
FICHE BREVET N° 4
LES TYPES DE DISCOURS (appelés parfois types de textes)

Les textes sont composés de différents types (ou formes) de discours. Le type dépend de l’intention de celui qui
produit l’énoncé, du but qu’il se fixe. 

Il y a cinq types de discours : narratif, descriptif, argumentatif, explicatif, injonctif. On peut aussi noter le type

prédictif.  Notez que qu'un même texte peut comporter plusieurs discours ; ainsi au brevet, on peut vous

demander  d'écrire  une  lettre  (ce  sera  le  genre)  comportant  des  passages  descriptifs,  narratifs  et

argumentatifs. 

Intention de
l’énonciateur

Type de
discours

Caractéristiques

Raconter une histoire narratif

Présence de personnages - 
succession d’actions dans le temps- 

choix d’un point de vue narratif- 

Indices: présence de repères temporels 

(indicateurs temporels et connecteurs temporels) - 
verbes d’action-

passé simple ou présent.
Ex. : extraits de romans, récits, contes, nouvelles, fables..,

Montrer un lieu, un

personnage, un objet.
Permettre au récepteur

de l’imaginer.

descriptif

Organisation dans l’espace - 
choix d’un point de vue descriptif

Indices: présence de repères spatiaux - 
verbes d’état ou de perception-

expansions du GN-
emploi de l’imparfait descriptif pour le passé 

et du présent descriptif pour le présent.
Ex. : extraits de romans, récits, contes, nouvelles...

Donner des explications,
répondre à une question,

permettre au récepteur

de comprendre.

explicatif

Vocabulaire précis et technique-

énonciateur neutre

Indices: connecteurs logiques et chronologiques-

présent de vérité générale.
Ex. : articles de dictionnaire, sommaire de manuel scolaire, modes d'emploi,

recettes...

Convaincre, persuader argumentatif

Présence d’une thèse (ce que pense le locuteur sur un sujet) soutenue par des

arguments (idées avancées pour démontrer que la thèse est juste) eux-mêmes
soutenus par des exemples (faits concrets pour illustrer les arguments)

Présence du locuteur dans son énoncé: jugement, opinion.

Indices: connecteurs logiques - 

mots exprimant l’opinion et le jugement
Ex. :  articles de journaux, essais, lettres...

Ordonner, conseiller injonctif

Conseils, ordres

Indices: modes employés: impératif et subjonctif
Ex. : publicité, règlement, recettes...

Prédire, annoncer
Prédictif 

Annonce d’un événement 

Indices : futur – indicateurs temporels

Ex. : météo, horoscope...

Certains ajoutent le type  informatif qui serait à mi-chemin entre le type explicatif et descriptif  (ex :
article d'encyclopédie.


