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Situation de communication orale ou écrite 

Énonciation : acte d’écriture, acte de parole 

L’énonciation est la formulation d’un message par l’utilisation du langage. 

Énoncé 

Message produit (phrase, texte) 

Énonciateur 

Personne qui prend la parole, qui formule le message. Ce peut être une personne réelle (un 

participant à une conversation, une personne qui prononce un discours, l’auteur d’un texte 

personnel écrit à la 1re personne, etc.) ou encore une personne fictive (le narrateur d’une 

histoire [qu’il soit participant ou non participant], un personnage qui prend la parole, etc.). 

Éléments de la communication 

Pour communiquer, un émetteur, dans une certaine intention, utilise un langage pour 

transmettre, par le biais d’un support, un message dont le référent est connu du récepteur à qui 

s’adresse ce message. 
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SCHÉMA DE LA COMMUNICATION 

 

 

La communication n’est possible que si tous les éléments du schéma ci-haut sont présents. En 

effet, il ne peut pas y avoir communication si personne n’est là pour entendre le message, pour le 

formuler ou encore si personne ne peut utiliser un langage commun (françai, anglais, langue de 

signes, etc.). 

Émetteur 

•Aussi applé destinateur. C'est la personne qui émet le message, à l'oral ou à l'écrit (orateur 
ou auteur). C'est l'énonciateur. 

•Répond à la question «Qui parle? Qui écrit?» 

Intention 

•But pour lequel l'émetteur formule son message (convaincre, informer, etc.). 

•Répond à la question «Pourquoi?» 

Langage 

•Code employé par l'émetteur pour formuler son message (français, anglais, langue de 
signes, etc.). 

•Répond à la question «Comment?» 

Support 

•Médium qui sert à la transmission du message. Il peut être visuel, audio ou audiovisuel 
(texte, livre, page Web, voix, film, etc.). 

•Répond à la question «Par le biais de quoi?» 

Message 

•Ce qui se dit (sujet, thème abordé). 

•Répond à la question «Que dit-on?» 

Référent 
•Ce à quoi fait référence le message (à une conversation qui a eu lieu plus tôt, par exemple). 

Récepteur 

•Aussi appelé destinataire. C'est la personne à qui s'adresse le message (individu ou public). 

•Répond à la question «À qui s'adresse-t-on?» 
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Facteurs qui influent sur la communication1 

Plusieurs éléments peuvent influencer la production et la réception d’un message, les voici. 

Intention de l’émetteur 

L’intention représente la raison pour laquelle l’auteur (l’émetteur) a écrit ou prononcé le 

message. Chaque intention peut être déterminée par un verbe d’action : informer, expliquer, 

convaincre, raconter, décrire, etc. 

Exemples :  

 L’intention de communication de l’auteur d’un roman est de raconter une histoire. 

 L’intention de communication de l’auteur d’un éditorial est de convaincre de son 

opinion. 

Les caractéristiques de l’émetteur  

Qui émet le message? L’auteur ou l’orateur est-il connu ou inconnu? Quels sont ses champs 

d’intérêt, ses capacités langagières, sa connaissance du sujet? 

 

Les caractéristiques de l’émetteur permettent au récepteur de juger, en partie, de la crédibilité 

du message qui lui est transmis. Par exemple, si mon garagiste (émetteur/caractéristique) 

s’adresse à moi (récepteur) pour me dire que les conditions de travail des militaires lui semblent 

assez avantageuses (message), et que je sais qu’il ne s’est jamais enrôlé (une de ses 

caractéristiques), il est possible que je ne lui donne pas beaucoup de crédit. Qui est-il et que sait-

il vraiment à ce sujet pour justifier ses propos? Par contre, si je sais que son père a fait carrière 

dans l’armée (une autre de ses caractéristiques), il y a plus de chances pour que je le croie sur 

parole. 

Les caractéristiques du récepteur 

À qui s’adresse le message? Quelles sont les caractéristiques du récepteur : son âge, son statut 

social, ses connaissances, ses champs d'intérêt, ses valeurs? 

                                                             

 

 

1 MELS, formation générale des adultes, programme d’études, français, langue d’enseignement, p. 413 
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Avant de formuler un message, on tient habituellement compte, consciemment ou non, des 

caractéristiques de l’émetteur. Par exemple, on vouvoie le plus souvent les gens qui occupent 

une fonction d’autorité, tel un directeur, un médecin, un ministre, etc. (caractéristique). Par 

ailleurs, on n’emploie pas le même vocabulaire lorsqu’on écrit une histoire pour un jeune enfant, 

un adolescent ou un adulte (caractéristiques). 

Les représentations que l’émetteur et le récepteur ont 

C’est-à-dire la manière dont ils se perçoivent l’un l’autre, la manière dont ils perçoivent la 

situation ou encore l’image qu’ils souhaitent projeter. 

Les enjeux personnels ou sociaux 

Qu’est-ce qui motive l’acte de communiquer? L’auteur peut être influencé grandement par une 

situation qui le touche personnellement. Cela peut teinter le message, le rendre subjectif. 

Les contraintes, les ressources matérielles et le contexte de production 

Les conditions de réalisation de la tâche, c’est-à-dire différents aspects extérieurs au message 

qui peuvent influencer sa production : le temps alloué, la longueur du texte, le travail d’équipe et 

la répartition des parties, le genre de texte, etc. 

La date, le lieu et le support utilisé : Internet, journal, revue, livre, télévision. 

La crédibilité des sources ainsi que le contexte historique et socioculturel (contexte de 

controverse, liens avec d’autres œuvres, etc.) 
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Point de vue 

Perception, façon de voir les choses ou de les présenter. Le point de vue peut transparaître de 

différentes façons, par ce que nous appelons les marques de modalité. En voici quelques 

exemples : 

OBJECTIVITÉ  

L’objectivité s’exprime généralement en termes de neutralité, d’impartialité, de 

désintéressement, ou d’impersonnalité, et ce, à travers les expressions et le vocabulaire 

employés. Il s’agit d’une prise de distance de l’émetteur par rapport à l’opinion qu’il pourrait 

avoir sur le sujet. L’individu objectif est censé, au moment de porter un jugement, abandonner 

tout ce qui lui est propre (idées, croyances ou préférences personnelles) pour atteindre une 

espèce d’universalité. Certains indices textuels permettent de déterminer l’objectivité de 

l’émetteur : 

 l’énoncé de faits réels et vérifiables 

 un style, un ton et un vocabulaire neutres 

 l’emploi de pronoms personnels à la troisième personne, comme « il » ou « on », sauf à 

l’intérieur des citations où ils ne sont pas obligatoires 

 l’utilisation de citations, de références et de statistiques pour appuyer ou renforcer des 

affirmations (discours rapporté) 

 l’absence d’interpellation du destinataire par l’auteur du texte  

 ainsi, jamais l’emploi de la première et de la deuxième personne n’est permis – 

sauf dans les citations 

 on évite les phrases interrogatives directes et les phrases exclamatives 

 on n’utilise pas l’impératif 

 l’emploi de la forme impersonnelle (il faut que, il y a, il existe, il paraît que, etc.) 
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SUBJECTIVITÉ 

La subjectivité s’oppose à l’objectivité en cela qu’elle permet à l’auteur d’exprimer ses idées 

personnelles. Est subjectif ce qui dépend de moi ou d’un point de vue particulier, bref ce qui est 

partial. Un jugement est subjectif s’il reflète les passions, les préjugés, les opinions et les choix 

personnels d’un sujet. Voici quelques indices textuels qui permettent de déterminer la 

subjectivité de l’émetteur : 

 la formulation d’opinions personnelles, de jugements, de goûts, de sentiments, 

d’émotions 

 un style, un ton et un vocabulaire descriptifs, expressifs, imagés – l’emploi de la phrase 

exclamative est alors tout à fait justifié 

 l’emploi de pronoms personnels de la première et de la deuxième personne à l’intérieur 

comme à l’extérieur des citations : «je», «tu», «nous» et «vous» 

 l’utilisation de citations pour appuyer ou renforcer des opinions ou des jugements 

 l’interpellation du destinataire par l’émetteur. On la reconnaît à l’emploi des pronoms 

personnels « tu », « nous », « vous » et de phrases impératives ou interrogatives, par 

exemple. 

