TEXTES

GENRE DU TEXTE

De quel type de
texte s’agit-il ?

CONTENU DU TEXTE

De quoi parle le
texte ?

Texte 1 –
Albert Soboul,
Histoire de la
révolution française

Texte 2 –
Marguerite
Yourcenar, Les Yeux
ouverts

Un extrait d’un livre
d’histoire.

Un essai : l’auteur,
Yourcenar, défend
son point de vue sur
le féminisme.

Une
démonstration
mathématique.

Définition de la
société de l’Ancien
régime.

Les critiques du
féminisme agressif
contre lequel se
positionne l’auteur.

Démonstration
sur la valeur des
angles d’un
triangle
équilatéral.

.première personne
du singulier (« je »).
Connecteurs
logiques (« ensuite »)

Style factuel,
neutre,
définitoire
(présentatifs,
présent de
vérité général).

STYLE DU TEXTE

Comment le texte
est-il écrit ?

Style factuel,
neutre, définitoire.
Figures de style, Style « blanc ».
énonciation
(focalisation)…

LES DIFFERENTS
REGISTRES UTILISES

Quel(s) registre(s)
littéraire(s) le texte
utilise-t-il ?
Registres comique,
pathétique,
polémique…

TEXTE ARGUMENTATIF
OU NON ?

Le texte vise-t-il à
défendre un point
de vue ?

Texte 3 –

Registre
didactique
Ce registre vise
à instruire le lecteur.
Un texte didactique a
pour ambition de lui
transmettre un savoir,
de lui exposer un point
de vue ou une opinion.

Non : le texte donne
une définition.

Texte 4 –
François
Dufour, L’actu
Une publicité
pour le journal
L’Actu qui
prend la forme
d’une lettre
(genre
épistolaire)
Le texte
évoque les
raisons pour
lesquelles lire
le journal
L’Actu.
Codes de la
lettre (les
destinataires),
paragraphe
avec chaque
argument…

Texte 5 –
Victor Hugo, Les Contemplations

Texte 6 –
Diderot,
Entretien d’un
philosophe avec
la maréchale de
***

Un poème tiré du recueil des
Contemplations en alexandrins

Un dialogue
philosophique
fictif entre
l’auteur et une
maréchale
inconnue.

Le texte parle du travail des
enfants (à la mine), présenté
comme un véritable Enfer.

Diderot critique
les excès de la
religion : elle
pousse à tuer.

Personnification de la machine
(« monstre »), hyperboles
(« monstre, ange »), antithèse.

Le texte joue de
nombreuses
figures de style :
énumérations,
anaphores…

Registre polémique
un texte où
l’argumentation prend
un tour critique voire
agressif. Le débat
devient combat (en
grec polemos veut dire
guerre) et l’on cherche à
faire réagir le
destinataire.

Oui (le féminisme pour
Yourcenar).

Registre
didactique.
Ce registre vise
à transmettre un
savoir, une
information, un
point de vue
d’après l’auteur.

Registre
didactique.

Registre pathétique.
Registre oratoire.

Registre
polémique.
Registre
pathétique.²²²²²

Non : le texte est
une
démonstration.

Oui.

Oui (le travail des enfants pour Victor
Hugo).

Oui (les violences
de la religion pour
Diderot).

