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Mise	  en	  situation	  

-‐	  L’enseignant	  explique	  qu’il	  sera	  question	  de	  reconnaitre	  les	  différents	  types	  ou	  genres	  de	  texte.	  

• Il	  s’agit	  de	  demander	  aux	  élèves	  de	  nommer	  les	  sortes	  de	  textes	  qu’ils	  connaissent	  et	  de	  faire	  
une	  liste	  au	  tableau.	  

Exemple	  d’une	  liste	  possible	  :	  roman,	  poème,	  texte	  qui	  donne	  de	  l’information,	  chanson,	  texte	  qui	  
explique	  quelque	  chose,	  texte	  d’un	  journal,	  bande	  dessinée,	  etc.	  

	  

Déroulement	  

-‐	  L’enseignant	  explique	  que	  dans	  les	  prochains	  mois,	  les	  élèves	  vont	  travailler	  toutes	  les	  semaines	  sur	  des	  
textes	  qui	  donnent	  des	  informations.	  

Il	  demande	  de	  classer	  les	  textes	  énoncés	  par	  les	  élèves	  au	  tableau	  selon	  deux	  catégories	  :	  	  

• les	  textes	  qui	  informent	  ou	  expliquent,	  	  
• les	  textes	  qui	  racontent	  et	  divertissent.	  

Le	  but	  est	  de	  dégager	  les	  caractéristiques	  d’un	  texte	  courant	  :	  Les	  textes	  courants	  veulent	  être	  utiles	  !	  	  Ils	  
ont	  pour	  but	  d’informer,	  de	  conseiller,	  de	  décrire	  par	  exemple.	  Ils	  donnent	  généralement	  des	  faits.	  

Leur	  but	  n’est	  pas	  de	  divertir	  ou	  de	  stimuler	  l’imaginaire	  comme	  une	  bande	  dessinée	  ou	  un	  roman.	  	  

Vous	  pouvez	  proposer	  une	  activité	  pour	  classer	  des	  textes	  (littéraire	  ou	  courant	  ?),	  que	  vous	  trouverez	  
dans	  ce	  document.	  

Corrigé	  :	  
	  

BD	  :	  texte	  littéraire	  

Rêves	  de	  glace:	  extrait	  d’un	  texte	  littéraire	  	  

L’écureuil	  gris:	  texte	  courant	  (fiche	  descriptive)	  

Le	  système	  solaire	  :	  texte	  courant	  	  

Complainte	  du	  petit	  cheval	  blanc:	  texte	  littéraire	  (poème)

Activité	  sur	  les	  différences	  entre	  textes	  
courants	  et	  littéraires	  	   4e	  	  
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Rêve	  de	  glace	  

Ce	  matin-‐là,	  rien	  ne	  laissait	  présager	  la	  
tempête.	   Comme	   tous	   les	   samedis	  
matins,	  Alexis	  ramassa	  son	  équipement	  
de	   hockey,	   le	  déposa	   dans	  une	   longue	  
traine	  sauvage	  et	  prit	  la	  direction	  de	  la	  
patinoire.	   Environ	   2	   kilomètres	  
séparaient	   sa	   maison	   de	   cette	   grande	  
surface	   glacée	   qui	   avait	   vu	   naitre	   sa	  
passion.	  	  

	  

L’ÉCUREUIL GRIS 

L’écureuil gris est le petit mammifère le plus 
répandu au Québec.  

Il se nourrit principalement d’herbe ou de 
graines. On dit  alors qu’il est herbivore et 
granivore. Il peut également manger des fruits 
comme les glands et les noisettes.  

	  

Le système solaire 
 
Notre système solaire est composé 
d'une immense étoile, le Soleil, 
autour de laquelle gravitent de 
nombreux corps célestes. À ce jour, 
il compte 8 planètes (dont la Terre), 
5 très petites planètes appelées 
naines, de nombreux satellites 
naturels (dont la Lune) ainsi que 
des milliards de petits corps 
célestes(comètes, météorites, 
astéroïdes, etc.). 

 

Complainte du petit cheval 
blanc 

  
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il 
avait donc du courage ! 
C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui 
devant. 
Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre 
paysage. 
Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière ni 
devant. 
(…) 

Paul Fort (1872-1960) 

La	  rentrée	  

(Extrait	  du	  magazine	  Les	  Débrouillards	  (septembre	  2013,	  p.18)	  Publications	  BLD	  Inc.)	  

Textes	  courants	  ou	  littéraires	  