 

Marques de modalité 

Le point de vue de l’énonciation se révèle par l’attitude de l’énonciateur par rapport à son 

destinataire ou à son sujet. Lorsque ce point de vue est engagé, c’est-à-dire subjectif, on peut le 

reconnaître grâce à l’utilisation de plusieurs marques de modalité.  

 

Par exemple, dans des articles de journaux concernant des élections, les marques de modalité 

utilisées seront différentes si l’énonciateur adopte un point de vue positif ou un point de vue 

négatif, orienté par les allégeances politiques de la personne. 
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Marques de modalité Exemples 

Vocabulaire exprimant 

la subjectivité 

Adjectifs : Cet homme est un véritable tyran. 

Adverbes : Il faut absolument que tu voies ce film! 

Interjections : Hélas! Ah! Incroyable! 

Verbes : On suppose que cela est acceptable. Il semble que c’est 

l’évidence même! 

Expressions : L’habit ne fait pas le moine. À brûle-pourpoint, difficile 

de tirer des conclusions. 

La ponctuation expressive C’est mon avis, mais… / Et vous, qu’en pensez-vous? 

Les temps et 

les modes verbaux 

Le subjonctif, le conditionnel ainsi que le futur simple ou antérieur 

peuvent marquer une probabilité ou une possibilité. 

Si j’avais su qu’elle réagirait de la sorte, je n’aurais pas mis autant 

d’efforts. (emploi du conditionnel) 

Des figures de style ou des 

procédés stylistiques 

Léanne, ramasse tes jouets. (interpellation, apostrophe) 

Il en a produit des tonnes de copies. (hyperbole) 

Ce sont des gens d’un certain âge… (euphémisme) 

Des phrases incidentes Ce chercheur, je crois, mérite d’être reconnu. 

Un choix typographique 
Gras, MAJUSCULES, italique, souligné, etc. 

Il est le MEILLEUR dans son domaine. 

Utilisation de  

différents 

types de phrases 

Emphatique : C’est bien ce garçon que j’ai aperçu hier.  

Interrogative : Cela ne semble-t-il pas évident? 

Impérative : N’allez pas croire le contraire! 

Impersonnelle : Il est possible que l’on veuille une solution rapide. 

Exclamative : Comme ce peintre est talentueux! 

Énoncés implicites 

Informations ou commentaires sous-entendus par l’auteur : 

Ces politiciens revêtent souvent le rôle de Pinocchio. (implicite : ils 

mentent) 
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Les auxiliaires de modalité : 

paraître, devoir, faillir, pouvoir, 

etc. 

-Mes recherches peuvent être utiles. (L’auxiliaire peuvent exprime la 

possibilité.) 

-Il doit aller travailler ce soir. (L’auxiliaire doit exprimer l’obligation.) 

Les pronoms ou 

les déterminants de la 1re ou de la 

2e personne 

-Je trouve que les enfants sont rendus très impolis.  

-Nous espérons des résultats différents pour l’avenir. 

(Les pronoms JE et NOUS indiquent la présence de l’énonciateur.) 

-Toi et moi sommes persuadés qu’il a tort. 

(Le destinataire est inclus dans les propos de l’énonciateur) 

 

Discours rapporté 

Action de rapporter les paroles d’une autre personne. On peut rapporter le discours de deux 

façons : 

Directement : en ayant recours à la citation pour rapporter, sans modification, les paroles 

d’une personne. On cite donc les paroles exactement comme elles ont été dites dans la 

situation de communication initiale. 

Exemples :  « Il faut prendre soin des gens que l’on aime », me répète souvent mon 

père. 

 « En avril, ne te découvre pas d’un fil! » me dit toujours ma mère. 

N.B. : À la fin de chaque phrase, on retrouve une incise qui spécifie par qui ont été dites les 

paroles. Elle contient un verbe qui précise de quelle manière les paroles sont rapportées. De 

plus, l’incise est précédée d’une virgule, sauf si les paroles rapportées se terminent par un point 

d’exclamation, un point d’interrogation ou des points de suspension. 

Indirectement: en utilisant le discours indirect. Pour ce type de discours, les paroles sont 

toujours introduites par un verbe introducteur (ex. : dire, affirmer, répondre) et elles 

diffèrent des paroles prononcées dans la situation de communication initiale, car elles 

sont en partie reformulées pour être intégrées au discours de l’émetteur. 

Voici comment se construit le discours indirect au présent : 

 Phrase affirmative au présent (dire + que) : 
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Discours direct : « Je vais au cinéma ce soir. » 

Discours indirect : Tu dis que tu vas au cinéma ce soir. 

 Interrogation au présent (demander + si) : 

Discours direct : Sophie demande : « Viens-tu au cinéma ce soir? » 

Discours indirect : « Sophie te demande si tu viens au cinéma ce soir. » 

 Phrase à l’impératif présent (de + infinitif) : 

Discours direct : « Viens au cinéma ce soir! » 

Discours indirect : Tu me dis de venir au cinéma ce soir. 

N.B. : Remarquez le changement de pronom sujet 

Discours implicite et explicite 

 

Contenu explicite 

Contenu formulé de façon claire, qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Les mots transmettent 

directement le message, d’où l’expression « c’est écrit noir sur blanc ». 

 

Par exemple : « Aucun animal n’est autorisé sur le site. » 

 « Il risque de pleuvoir cette nuit. » 

 

À la lecture (ou à l’écoute) de ces messages, une personne ne peut pas dire qu’elle n’a pas 

compris qu’elle ne peut pas amener d’animal avec elle ou que de la pluie risque de tomber. Le 

contenu est énoncé explicitement. 

 

Contenu implicite 

Contenu formulé indirectement. Le message n’est pas dit clairement, mais on peut le 

comprendre par déduction, d’où l’expression « lire entre les lignes ». 

 

Par exemple : « De gros nuages se formeront en fin de soirée. 

 Il serait préférable de retirer le linge de sur la corde. » 

 

Le message ne dit pas directement qu’il risque de pleuvoir, mais on le comprend en raison 

d’indices qu’on relève dans le contexte : la formation de nuages, le fait de rentrer les vêtements. 
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Ton  

Façon d’exprimer le message qui laisse entrevoir l’attitude de l’énonciateur par rapport à son 

sujet ou à son destinataire. Le ton révèle le point de vue et aide à interpréter le message. 

 Le ton comique ou humoristique  

 Il provoque l'amusement, le rire. Les formes du comique jouent sur la fantaisie verbale, 

la caricature, l'effet de surprise ou le raisonnement par l'absurde. (Ce ton se retrouve 

dans les comédies.) 

 Exemples : jeux de mots, de sonorités, répétitions, énumérations, comparaisons 

amusantes, noms inventés ou déformés, exagérations, propos absurdes, familiers, 

antiphrases, oppositions... 

 Le ton ironique ou sarcastique 

 Il dénonce au second degré quelque chose d’inacceptable ou de ridicule. Il critique d'une 

manière indirecte. Une connivence s'établit entre l'auteur et le lecteur. (Ce ton se 

retrouve dans les comédies et les textes argumentatifs.) 

