire et le récit de vie.
Les textes littéraires permettent de faire place à
son imagination, à sa créativité et de s’évader du
quotidien. En voici quelques exemples: chansons,
contes, légendes, romans et bandes dessinées.
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Toute votre attention, s.v.p. ! :
Le parc Beauséjour
Voici de courtes rédactions sur un même thème qui
vous permettent d’aborder cinq types de textes.

Le parc Beauséjour
Texte informatif
Le parc Beauséjour est situé près d’une école. Cet
espace vert est réservé aux enfants. Au centre du
parc, il y a un carré de sable. On y trouve aussi des
balançoires et un module de jeux.
Texte expressif
Mes enfants adorent ce parc ! Mon plus jeune
pourrait passer des heures à jouer dans le sable.
Ma grande fille préfère se balancer. C’est toujours
une sortie réussie!
Texte incitatif
Connaissez-vous le parc Beauséjour ? C’est un
endroit à découvrir ! Ce parc est sécuritaire et bien
aménagé pour vos enfants. Des heures de plaisir
attendent vos tout-petits !
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Toute votre attention, s.v.p. ! :
Le parc Beauséjour
Voici de courtes rédactions sur un même thème
qui illustrent cinq types de textes. (Suite)

Le parc Beauséjour
Texte argumentatif
Beaucoup d’enfants fréquentent le parc Beauséjour.
Pourtant, il n’y a qu’un module de jeux. C’est
inacceptable! Il en faudrait au moins un autre pour
que les tout-petits puissent s’amuser pleinement.
Texte narratif
Tôt ce matin, un garçon et son papa se promenaient
au parc Beauséjour. Soudain, l’enfant a ouvert un
sac et a déposé des arachides sur le sol. Puis, ils se
sont éloignés. L’instant d’après, des écureuils se
régalaient au grand bonheur des deux complices.
Les textes informatif, expressif, incitatif, argumentatif
et narratif sont les types de textes que vous apprendrez
à rédiger dans ce cahier.
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Activité d’écriture - Numéro 5

Contraintes d’écriture

Type de texte: Narratif
Texte:
4 phrases déclaratives
Un sujet et un prédicat dans chaque phrase

Doux comme un agneau
Mise en situation
Vous accompagnez votre neveu au parc.
Vous faites un pique-nique et vous visitez
la petite ferme.
De retour à la maison, vous écrivez un mot
à ses parents pour leur raconter votre journée.
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Mini-prof : Exercices pratiques
Remettez les groupes de mots dans l’ordre pour former une
phrase.
Montréal, première ville francophone d’Amérique
1. la métropole du Québec. est Montréal

2. fonde la ville de Montréal

3. de nombreux festivals

en 1642. Sieur de Maisonneuve

à Montréal.

4. à Montréal.

a lieu

5. cette année.

Montréal

Il y a

Le Grand Prix de la Formule 1 du Canada

célèbre son 375 ͤ anniversaire de fondation

Il est temps de rencontrer votre enseignant.
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Activité d’écriture - Numéro 6

Contraintes d’écriture

Type de texte: Incitatif
Texte:
4 phrases déclaratives
Un sujet et un prédicat dans chaque phrase

Une bonne action
Mise en situation
Vous avez cuisiné vingt-quatre gros muffins.
Vous voulez les vendre au personnel du Centre
afin de ramasser des sous pour des paniers de Noël.
Vous faites une affiche expliquant votre intention.
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