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7. La typologie de textes 

 

 

Il existe 5 types de discours (ou textes) : narratif, descriptif, argumentatif, explicatif, 

injonctif. 

 

Le texte narratif est une narration (orale ou écrite) d’une histoire (réelle ou fictive). 

Derrière l’appellation texte narratif on trouve des textes différents.  

 

 le roman 

 la nouvelle 

 le conte 

 le conte de fées 

 la fable 

 la légende 

 la chronique 

 le mythe, etc. 

 

Le texte descriptif montre un lieu, un objet, un personnage que le lecteur ne voit pas. Dans 

un écrit documentaire (par exemple un guide touristique) ce type de texte évoque une image 

fidèle d’un objet réel. Dans un récit de fiction (par exemple un récit de voyage) il peut créer 

une atmosphère, donner des indices sur la suite du récit, donner au texte une valeur esthétique, 

ou développer le symbolisme.  

 

 le guide touristique 

 le récit de voyage 

 le roman  

 texte documentaire, etc.  

 

Le texte argumentatif a pour objectif de persuader, convaincre le destinaire (celui à qui le 

texte s’adresse). Le texte argumentatif défend une position en développant un raisonement 

structuré et logique. Le texte exprime l’opinion et le jugement. 

 

 l’essai 

 le pamphlet 

 l’article, etc. 

 

Le texte explicatif cherche à donner une explication, à apporter une information. Il 

modifie les connaissances du destinataire. Dans un récit de fiction, le texte explicatif peut 

instruire le lecteur, retarder l’action, donner des détails qui aident à comprendre l’intrigue, 

montrer la cohérence du personnage et de son comportement, etc.  

 

 l’article de dictionnaire 

 le manuel scolaire 

 l’article de presse, etc. 

 

Le texte injonctif veut conseiller ou ordonner un comportement à un destinataire.  

 

 le mode d’emploi  
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 la recette de cuisine 

 la publicité, etc. 

 

 

Exemple d’analyse 

 

1. Identifiez les différents types de discours présents dans la première partie du conte La 

main (lignes 1-27).  

 

Réponses : 

 

1. Dans la première partie du conte (donc un texte narratif) plusiers types de discours sont 

employés.  

 

 texte explicatif 

 texte descriptif 

 texte argumentatif 

 texte injonctif 

 

 
 

 

 

On faisait cercle autour de M. Bermutier, juge d’instruction qui donnait son avis sur l’affaire 

mystérieuse de Saint-Cloud. Depuis un mois, cet inexplicable crime affolait Paris. Personne n’y 

comprenait rien. 

M. Bermutier, debout, le dos à la cheminée, parlait, assemblait les preuves, discutait les diverses 

opinions, mais ne concluait pas. 

Plusieurs femmes s’étaient levées pour s’approcher et demeuraient debout, l’œil fixé sur la bouche 

rasée du magistrat d’où sortaient les paroles graves. Elles frissonnaient, vibraient, crispées par leur 

peur curieuse, par l’avide et insatiable besoin d’épouvante qui hante leur âme, les torture comme une 

faim. 

Une d’elles, plus pâle que les autres, prononça pendant un silence : 

- C’est affreux. Cela touche au "surnaturel". On ne saura jamais rien. 

Le magistrat se tourna vers elle : 

- Oui, madame, il est probable qu’on ne saura jamais rien. Quand au mot "surnaturel" que vous 

venez d’employer, il n’a rien à faire ici. Nous sommes en présence d’un crime fort habilement 

conçu, fort habilement exécuté, si bien enveloppé de mystère que nous ne pouvons le dégager des 

circonstances impénétrables qui l’entourent. Mais j’ai eu, moi, autrefois, à suivre une affaire où 

vraiment semblait se mêler quelque chose de fantastique. Il a fallu l’abandonner, d’ailleurs, faute de 

moyens de l’éclaircir. 

Plusieurs femmes prononcèrent en même temps, si vite que leurs voix n’en firent qu’une :  

- Oh ! dites-nous cela. 