 Exemples : antiphrases, juxtapositions, exagérations, atténuations déconcertantes, mots 

à valeur négative, périphrases et appellations insolites... 

 Le ton tragique ou dramatique 

 Il suscite une émotion née de la conviction intime qu'il n'y a plus d'issue. Il exprime le 

pessimisme, la marche inéluctable d'un destin fatal qui voue l'homme à la mort. (Ce ton 

se retrouve dans les tragédies.) 

 Exemples : champs lexicaux de la mort, de la souffrance, des passions destructrices (la 

haine, l'amour, la jalousie...), des sentiments héroïques... 

 Le ton neutre 

 Il présente des évènements de façon objective, sans indices qui traduisent la pensée de 

l’auteur. L’auteur n’emploie aucun terme, aucune expression qui ajoute de l’expressivité 

au texte. Ce ton convient à l’encyclopédie, au compte rendu. 

 Exemples : emploi fréquent des explications, des exemples, des citations. 
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 Le ton favorable  

 Il vise à vanter une idée ou une personne et à la présenter de façon positive. 

 Exemples : emploi d’adjectifs mélioratifs, d’expressions élogieuses démontrant 

l’approbation, l’admiration, l’appui. 

 Le ton défavorable 

 Il vise à critiquer négativement une idée ou une personne. L’auteur manifeste son 

désaccord. 

 Exemples : emploi d’expressions négatives ou de termes péjoratifs. 

 Le ton agressif ou polémique  

 Il vise à critiquer agressivement et se dégage surtout des textes argumentatifs. 

 Exemples : modalisateurs, antithèses, parallélismes, chiasmes... 

 

Crédibilité 

Lorsqu’une personne est crédible, on dit de cette personne qu’elle est fiable ou digne de 

confiance. On peut affirmer, par exemple, qu’une personne est crédible en raison de son 

expérience dans un domaine en particulier. Si vous êtes malade, vous consulterez un médecin et 

non un… mécanicien! 

En écriture, c’est la véracité des informations (références réelles et vérifiables) qui fait qu’un 

texte est considéré comme crédible. Par exemple, si nous consultons deux sites Web contenant 

des renseignements sur les stades de la maladie d’Alzheimer, accorderez-vous plus de crédibilité 

à celui qui a été écrit par un médecin ou à celui qui a été écrit par un mécanicien? Dans les deux 

cas, la source est différente… 

  



Guide théorique CFGA - Alma Mai 2016 

 

 15 

 

Source 

Provenance d’un texte ou d’une information. Elle permet de connaître l’origine d’un document et 

de le retracer, au besoin. 

Exemples : une adresse Internet, un lien Internet, la notice bibliographique d’un livre ou d’un 

ouvrage de référence, etc. La bibliographie, placée à la fin de certains livres ou articles (même 

dans Wikipedia!), contient la liste des sources qui ont servi à la rédaction du texte. Les ouvrages 

sérieux présentent toujours leurs sources, car elles sont un gage de crédibilité. 

 

Lorsqu’on parle de source, on parle de la provenance de l’information. Ainsi, un article publié 

dans La Presse ou dans la revue L’Actualité sera plus crédible qu’un article publié sur un blogue 

dont on ne connait pas l’auteur. 

Voici des indices qui peuvent permettre d’affirmer qu’une source est fiable : 

 Le site d’où provient le texte est un site gouvernemental et on retrouve les lettres .qc.ca 

à la fin de l’adresse Internet. 

 L’auteur qui a écrit le texte est une personne reconnue qui possède des connaissances 

spécifiques au sujet traité et à qui on peut se fier généralement. 

 La personne qui publie le texte ou l’information sur sa page personnelle ou sur son 

blogue cite une source fiable à laquelle on peut accéder facilement. 

On valide aussi la crédibilité d’un texte en observant les références qui sont utilisées à l’intérieur 

du texte. En voici quelques exemples : 

 Rappels historiques  Données quantitatives 

 Citations d’experts  Témoignages 

 Exemples  Lois 

 Statistiques  Résultats d’études ou d’enquêtes 

Voici quelques précisions : 
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 La référence à un spécialiste 

Exemple : Selon M. Gagnon, professeur en neurophysiologie, il est possible qu’un 

insomniaque chronique arrive à se guérir lui-même, mais il aura besoin de beaucoup de 

volonté et il devra respecter plusieurs règles d’hygiène de vie. 

 L’utilisation de statistiques 

Exemple : Les séjours dans le Sud, en incluant la Floride, représentent 42% des voyages 

hors Québec des Québécois. Les autres destinations les plus populaires sont : l’Ontario 

(9%), l’État de New York (5%) et la France (4%). 

 Le cas vécu 

Exemple : Le 22 août 2010, j’ai eu droit à une belle surprise lorsque je suis rentré du 

travail. En effet, il y avait environ un pied d’eau dans mon appartement. Évidemment, 

tous mes meubles étaient complètement brisés. J’étais bien heureux d’avoir assuré mes 

biens personnels! 

 La référence à une étude 

Exemple : L'étude de Laberge-Nadeau (2002) rapporte que l'utilisateur d'un téléphone 

cellulaire au volant a 36 % plus de risques d'avoir un accident que le non-utilisateur. 

 Les données quantitatives 

Exemple : Le constructeur automobile Hyundai a battu un nouveau record en 

juillet 2012 en vendant 12 850 véhicules. Pour sa part, Kia a vendu 7683 véhicules pour 

le même mois, ce qui représente une amélioration de 20,4 % depuis juillet 2011. 

 Le témoignage (ce que rapporte une personne au sujet de ce qu’elle a vu, entendu, perçu, 

etc.) 

Exemple : Hier, mon collègue de travail a eu un accident dans un sentier de motoneige. Il 

se trouvait devant moi lorsque sa motoneige a dérapé. Il a été éjecté de son engin et s’est 

retrouvé par terre, inconscient. J’ai immédiatement appelé les ambulanciers qui sont 

arrivés quelques minutes plus tard. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal! 
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Grammaire du texte 

Texte 

Le texte est un ensemble de mots, le plus souvent regroupés en paragraphes, qui respectent des 

règles strictes et, mis ensemble, expriment des idées. Le texte renferme des séquences bien 

définies afin de lui donner une structure adéquate et de respecter l’intention de communication 

que l’auteur s’est fixée. Ce but peut être de raconter, d’informer, de convaincre, d’émouvoir, etc. 

Cohérence textuelle 

Un texte se doit d’être cohérent, c’est-à-dire qu’il doit respecter certaines règles pour créer un 

lien entre les idées transmises et assurer une meilleure compréhension de la part des lecteurs. 

Voici les conditions importantes à remplir pour permettre la cohérence d’un texte. 
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Unité du sujet : Les idées d’un texte doivent être centrées sur un même sujet.  

Continuité : La continuité peut être assurée par divers moyens utiles pour effectuer 
une reprise d’information adéquate, un rappel d’éléments tout au long du 
texte. 

 Pronom 
 Déterminant (défini, possessif, démonstratif, quantitatif) 
 Adverbe 

 Synonyme 

 Terme générique ou spécifique (Le terme générique est un mot dont le 
sens est assez général pour nommer une catégorie. Il englobe d’autres 
termes plus précis qui sont des termes spécifiques.) 

 Terme synthétique (qui permet de condenser en un seul mot le 
contenu d’un texte) 

 Périphrase (dire en plusieurs mots ce que l’on pourrait dire en un seul) 

 Répétition 
 Terme indiquant une relation de tout à partie 

Progression La progression des idées est assurée par l’insertion, dans un texte, 
d’éléments d’information qui contribuent à maintenir une suite logique 
entre les idées. 

 Mise en pages 

 Paragraphes, numéros de pages, listes, tableaux, etc. 

