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Identifie les différents types de textes présentés ci-dessous. Relie le texte à l’étiquette qui convient.
Comment lancer une bille ?
Première méthode : Poser la bille par
terre et la projeter vers la cible en
la frappant de l’ongle de l’index ou de
celui de l’annulaire.
Deuxième méthode : Placer la main à
trois ou quatre centimètres du sol.
Poser ensuite la bille dans le creux
qui se forme lorsque l’on ferme le
poing en plaçant l’ongle du pouce sous
l’index. Libérer le pouce d’un coup
sec : la bille est projetée en avant.



Texte argumentatif
pour convaincre



d’après Giampaolo DOSSENA, 100 jeux pour toute la
famille, Fleurus

Sklette, le nouveau chewingchewing-gum de la
société Baldame
Jérôme : J’adore
J’adore son goût, un goût encore inconnu,
mélange de banane et de réglisse.
La pâte est très souple, ce qui permet de
faire des bulles gigantesques.









Texte narratif pour
raconter

Olivia : Non merci
Manger du chewing-gum, c’est moche. On
ressemble à un ruminant ! Ce nouveau
produit n’apporte rien de plus : il a un goût
chimique et colle aux dents (surtout quand
on a un appareil)

Si tu es mordu par un chien …
Tu risques une infection.
Mais si le chien est enragé, tu risques
d’attraper le virus de la rage par la salive du
chien. Nettoie la plaie et vas chez le
médecin. Il te fera peut-être vacciner contre
la rage qui est une maladie mortelle !

Texte informatif
pour informer

Claude Faure, Attention dangers !,© Belin

Une grosse peur
[…] Au bout d’un quart d’heure, qui fut long, j’entends
sur l’escalier quelqu’un, et par la fente de la porte, je vis
le père, sa lampe dans une main, dans l’autre un de ses
grands couteaux. Il montait, sa femme après lui ; moi
derrière la porte : il ouvrit ; mais avant d’entrer, il posa la
lampe, que sa femme vint prendre ; puis il entra pieds
nus, et elle, de dehors, lui disait à voix basse :
« Doucement, va doucement. »
Paul-Louis Courier, Lettres écrites de France et d’Italie





Texte prescriptif
pour dire
comment faire

