Tri de textes plurilingues : Annexe H. Corrigé de l’annexe D, élèves de 5H – 6H

Tableau de classement des 9 genres de textes travaillés

Genre de texte

Fonction

Indices

Pour apprendre la signification et l’orthographe
des mots ou pour savoir
comment un mot se dit
dans une autre langue.

• Mot repère en haut de la
page
• Eventuellement deux
colonnes par page
• Mots en gras ou en italique
• Abréviations
• Signes graphiques (losanges, carrés par exemple).

Pour raconter des événements qui peuvent être
vrais ou inventés.

• Souvent des illustrations
• Texte qui se suit de ligne en
ligne
• Paragraphes
• Retraits à la ligne
• Guillemets, tirets (marques
graphiques du dialogue).

Pour apprendre à
cuisiner un plat.

• Liste (ingrédients) avec
quantités
• Marche à suivre avec numérotation
• Illustrations précises, souvent des photos (plat réalisé
et/étapes de la réalisation du
plat).

Notice de bricolage

Pour apprendre à fabriquer
quelque chose.

• Liste (matériel) avec quantités
• Marche à suivre avec numérotation
• Illustrations précises (étape
de la réalisation du bricolage).

Poème

Pour dire des sentiments
personnels, pour jouer
avec les mots de la langue,
pour dire les choses autrement que dans la communication courante.

« Dictionnaire »

« Histoire »

Recette de cuisine

•
•
•
•

Titre
Strophes
Espaces sur la page
Souvent vers qui ne
prennent pas toute une ligne
• Parfois signature
• Parfois illustrations.

Symbolisation

Tri de textes plurilingues : Annexe H. Corrigé de l’annexe D, élèves de 5H – 6H (suite)

Tableau de classement des 9 genres de textes travaillés

Genre de texte

Fonction

« Lettre »

Pour s’adresser à une personne particulière depuis
un lieu particulier.

Indices

•
•
•
•
•

Date et lieu
Nom du destinataire
Paragraphes
Signature
Parfois écriture manuscrite

•
•
•
•

Titre
Sous-titres
Blocs de texte
Illustrations précises, (souvent en rapport avec un détail
du contenu de l’article)
• Parfois légendes sous les
illustrations
• Souvent en rapport avec la
nature.

Article encyclopédique

Pour donner des informations sur différents sujets.

Sommaire

Pour renseigner sur le
contenu d’un livre.
Pour indiquer à quelle
page se trouve un sujet à
l’intérieur du livre.

• Numéro à la fin de chaque
ligne
• Peu de mots sur chaque ligne
en face des numéros.

Pour apprendre à lire.

• Une grosse lettre
• Des mots qui contiennent
cette lettre
• Des dessins représentant des
mots qui contiennent cette
lettre
• Des syllabes
• Parfois de la place pour
écrire.

« Abécédaire »

Symbolisation