 Organisateurs textuels et marqueurs de relation 

Ceux-ci permettent de déterminer les différentes parties du texte et 
d’assurer une suite logique entre les idées (restriction, opposition, 
cause, addition, etc.). Ils servent également à insérer des 
informations sur le lieu et le temps. 

Voir texte modèle sur les textes argumentatif (p.39) et informatif (p.29) pour 
un bon exemple de l’emploi des organisateurs textuels et des marqueurs 
de relation. 

Non-contradiction Aucun des éléments du texte ne doit entrer en contradiction avec un autre. 

Pertinence Le choix des idées développées doit être adéquat, avoir un rapport avec le 
sujet traité. Il est également important de tenir compte des connaissances 
du récepteur afin d’adapter ses propos. Le choix de la variété de langue 
doit également être approprié et adapté au récepteur. 

Des exemples de chacun des procédés se retrouvent dans la Nouvelle Grammaire Pratique  
1 LAPORTE, Myriam et ROCHON, Ginette. Nouvelle Grammaire Pratique, Éditions CEC, Anjou, 2007, 374 p. 

Nouvelle 
Grammaire 
Pratique : 
Organisateurs 
textuels et 
marqueurs de 
relation 
p. 322-323 
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Organisation du texte 

Un texte se doit d’être organisé afin d’être bien compris, c’est-à-dire que l’auteur doit respecter 

certains éléments pour assurer une structure adéquate et une cohérence à ses écrits. Toute cette 

organisation doit tenir compte, entre autres, de l’ordre des idées, du découpage en paragraphes, 

de la mise en pages, des séquences, du genre. Il est essentiel de bien planifier son écriture et de 

mettre en place ces éléments pour assurer la meilleure compréhension possible de la part des 

lecteurs. 

*L’élaboration d’un plan, comme première démarche lors de la rédaction, est une stratégie très efficace pour 

assurer la cohérence et l’organisation du texte. 

Textes écrits, courants et littéraires 

Hypertexte 
Texte informatique qui contient des hyperliens sur lesquels on clique pour 
accéder à une autre partie de ce même texte ou à un autre document textuel ou 
audiovisuel afin d’apporter de l’information supplémentaire au sujet traité. 

Bibliographie 

Liste des différentes sources utilisées par un auteur pour construire son texte. 
Elle comprend des notices bibliographiques, placées en ordre alphabétique et la 
liste des documents consultés tout au long de la réalisation du travail. 

Exemple de notice bibliographique : 

BRONTË, Émilie. Les hauts de Hurle-Vent, Éditions de Fallois, Paris, 1997. 

Type de texte 
On caractérise un type de texte par sa structure dominante, en d’autres mots, par 
sa séquence dominante. Par exemple, un texte dont la séquence dominante est 
narrative sera qualifié de texte narratif. 

Genre de texte 

Un même genre va comporter différents textes écrits ou oraux renfermant des 
caractéristiques communes. 

Exemples de genres: chronique, pièce de théâtre, roman, poème, entrevue, 
message publicitaire, nouvelle littéraire, récit historique, etc. 

Publicité 
commerciale 

Publicité créée pour vanter les avantages d’un produit ou d’un service. Son 
objectif est d’inciter le consommateur à acheter. 
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Publicité sociétale 

Publicité créée dans le but de sensibiliser l’opinion publique, d’informer, de 
convaincre, de tenter d’abolir une habitude. Elle peut, par exemple, avoir comme 
objectif de sensibiliser aux dangers de la cigarette, de convaincre de voter pour 
un parti politique, etc. 

Séquence 
dominante 

Structure dominante dans un texte. Chaque type de texte a une séquence qui lui 
correspond. Un texte descriptif sera, par exemple, construit selon la structure de 
la séquence descriptive. 

Séquence 
secondaire 

Séquence plus courte qui s’insère à l’intérieur d’une séquence dominante d’un 
autre type. Par exemple, dans une séquence dominante narrative, on peut insérer 
une courte séquence descriptive pour décrire un lieu ou un personnage. 

Une séquence secondaire introduite dans une séquence dominante peut avoir 
différents effets, comme celui de ralentir ou de rendre plus vivant le texte, ou 
encore celui de permettre une pause afin d’apporter des informations essentielles 
sur un élément précis du texte. Elle peut avoir également l’effet de renforcer la 
crédibilité, de créer une atmosphère, etc.  

 

Les marques d’organisation du texte 

 

Pour être clair et cohérent, un texte doit être organisé de façon à ce que la lecture se fasse 

facilement. Pour cela, on a recours à des marques d’organisation linguistiques et non 

linguistiques. 

 

Les marques non linguistiques 

 

Les marques non linguistiques relèvent du domaine visuel, c’est-à-dire qu’elles permettent 

d’organiser visuellement le texte : elles comprennent tout ce que l’œil peut identifier comme 

repère dans le texte : titre, intertitres, sous-titres, surtitres, chapeau, paragraphes, encadré, 

illustrations, etc. 

 

Les marques linguistiques 

 

Les marques linguistiques sont des mots qui, par leur sens, permettent d’organiser le texte. Les 

organisateurs textuels et les marqueurs de relation sont des marques linguistiques. 
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Types de séquence 

Attention! Les explications qui suivent s’appliquent aux séquences dominantes. Lorsqu’on 

introduit une séquence secondaire, celle-ci est plus courte et ne respecte pas 

nécessairement toute la structure expliquée ci-dessous. Par exemple, une séquence 

secondaire descriptive insérée dans une séquence dominante narrative peut n’être 

constituée que d’un paragraphe. 

 

Séquence descriptive 

La séquence descriptive sert à donner de l’information sur un sujet en dressant un portrait.  

 

Elle se construit ainsi : 

Introduction 

On annonce le sujet dont il sera question dans le texte. Pour ce faire, on utilise la structure 

suivante : 

Sujet amené (S.A.) : permet d’introduire le sujet posé. On situe le lecteur dans le 

contexte au moyen, par exemple, d’un fait, d’une mise en situation ou encore de 

statistiques. Il donne une idée générale de ce qui suivra. 

Sujet posé (S.P.): permet d’annoncer le sujet qui sera traité dans le texte. 

Sujet divisé (S.D.): permet d’annoncer de quelle façon le sujet sera abordé en 

présentant les aspects qui seront présentés dans le texte. 

  

                                                             

 

 

2 Annexe 1, modèle pour le sigle FRA-3102-2 p.64 

Genres de texte pouvant être associés à cette séquence : guide touristique, biographie2, 

nouvelle journalistique, etc. 
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Exemple :  

(S.A.)[Le Saguenay—Lac-Saint-Jean est une région qui attire beaucoup de touristes. 

Chaque année, des milliers d’entre eux visitent ses nombreuses destinations vacances.] 

(S.P.)[Un des sites les plus visités est le Zoo sauvage de St-Félicien.] (S.D.)[Le texte qui suit 

en dresse un portrait en décrivant d’abord le site puis en présentant les animaux qu’on 

peut y observer.] 

Développement 

On aborde le sujet en le divisant en aspects, puis en idées principales. Les aspects correspondent 

aux grandes divisions du développement, on les identifie donc avec des intertitres. Chaque 

aspect est divisé en idées principales qui correspondent aux différents paragraphes du 

développement. Pour leur part, les idées secondaires complètent les idées principales en 

apportant des exemples ou des détails supplémentaires. 