M. Bermutier sourit gravement, comme doit sourire un juge d’instruction. Il reprit : 

- N’allez pas croire, au moins, que j’aie pu, même un instant, supposer en cette aventure quelque 

chose de surhumain. Je ne crois qu’aux causes normales. Mais si, au lieu d’employer le mot 

"surnaturel" pour exprimer ce que nous ne comprenons pas, nous nous servions simplement du mot 

"inexplicable", cela vaudrait beaucoup mieux. En tout cas, dans l’affaire que je vais vous dire, ce 

sont surtout les circonstances environnantes, les circonstances préparatoires qui m’ont ému. Enfin, 

voici les faits : 

 

(Guy de Maupassant, La main) 
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Exercices 

 

1. Identifiez les différents types de discours présents dans l’extrait suivant.  

 

 
 

2. Reliez le type du texte narratif et sa définition ci-dessous. Donnez un exemple pour 

chacun des textes narratifs mentionnés. 

 

A. Récit traditionnel contenant des éléments du merveilleux et reposant parfois sur 

des faits historiques qui ont été transformés par les croyances populaires ou par 

l’invention poétique. 

B. Recueil de faits historiques consignés dans la suite chronologique. 

C. Récit fantastique où les fées ou/et les personnages surnaturels sont présents. 

D. Longue histoire compliquée ou remplie d’épisodes imprévus.  

E. Récit plus court que le roman, de construction dramatique simple, mettant en 

scène peu de personnages.  

F. Récit mettant en scène des personnages surhumains et des actions imaginaires 

symbolisant certains aspects de la réalité.  

G. Récit de faits, d’aventures imaginaires. 

 

  

 

Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis quarante ans, tient à Paris une 

pension bourgeoise établie rue Neuve-Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-

Marceau Cette pension, connue sous le nom de la Maison-Vauquer, admet également des hommes et 

des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les moeurs de 

ce respectable établissement. Mais aussi depuis trente ans ne s’y était-il jamais vu de jeune personne, 

et pour qu’un jeune homme y demeure, sa famille doit-elle lui faire une bien maigre pension. 

Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s’y trouvait une pauvre jeune fille. 

En quelque discrédit que soit tombé le mot drame par la manière abusive et tortionnaire dont il a été 

prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire de l’employer ici : non que cette 

histoire soit dramatique dans le sens vrai du mot; mais, l'oeuvre accomplie, peut-être aura-t-on versé 

quelques larmes intra muros et extra. Sera-elle comprise au-delà de Paris ? le doute est permis. Les 

particularités de cette scène pleine d’observations et de couleurs locales ne peuvent être appréciées 

qu'entre les buttes de Montmartre et les hauteurs de Montrouge, dans cette illustre vallée de plâtras 

incessamment près de tomber et de ruisseaux noirs de boue; vallée remplie de souffrances réelles, de 

joies souvent fausses, et si terriblement agitée qu’il faut je ne sais quoi d’exorbitant pour y produire 

une sensation de quelque durée. Cependant il s’y rencontre çà et là des douleurs que l’agglomération 

des vices et des vertus rend grandes et solennelles : à leur aspect, les égoïsmes, les intérêts, s’arrêtent 

et s’apitoient ; mais l’impression qu’ils en reçoivent est comme un fruit savoureux promptement 

dévoré. Le char de la civilisation, semblable à celui de l’idole de Jaggernat, à peine retardé par un 

coeur moins facile à broyer que les autres et qui enraie sa roue, l’a brisé bientôt et continue sa 

marche glorieuse. Ainsi ferez-vous, vous qui tenez ce livre d’une main blanche, vous qui vous 

enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous disant : Peut-être ceci va-t-il m’amuser. Après avoir lu 

les secrètes infortunes du père Goriot, vous dînerez avec appétit en mettant votre insensibilité sur le 

compte de l’auteur, en le taxant d’exagération, en l’accusant de poésie. Ah ! sachez-le : ce drame 

n’est ni une fiction, ni un roman. All is true, il est si véritable, que chacun peut en reconnaître les 

éléments chez soi, dans son cœur peut-être. 

 

(Honoré de Balzac, Le Père Goriot) 
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texte narratif définition exemple 

roman   

nouvelle   

conte   

conte de fées   

fable   

légende   

chronique   

mythe   

 

  


