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Le texte narratif
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La narration
Type de construction : schéma narratif (voir slide suivant)

A la fin de l'élément perturbateur, il faut pouvoir répondre aux questions :

Quelques exemples: reportage (journalistique), fait divers, récit de vie, récit
historique, parabole, conte, légende, nouvelle, histoire drôle...

q Qu'arrive-t-il ?

1. La situation initiale
Il s'agit du début du récit. Elle permet de mettre en place le décor, de présenter les
personnages et d'introduire l'histoire. Cette situation est considérée
comme
équilibrée,
elle
n'a
pas
de
raison
de
changer.
Elle peut être :
o positive : tout va bien et on ne voit pas pourquoi ça changerait.

q Qui ou quoi est menacé ?
q Où a-t-elle lieu ?
3. Les péripéties
Il s'agit des événements, actions, aventures,... provoqués par l'élément
perturbateur et qui permettront au héros de poursuivre sa quête. Il y a, en
général, plusieurs péripéties qui se succèdent chronologiquement.
A la fin des péripéties, il faut pouvoir répondre à la question : Qu'a fait le héros
pour accomplir sa quête ?

o négative : tout va mal mais personne ne veut ou peut changer la situation.
A la fin de la situation initiale, il faut pouvoir répondre aux questions :

4. La résolution ou le dénouement

q Qui ? (description du héros)

Il s'agit de l'ultime événement qui permettra au héros de clore le récit et de rétablir
le nouvel équilibre. C'est le moment où le personnage échoue ou réussit sa quête.

q Où ? (le lieu, l'endroit, le pays,...)
q Quand ? 32 Mars 2055 , quel(s) moment(s) de la journée ?

5. La situation finale

q Quoi ? (le contexte dans lequel se trouve le personnage)
2. L'élément perturbateur
Il s'agit de l'événement qui perturbe l'équilibre de la situation initiale. C'est le
déclenchement
de
la
quête.
Si la situation initiale était positive, il peut s'agir de l'apparition d'un problème, d'un
manque, d'une difficulté... que le personnage va chercher à résoudre.
Si la situation initiale était négative, il peut s'agir d'un fait qui pousse le
personnage à agir contre sa condition d'opprimé.

Il s'agit du nouvel équilibre, positif ou négatif. Le héros a soit retrouvé sa situation
initiale, soit commencé une nouvelle vie. Elle indique comment la quête a changé
la vie du personnage et, parfois, comment le personnage évoluera dans le futur.
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Le schéma narratif
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Le texte explicatif
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L’explication
Type de construction : questionnement > résolution

3. Le récepteur

Quelques exemples: la plupart des textes contenus dans les manuels
scolaires et les encyclopédies, articles de presse, comptes rendus
d'expériences, articles scientifiques...

Pour le récepteur, la compréhension du texte explicatif correspond à la
reconstruction d’une signification par une réorganisation de contenus
sémantiques acquis. Cette situation le conduit à hiérarchiser les informations
non pas en fonction de leur importance textuelle, mais en fonction de leur
pertinence par rapport à l'objectif de recherche.

Le texte explicatif est considéré comme un texte qui représente un moyen de
faire comprendre quelque chose, un phénomène ou un fait. Il a pour but de
développer et d’enrichir les connaissances du lecteur sur un sujet déterminé
qu’il est supposé ne pas connaître ou qui lui est totalement méconnu.
1. L’émetteur : un expert de l’explication
La compréhension du discours explicatif suppose, de la part de celui qui
explique, un savoir sur l’objet expliqué et sur le rapport de l’autre à l’objet.
L’émetteur est donc capable de résoudre le problème posé. Il est en
possession d’un savoir qui peut modifier la position du récepteur à l’égard de
la difficulté. Il s’agit de faire comprendre.
2. L’objectivité de l’émetteur : une exigence patente
L’énonciation, dans le cas d’une explication, s’impose par un fait marquant,
elle se veut neutre et objective : l’énonciateur s’efface derrière le « ON » dans
les textes scientifiques, les documentaires, les essais. L’énonciateur passe à
l’arrière-plan, le contenu de l’explication et le destinataire sont au premier
plan.
La prise en compte du destinataire oblige l’énonciateur à se distancier, à se
demander ce qu’il faut dire à l’autre pour éclairer ce qui pose problème. Le
vocabulaire, la syntaxe, le registre de langue, le ton, diffèrent selon le
destinataire, son âge, sa culture, son expérience.