Exemple : 

Aspect 1 : Le site 

 Idée principale 1 (I.P.) : Les installations intérieures 

- Idée secondaire 1 (I.S.) : Les expositions 

- Idée secondaire 2 (I.S.) : Le cinéma 

 Idée principale 2 (I.P.) : Les installations extérieures 

- Idée secondaire 1 (I.S.): Les sentiers pédestres 

- Idée secondaire 2 (I.S.): Les sentiers de la nature
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Aspect 2 : Les animaux 

Le site du jardin zoologique (Aspect 1) 

(1ère I.P.) [D’abord, il y a des installations intérieures dispersées un peu partout sur le 

site.] (1re I.S.) [Certains bâtiments renferment des expositions sur les animaux et la 

nature. On peut y apercevoir, entre autres, des squelettes d’animaux ou des tranches de 

troncs d’arbres qui permettent aux visiteurs d’en apprendre plus sur l’évolution de la vie. ] 

(2e I.S.) [Ensuite, à l’intérieur du bâtiment principal se trouve le cinéma du zoo où est 

présenté un petit film multisensoriel au cours duquel le visiteur a l’impression de se 

trouver au cœur de la nature : des jets d’air lui font croire qu’une couleuvre se faufile 

entre ses jambes, de l’eau tombe du plafond pour imiter la pluie, etc.] 

(2e I.P.) [C’est toutefois à l’extérieur qu’il y a le plus de choses à découvrir.] (1re I.S.) [Pour 

commencer, les sentiers pédestres […] (2e I.S.) [Pour ce qui est des sentiers de la nature 

[…] 

Conclusion 

On fait une brève récapitulation. Pour ce faire, on rappelle le sujet et on résume brièvement les 

aspects dont il a été question dans le texte. 

Exemple : 

Pour conclure, le jardin zoologique de St-Félicien est situé sur un site immense qui 

comprend des installations intérieures et extérieures où le visiteur peut observer à la fois 

des animaux indigènes et des animaux exotiques. 

Contenu de la séquence descriptive 

La séquence descriptive présente le temps, le lieu, les personnes qui sont en cause, des 

évènements ou des faits. De cette façon, elle permet au lecteur de se représenter le sujet qui est 

traité. 

Procédés descriptifs 

Pour s’assurer d’une description précise, il est important de : 
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 nommer le sujet; 

 situer le sujet dans le temps et l’espace; 

 caractériser le sujet. 

Exemple d’une courte description : 

Depuis quelques années, j’habite une somptueuse demeure située dans un quartier très recherché 

en banlieue de Montréal. Toutes les pièces sont spacieuses, modernes et décorées avec goût. Dans la 

cuisine, les armoires de bois brun chocolat et les comptoirs de marbre sont tout à fait splendides! 

En plein cœur du salon siège un impressionnant foyer de masse dégageant une superbe chaleur. 

Séquence explicative 

La séquence explicative sert à apporter des explications sur un phénomène naturel, scientifique 

ou sur tout autre concept qui suscite des questionnements. Elle répond à une question en 

« POURQUOI » en expliquant les causes (une cause par paragraphe). 

Elle se construit ainsi : 

Introduction 

On annonce le sujet qui sera expliqué dans le texte. Pour ce faire, on utilise la structure suivante : 

Sujet amené (S.A.) : Permet d’introduire le sujet posé. On situe le lecteur dans le 

contexte au moyen, par exemple, d’un fait, d’une mise en situation ou encore de 

statistiques. Il est en lien plus ou moins direct avec le sujet traité. 

Sujet posé (S.P.): Permet d’annoncer la question à laquelle le texte répondra. Il 

correspond au mot-clé Pourquoi. La question peut être posée directement ou 

indirectement. 

Sujet divisé (S.D.): Permet d’annoncer de quelle façon le texte répondra à la question en 

présentant les aspects qui seront expliqués. 

  

Genres de textes pouvant être associés à cette séquence : article scientifique, manuel 

scolaire, documentaire, etc. 
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Exemple : 

(S.A.)[L’homme a toujours été fasciné par ce qu’il ne peut contrôler. Les phénomènes 

naturels font partie de ces choses qui souvent l’émerveillent. Les saisons, le vent, le 

coucher du soleil sont au nombre des phénomènes qui soulèvent chez lui de nombreuses 

questions.](S.P.) [Ainsi s’est-il déjà demandé pourquoi il pleut.](S.D.) [C’est ce que ce texte 

expliquera en présentant les différents stades du cycle de l’eau.] 

Développement 

On apporte les explications. Pour ce faire, on répond à la question « pourquoi? ». Chaque aspect 

correspond au mot-clé Parce que, puisque chaque aspect apporte une explication. Les aspects 

correspondent aux grandes divisions du développement, on les identifie donc souvent avec des 

intertitres. 

Exemple : 

Aspect 1 : (Parce que) l’eau d’évaporation remonte vers le ciel pour former des nuages. 

Premièrement, il y a de la pluie parce que l’eau d’évaporation remonte vers le ciel pour 

former des nuages. En effet, la chaleur du soleil fait en sorte que l’eau présente sur la 

Terre (lacs, océans, rivières) s’évapore. Cette vapeur d’eau monte vers le ciel et, à mesure 

qu’elle prend de l’altitude, elle se refroidit et se transforme en gouttelettes qui forment 

ainsi des nuages. Elles y sont emmagasinées jusqu’à ce qu’elles deviennent trop lourdes et 

tombent. 

Conclusion 

On fait une brève récapitulation. Pour ce faire, on rappelle l’idée directrice du sujet et on résume 

brièvement les aspects dont il a été question dans le texte. 

Exemple : 

Pour conclure, on peut constater que la principale explication de la présence de pluie est 

l’eau, déjà présente sur Terre, qui s’évapore. Il ne faut pas oublier le soleil, sans lequel rien 

de cela ne serait possible. La nature joue bien son rôle pour maintenir la vie sur Terre. 
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Procédés explicatifs 

Les procédés explicatifs sont des moyens qui peuvent être utilisés dans le texte pour aider à 

expliquer et ainsi faciliter la compréhension du lecteur. 

Définition La définition est un procédé qui consiste à définir un mot ou un concept 

pour permettre au lecteur de mieux en comprendre le sens. 

Exemple : 

L’insuline, c’est-à-dire l’hormone servant à réguler le taux de sucre dans le 

sang, est produite par le pancréas. 

Exemple L’exemple est un propos servant à illustrer le discours. Il permet au lecteur 

de mieux s’imaginer ce qui est expliqué. 

Exemple : 

Un chien déséquilibré peut avoir un comportement instable. Il peut, entre 

autres, développer des phobies, aboyer pour tout et pour rien, être agressif, 

etc. 

Reformulation La reformulation est un procédé qui consiste à répéter dans d’autres mots 

une idée précédemment formulée. Elle permet au lecteur de mieux 

comprendre le concept dont il est question. 

Exemple : 

Un épisode de somnambulisme dure en moyenne entre 30 secondes et 

30 minutes. Cet état de sommeil profond s’observe le plus souvent chez des 

enfants ou chez des adolescents. 

Comparaison La comparaison est un procédé dont le but est de faire un rapprochement 

entre deux choses ou concepts pour permettre au lecteur de mieux se les 

représenter. 

Exemple : 

Tout comme la vapeur d’eau s’échappe de la bouilloire lorsque l’eau bout, 

l’eau des lacs s’évapore par temps ensoleillé. 
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Apposition L’apposition est un procédé utilisé pour ajouter une précision, une 

information supplémentaire. 

Exemples : 

Les séquoias, les plus grands arbres au monde, poussent dans les régions 

humides. 

Josiane, mon médecin de famille, m’a donné les résultats des examens que 

j’ai passés la semaine dernière. 

Parenthèse La parenthèse est un procédé utilisé pour compléter l’information sans 

inclure la précision directement dans la phrase. 

Exemple : 

Le tonnerre est le bruit produit par la foudre (l’éclair). 

Illustration Tableau, dessin, schéma ou graphique servant à illustrer ou à résumer une 

idée. Ce procédé apporte un aspect visuel au texte. 

