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LE TEXTE NARRATIF
DÉFINITION  Ce qui caractérise le texte narratif c’est la présence d’au moins un personnage qui pose
des actions dans le temps et dans l’espace.Des textes narratifs peuvent être :reportage (journalistique),
fait divers, récit de vie, récit historique, parabole, conte, légende, roman (et ses nombreux sous-genres),
nouvelle, histoire drôle...
STRUCTURE  Elle s’articule généralement autour de cinq étapes :
LA SITUATION INITIALE/ L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR/ LES PÉRIPÉTIES/
LE DÉNOUEMENT ET LA SITUATION FINALE
EXEMPLE DE TEXTE NARRATIF CENDRILLON
SITUATION INITIALE(situation
de départ)
L’ÉLÉMENT
DÉCLENCHEUR
(événement qui va
déclencher l’action)

Il était une fois une jeune fille bonne et douce qui était le souffre-douleur
de son affreuse belle-mère et de ses deux horribles demi-sœurs.
Un jour, le roi organisa un grand bal en l’honneur de son fils.

LE DÉNOUEMENT
(événement qui met fin à
l’action)

Alors que Cendrillon désespérait d’assister à la fête, une fée marraine
apparut et la transforma en une jolie princesse, en lui faisant promettre
toutefois de revenir avant le douzième coup de minuit. Le prince, ébloui,
n’eut d’yeux que pour elle et fut séduit par sa mystérieuse beauté. Mais
dès que Cendrillon entendit l’horloge sonner, elle prit la fuite, laissant
tomber une pantoufle de verre.
En quête de sa belle, le prince fit savoir qu’il épouserait celle à qui siérait
la pantoufle. Toutes les jeunes filles du royaume tentèrent d’enfiler la
délicate chaussure, jusqu’à ce que le pied de Cendrillon s’y glisse à la
perfection...

LA SITUATION FINALE
(stabilité)

Le prince épousa sa princesse et ils vécurent heureux jusqu’à la fin des
temps.

LES PÉRIPÉTIES
(déroulement des actions)

ASPECTS LINGÜISTIQUES
*Utilisation de la troisième personne
*Enrichir les phrases avec des expansions ou phrases
complexes/compléments circonstanciels
*Utilisation de présent/imparfait/ passé simple
*Connecteurs temporels
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EXPRESSIONS PLUS UTILISÉES
*Il était une fois
*Quand,
*alors, après, autrefois, un jour, tout de suite,
tout d’abord,
*enfin

Página 1 de 1