4. Les besoins et les attentes du récepteur : un facteur déterminant pour
l’explicatif et l’explication
Pour que le texte explicatif soit compris, l’émetteur doit toujours se mettre à la
place du récepteur, et voir d’une part, quels sont ses besoins et d’autre part
les difficultés qui peuvent se poser. De cette façon, la compréhension est
assurée.
5. La superstructure
Le texte explicatif est organisé selon trois phases :
1° la phase du questionnement de la part de l’interlocuteur, où il est vraiment
question d’une problématique,
2° la deuxième phase, celle qui consiste à apporter les explications
nécessaires, et où sont véhiculées toutes les informations ayant une relation
étroite avec le thème et la question du départ,
3° la troisième phase, celle de la conclusion ou de l’évaluation, qui est un
moment où toutes les réponses sont à la disposition de celui qui a requis
l’explication. Cette phase est souvent présentée sous forme de synthèse.
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Les structures explicatives
Conception binaire :
La progression linéaire de thèmes & rhèmes:

1. La phase de questionnement
2. La phase explicative
Conception ternaire :
1. Une phase de questionnement
2. Une phase résolutive
3. Une phase conclusive
La microstructure
q Présentation d’une vérité générale futuriste

La progression dérivée de thèmes & rhèmes:

i.e. L’urine devient une source d’hydratation sans précédent pour les
plantes
q Les connecteurs logiques ou chronologiques
i.e. adverbes: tout d’abord, ensuite, premièrement, deuxièmement …
i.e. liens d’addition (de plus, aussi, également…) des oppositions (mais, au
contraire, par contre, en revanche…)
i.e. liens de causalité (parce que, étant donné que, vu que, est dû à, est à
l’origine de, provoque…)
q Les anaphores
L'anaphore se définit comme le rappel d'un terme ou d'un syntagme déjà
utilisé contextuellement.
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Le texte argumentatif
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L’argumentation
Type de construction: thèse > arguments > conclusion
Quelques exemples: publicité, critique de film, de livres, d'oeuvres d'art,
éditorial, plaidoyer ...
Le texte argumentatif est un texte courant dans lequel le destinateur
(l’auteur du texte) défend son point de vue par rapport à un enjeu, une
polémique ou une question d’ordre politique, scientifique, social,
philosophique, etc. Le but du texte argumentatif est deconvaincre et de
faire réagir le destinataire (à qui le texte est destiné) en employant divers
arguments qui aident à faire valoir l’opinion personnel de l’auteur.
Avant d’écrire un texte argumentatif, il faut tout d’abord s’informer sur le
sujet. La connaissance est à la base de toute bonne argumentation. C’est
pourquoi la recherche d’informations et la préparation sont
primordiales avant l’écriture. Comprendre la tâche à faire est la première
étape! Ensuite, il faut bâtir une liste d’arguments potentiels et la
peaufiner pour ne choisir que les plus importants et les plus
percutants. Il ne faut pas négliger les contre-arguments, puisque ceux-ci
peuvent être utilisés dans le cadre d’une réfutation, par exemple. N’oubliez
pas de bâtir une liste de sources et de références! Elle sera très utile lors
de la rédaction, puisque ce sera plus simple de vous référer à elles pour
compléter vos informations.
Dans la conclusion, il faut faire un retour sur nos arguments et sur la thèse.
Il faut également faire une ouverture qui guide le lecteur vers un autre
questionnement.
Indices de rédaction:
•

But explicite ou non de l'auteur : il veut convaincre

•

Utilisation d'arguments et de certains organisateurs textuels logiques
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Le texte descriptif
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Le dialogue
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Le texte poétique
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Texte poétique

Texte slam

o production de significations nouvelles ("écarts") à l'aide de :

Le SLAM est un mouvement international de poésie moderne, qui encourage
chacun à écrire un poème, et à le déclamer en public.

o retour d'éléments semblables : son, nombre de syllabes, structure
grammaticale, mots, vers ou groupes de vers (refrain)
o glissements de sens (métaphore...)
o formulations (associations) inhabituelles, création de mots...
o mise en forme graphique
o reprise ou refonte de textes connus ou d'expressions usuelles

• 11 éléments pour améliorer une poésie

Les poètes peuvent aborder n’importe quel sujet, dans n’importe quel style de
poésie, en vers, en prose, en format libre...
Pas d’instrument de musique, pas de bande enregistrée.
Pas d’accessoires, pas de costume, pas de déguisement.
La performance repose sur le texte du poète et sa relation avec le public.
Chaque poème ne doit pas dépasser 3 minutes.
Pour faire du slam il faut :
•

Fonctionner sur son intuition.