Exemple : 

 

Procédés assurant 

la crédibilité 

Référence à des études, à des spécialistes, à des statistiques, à des cas vécus, 

à des témoignages, etc. 

Voir crédibilité, p. 14 
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Proposition incise Elle est employée pour indiquer la source des propos cités; elle contient un 

verbe de parole (dire, déclarer, crier, chuchoter, etc.) suivi de son sujet 

(inversion). Cette proposition doit être séparée de la citation, souvent par la 

virgule ou autre ponctuation. 

Exemple : 

Depuis quelques minutes, Sam et Roxy se disputent. Ils ne sont pas d’accord 

sur les règles à donner à leurs enfants. « Tu ne penses qu’à toi et à ta 

sacrosainte liberté! Tu voudrais permettre à nos enfants de partir tout seuls 

à la plage? Ils sont trop jeunes… ça va pas la tête! » criait la jeune femme. 

La description Elle est utile pour préciser ce dont on parle. Elle consiste à déterminer le 

contenu d’un élément en énumérant ses caractéristiques. 

Exemple : 

L’outil que l’animateur présente est plutôt inusité : c’est un objet métallique 

tout en longueur, muni de crochets à chacune de ses extrémités. Selon le 

spécialiste de l’émission, il sert à… 
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Structure du texte informatif 

Intention de communication : informer le lecteur sur le sujet que vous avez choisi 

Introduction 

1. Sujet amené : présentation large, vague, du sujet (1 ou 2 phrases) 
2. Sujet posé : écrire le sujet sur lequel vous devez donner de l’information (1 phrase) 
3. Sujet divisé : énumération des aspects qui serviront à informer le lecteur (2 ou 3 

phrases) 

Développement 

Paragraphe no1 

4. Marqueur de relation + virgule 
5. Nommer l’aspect no 1 (1 phrase) 
6. Élaborer, expliquer, dire dans d’autres mots l’aspect no 1 (entre 3 et 5 phrases) 
7. Démontrer à l’aide d’une statistique, d’une citation ou d’un fait (exemple) 

l’aspect no 1 (1 ou 2 phrases). Ne pas oublier d’ajouter votre source, la provenance de 
votre exemple. 

Paragraphe no 2 

8. Marqueur de relation + virgule 
9. Nommer l’aspect no 2 (1 phrase) 
10. Élaborer, expliquer, dire dans d’autres mots l’aspect no 2 (entre 3 et 5 phrases) 
11. Démontrer à l’aide d’une statistique, d’une citation ou d’un fait (exemple)  

l’aspect no 2 (1 ou 2 phrases). Ne pas oublier d’ajouter votre source, la provenance de 
votre exemple. 

Paragraphe no 3 (Facultatif si le contenu des 2 premiers paragraphes est suffisant) 

12. Marqueur de relation + virgule 
13. Nommer l’aspect no 3 (1 phrase) 
14. Élaborer, expliquer, dire dans d’autres mots l’aspect no 3 (entre 3 et 5 phrases) 
15. Démontrer à l’aide d’une statistique, d’une citation ou d’un fait (exemple)  

l’aspect no 3 (1 ou 2 phrases). Ne pas oublier d’ajouter votre source, la provenance de 
votre exemple. 

Conclusion 

16. Marqueur de relation + virgule 
17. Rappel de votre sujet 
18. Rappel de vos aspects (les renommer simplement) 
19. Ouverture (donner une piste de recherche sur le même sujet au lecteur sans lui 

répondre) 
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Exemple d’un texte informatif avec les parties 

Sujet : les enfants-rois 

Introduction 

Il est de plus en plus difficile, de nos jours, d’être un bon parent. De 

nombreuses problématiques rendent la tâche plus difficile quand 

vient le temps d’élever un enfant. Parmi ces problématiques, une 

ressort du groupe : l’enfant roi. Mais qu’est-ce qu’un enfant roi? Plusieurs 

parents ont un besoin criant d’aide et de nouvelles techniques. 

Développement 

Tout d’abord, un enfant roi, c’est un enfant qui a pris le pouvoir de sa 

maison et dont les désirs sont maîtres parce que les parents n’ont pas su 

faire passer leur loi en premier. L’enfant, dans un tel cas, aura eu le 

dessus sur la discipline des parents. Pour y parvenir, il utilisera 

toutes sortes de techniques pour obtenir ce qu’il veut. PAR EXEMPLE, 

SELON LA PSYCHOLOGUE KATIA TARDIF, L’ENFANT USERA BEAUCOUP DE CHANTAGE 

AFFECTIF, ARGUMENTERA CHAQUE DÉCISION DE SES PARENTS, AURA UN SENTIMENT 

D’OMNIPUISSANCE ET MÊME D’ÉGOCENTRISME. Il ne faut surtout pas plier 

devant chacune de ses tentatives.  

Sujet amené 

Aspect no 1 

Sujet posé 

Sujet divisé 

Marqueur 
de relation 

Élaboration 
de  

l’aspect n 1 

Preuve 
Conclusion du  

paragraphe 
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Ensuite, il y a plusieurs méthodes à privilégier avec un enfant roi. 

Même si les parents se sentent vraiment démunis avec un enfant 

roi, il y a quelques techniques qui peuvent être utilisées pour aider 

leur enfant. SELON LA PSYCHOLOGUE KATIA TARDIF, L’APPLICATION DE RÈGLES 

CONCRÈTES, CLAIRES, COHÉRENTES ET CONSÉQUENTES VA AIDER ÉNORMÉMENT 

L’ENFANT. TOUJOURS SELON ELLE, IL FAUT ÉVITER QUE LES RÈGLES SOIENT 

INCONNUES, INCOMPRISES ET SURTOUT ABUSIVES. Bref, il y a beaucoup de 

moyens pour aider les parents, à commencer par établir des règles de 

famille. 

Conclusion 

Finalement, la problématique des enfants rois demeurent d’actualité. Elle 

touche de plus en plus de parents. Par contre, ceux-ci ne doivent pas 

perdre espoir et modifier leurs façons de faire avec leur enfant. Pour la 

majorité des parents, c’est un long combat. Et vous, seriez-vous prêt 

pour ça? Ding! Ding! Ding! Le premier round commence. 

297 mots 

 

Aspect no 2 

Rappel du sujet 

Élaboration 
de  

l’aspect n 2 

Marqueur 
de relation 

Preuve 

Conclusion du 
paragraphe 

Marqueur 
de relation 

Rappel des 
aspects 

Ouverture 
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Séquence argumentative 

La séquence argumentative sert à prendre position, à influencer, à convaincre, à exprimer son 

opinion. Il est important d’employer des arguments appuyés par des preuves crédibles. 

Dans une séquence argumentative, on défend, à l’aide d’arguments, une opinion par rapport à 

un sujet d’actualité bien précis, c’est ce qu’on appelle la thèse. Il faut toutefois avoir 

constamment en tête l’opinion contraire à celle qu’on défend, c’est-à-dire la contre-thèse. Celle-

ci sera appuyée par ce qu’on appelle des contre-arguments. 

Exemple :  

Thèse : 

On ne devrait pas réinstaurer la 

peine de mort au Canada. 

 

Contre-thèse :  

On devrait de nouveau avoir recours 

à la peine mort au Canada pour 

punir les criminels. 

 
Argument : 

Il y a des risques d’erreurs judiciaires, ce 

qui pourrait entraîner la mort d’un 

innocent. 

 

Contre-argument :  

La peine de mort pourrait avoir un effet 

dissuasif sur les criminels. 

Une séquence argumentative est structurée comme suit : 

Introduction 

Sujet amené : Il introduit le sujet de façon à placer le destinataire dans le contexte 

(un fait, une mise en situation, etc.). 

