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LE TEXTE INSTRUCTIF
DÉFINITION  Le texte descriptif dépeint les caractéristiques d’un personnage, d’un objet, d’u lieu, d’un
animal, d’une scène de situées dans l’espace. On rencontre ce type de texte dans les romans, les nouvelles,
les contes, les fables, guides touristiques et annonces etc.
STRUCTURE  Elle s’articule généralement autour de trois étapes :
L’INTRODUCTION
LE DÉVELOPPEMENT
LA CONCLUSION
EXEMPLE DE TEXTE DESCRIPTIFDESCRIPTION D’UNE PERSONNE
INTRODUCTION (l’une des parties les plus
courtes du texte, mais elle est essentielle. C’est
l’introduction qui attire le lecteur et qui lui
donne le goût de poursuivre sa lecture)

LE DÉVELOPPEMENT
(c’est le contenu du texte, la section qui contient
toutes les informations. Le développement est la
plus longue partie du texte.)

LA CONCLUSION
( Bien qu’elle soit effectivement plus courte, elle
est très importante. C’est avec la conclusion que
le lecteur termine le texte)

Hier, j’ai passé la journée avec M..., treize ans, mon
amie depuis sept ans.

Lorsqu’elle arrive chez moi, elle est vêtue d’un jean
clair et d’une veste grise recouvrant un T-shirt vert. Elle
me regarde avec ses yeux marron en amande, souriante
avec ses dents parfaitement alignées. Elle a les cheveux
attachés et sa longue mèche lui cache légèrement l’œil
droit. Elle est plutôt timide envers ceux qu’elle ne
connaît pas, mais elle a le rire facile. Elle apprend très
vite et n’a aucun mal à réussir ce qu’elle entreprend.
Pour elle, rire c’est la vie, et la vie c’est pour rire. Elle est
toujours joyeuse, parfois paresseuse. Nous aimons nous
retrouver en dehors des cours.
C’est pour ça que je l’aime et que nous sommes
amies depuis longtemps.

ASPECTS LINGÜISTIQUES
*Absence de chronologie
*Peu de connecteurs
*Utilisation de présent/imparfait/
*Énumération et comparaison
*Utilisation d’adjectifs, épithètes ou attributs, appositions,
complément du nom propositions relatives
*Vocabulaires de précision (formes, lignes, matières,
couleurs, les cinq sens)
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EXPRESSIONS PLUS UTILISÉES
*Il y avait…
* Elle est plutôt timide
* Elle est vêtue d’un jean clair et d’une veste
grise recouvrant un T-shirt vert
* Elle me regarde avec ses yeux marron en
amande, souriante avec ses dents
parfaitement alignées
*Il était plus/moins/aussi….. que
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