•

Avoir un avis qui évolue.

•

Préparer des rimes passe-partout.

•

Faire de la poésie pour s’entraîner.

•

Être engagé dans une activité au moins.

6. La respiration

•

Ne pas hésiter à parler devant un public.

7. Le regard

Celui-ci est introduit par des jeux de mots, dans un langage oralisé, bien audibles et
ensuite visibles dans le texte. Ensuite, puisque la grande majorité des effets de jeux
de mots sont d’abord sonores, il serait intéressant de faire écouter le slam avant
d’en faire la lecture.

1. La pratique
2. L’écoute
3. L’articulation
4. Le rythme
5. Le stress

8. La mémorisation
9. Le mouvement
10. La présence
11. La créativitude

Avec votre voix, toutefois, vous pouvez faire à peu près n’importe quoi : beat box,
chant, cris, murmures, psalmodies, berceuses, onomatopées, cris d’animaux,
sifflements, etc. À RETENIR : qu’il soit lu, interprété (dramatisé ou chanté) ou
encore performé, le texte, la bouche et la voix sont les vedettes du « show ».
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Les figures d'opposition
•

•

•

Les figures de style

L'antithèse L’antithèse consiste à rapprocher, dans le
même énoncé, deux termes, deux pensées, deux
•
expressions qui sont à l'opposé pour créer un effet
de contraste. Ce rapprochement va mettre les deux
termes opposés en relief afin d'accentuer le message.
•
L'ironie - l'antiphrase L’antiphrase consiste à dire le
contraire de ce que l’on pense. Toutefois, pour qu’il y
ait réellement ironie, il faut faire remarquer que l’on ne
pense pas ce que l’on dit.
Le chiasme Le chiasme est une figure dans
•
laquelle les contraires s’opposent en symétrie dans
une forme AB-BA. L’effet du chiasme s’appuie sur le
rythme et la répétition. Le chiasme est une forme
d'antithèse dédoublée qui peut également souligner
les similitudes dans les mots opposés.

même mot ou une même expression dans le même
énoncé.
La redondance La redondance crée l’insistance en
accumulant plusieurs synonymes dans le même
énoncé.

progression dans l’énumération. Cette progression
peut être croissante ou décroissante. Dans les deux
cas, la gradation sert à dramatiser ou à augmenter
encore plus la force de l’amplification.

Les figures d'atténuation ou d'omission

Le pléonasme Le pléonasme consiste à répéter des •
termes et des expressions ayant le même sens afin
de créer un effet d'insistance. Cette figure ne
s’effectue pas nécessairement avec des synonymes,
contrairement à la redondance.
L'anaphore L’anaphore fonctionne également avec la
répétition, sauf que cette répétition est judicieusement
placée : le même mot ou la même expression revient •
systématiquement au début de chaque phrase ou de
chaque paragraphe.