Sujet posé : Il annonce le sujet. Il peut être introduit par une question. Il annonce 

également la thèse défendue par l’énonciateur. 

Genres de texte pouvant être associés à cette séquence : lettre d’opinion, critique littéraire, 

annonce publicitaire, etc. 
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Exemple :  

Devrait-on instaurer à nouveau la peine de mort au Canada? (sujet) Pour ma part, je 

ne crois pas que nous devrions avoir recours à ce genre de peine pour les criminels 

(thèse défendue). 

Sujet divisé (facultatif): Il annonce les aspects qui seront traités dans le 

développement afin de défendre la thèse. 

Développement (étayage) 

On procède à l’étayage de notre raisonnement, c’est-à-dire qu’on appuie nos dires à l’aide 

d’arguments et de preuves.  

Conclusion argumentative 

On y fait un rappel de la thèse défendue et des arguments. Elle se termine généralement par une 

ouverture qui va susciter la réflexion sur la suite des choses, sur un débat connexe, sur un autre 

sujet, etc. 

Voir modèle complet de la structure du texte argumentatif aux pages 39-40 

Stratégies argumentatives  

Les stratégies argumentatives sont des façons de structurer, de présenter son argumentation de 

façon à la rendre davantage convaincante pour le destinataire. Les voici : 

 Réfutation : Démontrer que la contre-thèse est inexacte afin de mieux faire valoir sa 

propre thèse : 

 Déclarer la thèse adverse dépassée; 

 Opposer une exception à la thèse adverse; 

 Qualifier l’argument adverse de contradictoire; 

 Retourner l’argument contre la personne qui s’en est servie; 

 Concéder quelque chose pour en tirer avantage; 

 Etc. 
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 Démonstration : Démontrer la véracité de la thèse en utilisant des faits et des preuves. 

 Explication argumentative : Justifier le bien-fondé de la thèse à l’aide d’explications 

pertinentes. Divers procédés peuvent être utilisés : 

 Poser la thèse au départ; 

 Établir des rapports de causalité; 

 Justifier à l’aide de procédés explicatifs; 

 Adopter un point de vue distancié; 

 Etc. 

Types d’arguments 

Dans un premier temps, on différencie deux catégories opposées d’arguments : les arguments 

rationnels et les non rationnels. 

 Arguments rationnels 

Ce sont des arguments qui font appel à la raison de la personne, à la logique. Ils sont 

vérifiables parce que basés sur des faits réels. Le ton utilisé pour les présenter est alors 

objectif. 

 Arguments non rationnels 

Ils sont basés sur des opinions et font appel aux sentiments et aux valeurs des lecteurs. 

Le ton alors est plutôt subjectif; on tend ainsi à influencer l’émotivité des destinataires 

du message. 

Moyens pour convaincre 

Les moyens pour convaincre peuvent être de l’ordre du rationnel ou du non rationnel. Ce 

sont des outils utiles pour appuyer les arguments que l’on apporte dans un débat ou un 

écrit d’opinion. Les voici. 
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 Présentation de statistiques, de faits 

Présentation de données ou d’évènements qui ont eu lieu. Il est toujours possible de les 

vérifier. 

Exemple : 

Des recherches démontrent que la technologie HHO permet d’économiser jusqu’à 30% 

en carburant. Les moteurs consomment moins de carburant et produisent moins 

d’émission de CO2 et de CO. 

 Appel aux sentiments  

On tente de toucher les gens en jouant sur leur sensibilité, sur leurs émotions ou sur leur 

état affectif. 

Exemple 1  

Eternity, un parfum aux arômes délicieux créé pour charmer. 

(On fait appel au sentiment, au désir de séduction.) 

Exemple 2 : 

Boire trop… une sensation trop extrême. L’excès d’alcool entraîne comas éthyliques, 

violence, accidents, abus sexuels… (publicité tirée du site : www.boiretrop.fr). 

(On fait appel au sentiment de peur.) 

 Appel à la logique 

On fait appel à ce qui est conforme au bon sens, ce qui est rationnel et basé sur une 

information objective. 

Exemple : 

Impossible d’échanger les coupons Cool taxi contre de l’argent, ils ne peuvent servir 

qu’à payer une course en taxi! Pour être certain à 100% que votre argent servira à 

ramener votre enfant à la maison, achetez des coupons Cool taxi! 

  

http://www.boiretrop.fr/
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 Appel aux valeurs 

On tente d’influencer les consommateurs en leur présentant un produit qui correspond à 

leurs valeurs, c’est-à-dire qui correspond à ce qu’ils considèrent important ou bon pour 

eux et à ce qui guide leurs actions ou leurs choix (ex. la sécurité, le travail, la liberté). 

Exemple : 

La santé de vos tout-petits vous tient à cœur? Achetez le nouveau yogourt Liberté bébé 

fait de purée de vrais fruits, de lait entier et enrichi de vitamine D. 

(Les gens qui ont comme valeurs la famille et la santé seront certainement 

interpellés par cette publicité.) 

 

Valeur 

Représente ce qui est important pour une personne ou pour une collectivité. Elle 

équivaut à ce qui est bien, vrai et beau. Une valeur guide les actions et le comportement 

des individus. 

Exemples : amour, amitié, richesse, biens matériels, famille, etc. 

 

 

 Appel à la nouveauté 

Plus un produit est moderne ou récent, plus les consommateurs sont attirés par ce 

produit parce qu’ils le croient meilleur que les autres déjà sur le marché ou tout 

simplement parce qu’ils ont envie de faire changement. 

Exemple  

Le nouveau caractère audacieux et novateur de l'Avalon se reflète de manière 

resplendissante dans un ensemble de phares qui intègre les phares de route et les 

phares de croisement dans une seule unité. 
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 Appel à la majorité  

On démontre que la plupart des gens adoptent le comportement présenté dans la 

publicité ou utilisent le produit que l’on vante. Généralement, lorsqu’il y a beaucoup de 

gens qui utilisent un certain produit ou qui agissent d’une certaine façon, les autres ont 

plus tendance à faire de même. 

Exemple  

Les 99% des gens qui utilisent le dentifrice Crest pour dents sensibles n’ont plus aucune 

douleur aux dents. 

 Appel au changement 

On cherche à toucher les gens pour qu’ils se sentent concernés et ainsi qu’ils s’impliquent 

dans l’amélioration de la société, de la situation présentée, de la vie des gens… 

Exemple 

Faire du compost est simple et, grâce à cette forme de recyclage, plusieurs tonnes de 

déchets sont réutilisés de façon responsable. C’est l’affaire de tous. 

 Appel à l’autorité 

Appel à la renommée, au prestige de quelqu’un (propos d’experts ou de personnes haut 

placées) 

Exemple 

« Pratiquer le yoga est sans doute la meilleure manière d’atteindre l’équilibre physique 

et psychologique. », nous rappelle Madonna, chanteuse internationale. 

 Figures et procédés stylistiques 

Ils peuvent être utilisés pour imager ou même pour vulgariser un élément de 

l’argumentation. Voir procédés stylistiques p. 74 

 Séquence non argumentative 

L’insertion d’une séquence secondaire peut être utile pour apporter des précisions sur 

certains éléments du texte ou pour appuyer un argument. 
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 Interpellation 

L’interpellation est le fait de s’adresser au destinataire, à l’oral comme à l’écrit. Il est 

possible d’interpeler en employant les moyens suivants. 

 

Phrases 

interrogatives 

Lorsqu’on pose une question, c’est dans l’espoir qu’une 

personne y réponde. Dans un texte, un discours ou une 

conversation, une question s’adresse donc nécessairement 

au destinataire. 

 

Qu’en pensez-vous? 