•

L'oxymore L’oxymore fonctionne
Les figures d'amplification
comme l’antithèse : elle rapproche des termes
opposés. Toutefois, l’effet de l’oxymore est accentué
puisque les termes opposés sont côte
à côte dans • L'hyperbole L’hyperbole exagère une idée pour
l’accentuer dans le but de créer une forte impression.
l’énoncé.
Elle consiste à jouer sur la syntaxe et sur le lexique. •
Elle peut être utilisée afin de convaincre ou
• Le paradoxe Le paradoxe est une figure d'opposition
d'amuser le lecteur.
qui consiste en un énoncé qui va à l'encontre de
l'opinion générale, des idées communes. Des termes
opposés sont liés afin de surprendre, de choquer, de • L'accumulation L’accumulation va créer l’amplification
par une énumération de mots, de groupes de mots ou
faire réfléchir.
de phrases. Cette figure génère un effet de profusion.
Les figures d'insistance
• La gradation La gradation est une forme
d'énumération. Toutefois, la gradation inclut une
• La répétition La répétition consiste à reprendre un
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L'euphémisme L’euphémisme consiste à atténuer le
sens d’un énoncé en remplaçant un mot ou une
expression par un autre mot moins fort. Le but est
d’atténuer les effets d’une idée déplaisante, d'en
cacher le caractère désagréable. Cette figure de style
est fortement utilisée dans les discours politiques afin
de ne pas déplaire ou choquer.
La litote La litote a un effet beaucoup plus fort
que l’euphémisme. Alors que l’euphémisme atténue le
sens pour cacher les idées déplaisantes, la litote
utilise des expressions plus faibles pour évoquer plus
qu’elle ne le dit.
Cette figure de style exprime des idées qui présentent
un sens implicite plus fort qu'un sens explicite. Ce
procédé sert à faire des commentaires, des
hommages ou des confessions.
L'ellipse L’ellipse est la figure de style où l’on omet
volontairement des mots dans une phrase. Toutefois,
le sens demeure accessible puisque tous les mots
chargés de sens restent. Seuls les mots dont le sens
demeure implicite malgré leur absence peuvent être
effacés.
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Les figures de style
Les figures d'analogie
•

•

•

•

La comparaison La comparaison établit un lien entre deux éléments à
Les figures de substitution
partir d’un point commun et crée ainsi une image. Cette figure de style
comprend toujours au moins deux termes (le comparé et le comparant). • La métonymie La métonymie est la figure de style dans laquelle on
remplace un terme par un autre terme qui lui est lié par un rapport
Le rapprochement entre ces deux termes s'effectue grâce à un terme
d’identité : la cause remplace l’effet, le contenant remplace le contenu,
comparatif (ou outil de comparaison).
etc. On reconnaît la métonymie dans l'anomalie du discours qu'elle crée.
La métaphore La métaphore est plus implicite que la
comparaison puisqu’elle réunit deux éléments sans toutefois utiliser de • La synecdoque La synecdoque est une variante de la métonymie. La
différence entre ces deux figures de style porte sur le type de relation qui
mot de comparaison. Elle a une valeur d'illustration afin de bien faire
lie les deux termes. La synecdoque relie les termes par un rapport
comprendre le sens désiré par l'auteur. Elle ajoute souvent une
d’appartenance, d’inclusion.
connotation ou une intensité à un propos.
L'allégorie L’allégorie est une figure qui utilise fréquemment la
personnification. Elle décrit une idée abstraite en employant une image •
concrète et des procédés narratifs et descriptifs, c'est-à-dire en utilisant
une histoire pour exprimer cette idée.
Le récit allégorique offre deux lectures possibles: le récit dans un premier
degré, et les éléments abstraits qu'illustrent les symboles dans un
second degré.

i.e. Le train crache une fumée noire. (le train est évoqué pour désigner la cheminée de la locomotive du
train.)

La périphrase La périphrase est la figure de style dans laquelle on dit en
plusieurs mots ce que l’on pourrait dire en peu de mots. Généralement,
on remplace le mot par un groupe de mots qui le définit de façon imagée.
Cette figure de style permet d'éviter les répétitions et de mettre en valeur
une ou des caractéristiques de la réalité évoquée.

La personnification La personnification consiste à donner à un objet, à un
animal ou à une idée des caractéristiques humaines. Cette figure
comporte un comparé inanimé et un comparant animé illustré par un
nom, un adjectif, un verbe, etc. Il se peut qu'il y ait une majuscule initiale
à l'objet personnifié, surtout s'il s'agit d'un élément abstrait. La
personnification crée des images originales, irrationnelles et
surnaturelles.
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Les médias
• FREE STOCK PHOTOGRAPHY
Stock Up: Best free stock photo websites in one place.
Pexels: Best free photos in one place.
All The Free Stock: Free stock images, icons, and videos.
Unsplash: Free (do whatever you want) high-resolution photos.

• FREE DESIGN RESOURCES
Freebbble: High-quality design freebies from Dribbble.
Dribbble: Dribbble search results for “freebie”. An absolute freebie treasure.
Graphic Burger: Tasty design resources made with care for each pixel.
Pixel Buddha: Free and premium resources for professional community.
Marvel: Free resources from designers we love.
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