Le gouvernement fait-il bien les choses? 

 

Pronoms et 

déterminants 

de 1re et de 2e 

personnes 

En recourant aux pronoms et aux déterminants de 1re 

personne, on inclut le destinataire dans ses propos : 

« nous », c’est nécessairement moi et la personne à qui je 

m’adresse. En utilisant les pronoms et déterminants de 2e 

personne, je vise directement le destinataire : « vous » 

représente celui à qui on s’adresse. 

 

Tu, te, ton, tes… 

Nous, nos, notre… 

Vous, vos, votre… 

 

Impératif présent L’impératif sert à donner des ordres ou des conseils; un 

ordre ou un conseil est toujours adressé à un destinataire, 

c’est pourquoi l’impératif est une marque d’interpellation. 

 

Faites votre examen de conscience… 

Regardez la situation de plus près… 

 

Adresse directe On peut aussi interpeler le destinataire en s’adressant 

directement à lui, en le nommant par son titre ou par son 

nom, par exemple. 

 

Monsieur le ministre… 

Madame Tremblay… 

Chère amie… 

Chers citoyens… 
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 Structure du texte argumentatif 

Intention de communication : convaincre le lecteur que votre opinion est la 

meilleure 

Introduction 

1. Sujet amené :   présentation large, vague, du sujet (1 ou 2 phrases) 
2. Sujet posé :  écrire la question sur laquelle vous devez prendre position 

et écrire mot pour mot. (1 phrase) 
3. Opinion (prise de position): en accord ou en désaccord sur la question (1 ou 2 phrases) 
4. Sujet divisé :  énumération des arguments qui serviront à justifier votre 

thèse (2 ou 3 phrases) 

Développement 

Paragraphe 1 Argument 1 

1. Marqueur de relation + virgule 
2. Nommer l’argument 1 (1 phrase) 
3. Élaborer, dire dans d’autres mots l’argument 1 (entre 3 et 5 phrases) 
4. Prouver à l’aide d’une statistique, d’une citation ou d’un fait (exemple) l’argument 1 

(1 ou 2 phrases). Ne pas oublier d’ajouter votre source, la provenance de votre preuve. 

Paragraphe 2 Argument 2 

1. Marqueur de relation + virgule 
2. Nommer l’argument 2 (1 phrase) 
3. Élaborer, dire dans d’autres mots l’argument 2 (entre 3 et 5 phrases) 
4. Prouver à l’aide d’une statistique, d’une citation ou d’un fait (exemple) l’argument 2 

(1 ou 2 phrases). Ne pas oublier d’ajouter votre source, la provenance de votre preuve. 

Paragraphe 3 Objection – Réfutation 

1. Marqueur de relation + virgule 
2. Nommer l’objection (l’argument du clan opposé) (1 ou 2 phrases) 
3. Réfuter l’objection de la phrase précédente (entre 3 et 5 phrases) 
4. Prouver à l’aide d’une statistique, d’une citation ou d’un fait (exemple) la réfutation  

(1 ou 2 phrases) Ne pas oublier d’ajouter votre source, la provenance de votre preuve. 

Conclusion 

1. Marqueur de relation + virgule 
2. Rappel de votre thèse (accord ou désaccord) 
3. Rappel de vos arguments (les renommer simplement) 
4. Ouverture (donner une piste de recherche sur le même sujet au lecteur sans lui 

répondre) 
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Exemple de texte argumentatif avec identification des parties 

Question : Devrait-on instaurer des postes de péage sur les autoroutes du Québec? 

Introduction 

Le gouvernement du Québec, dirigé par Jean Charest, n’arrête pas de 

trouver de nouveaux moyens afin de se remplir les poches sur le dos des 

citoyens québécois. Sa dernière trouvaille s’appelle les postes de 

péage sur les autoroutes du Québec. La question mérite d’être 

posée : Devrait-on instaurer des postes de péage sur les autoroutes 

du Québec? À mon avis, nous devrions rejeter une telle idée parce que les 

Québécois sont déjà suffisamment taxés. De plus, l’argent recueilli ne 

servirait pas entièrement au financement des routes. 

Tout d’abord, les Québécois sont présentement surtaxés. En effet, ils 

doivent payer une taxe fédérale, la TPS, fixée à 5%, ainsi qu’une 

taxe provinciale, la TVQ, fixée à 7,5 %. Si nous ajoutons les postes 

de péage, cela ne fera que pénaliser les Québécois et diminuera 

leurs revenus, assez modestes présentement. LE PREMIER MINISTRE JEAN 

CHAREST A DÉJÀ ANNONCÉ LA HAUSSE PROCHAINE, EN 2010, DE LA TVQ, QUI 

PASSERAIT À 8,5 %. DE PLUS, EN 2011, LA TVQ GRIMPERAIT À 9,5 %. C’est 

totalement inacceptable! 

Développement 
de l’argument 

Sujet amené 

Argument 1 

Preuve 

Sujet posé 
Thèse 

Argument 2 

Argument 1 

Marqueur 
de relation 
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Ensuite, les postes de péage constitueraient une entrée d’argent 

supplémentaire pour le gouvernement. Cet argent ne serait pas réinvesti 

dans l’amélioration des routes puisque le gouvernement Charest a déjà 

beaucoup d’autres problèmes actuellement que l’état des routes. Avec 

une dette de 4,4 milliards, une crise des infirmières, sans oublier les 

problèmes manufacturiers, il a bien d’autres chats à fouetter. SELON LE 

SITE INTERNET LCN.CANOE.CA, CONSULTÉ LE 3 MARS 2008, LE PÉAGE ROUTIER 

POURRAIT RAPPORTER PLUS DE 1,6 MILLIARD DE DOLLARS PAR ANNÉE AU 

GOUVERNEMENT. MÊME SI UNE PARTIE DE CET ARGENT SERVIRAIT À L’AMÉLIORATION 

DE L’ÉTAT DES ROUTES, IL EN RESTERA UNE ÉNORME PARTIE RÉPARTIE AILLEURS. Et 

qui paiera pour ça? Le citoyen bien entendu. 

Pour continuer, plusieurs pensent que les postes de péage vont améliorer 

l’état des routes à long terme. Je n’ai qu’une seule chose à leur répondre : 

pauvres fous! Il est faux de penser de cette façon puisque l’hiver ne cessera de 

détériorer les routes d’année en année. Avec les températures glaciales que le 

Québec subit, il est inévitable que les routes soient brisées. Aussi, à chaque 

année, la chasse aux nids-de-poule est un incontournable dans toutes les 

villes. D’ailleurs, selon un communiqué émis par la ville de Montréal le 5 

mars 2010, entre 25 000 et 35 000 nids-de-poule ont été colmatés. 

Imaginez l’état de la chaussée maintenant! 

Finalement, l’idée d’installer des postes de péage sur les autoroutes du 

Québec est une très mauvaise idée. Les Québécois sont déjà surtaxés avec la 

TPS et la TVQ, il ne faudrait pas en rajouter. Aussi, l’argent amassé ne 

serait pas investi entièrement dans l’état des routes. Comme on dit, petit 25 

sous va loin ! Où iront les vôtres? 

Argument 2 

Rappel des 
arguments 

Ouverture 

Marqueur 
de relation 

Marqueur 
de relation 

Rappel de 
ma prise de 

position 

Preuve 

Réfutation 

Objection 
Marqueur 
de relation 

Conclusion du 
paragraphe 

Preuve 

Développement 
de l’argument 
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Séquence justificative 

La séquence justificative sert à présenter les raisons qui nous poussent à faire un choix ou qui 

justifient une préférence. 

Elle se construit en trois parties : 

L’introduction  On annonce le choix ou la préférence à justifier. 

Le développement On présente les raisons qui justifient le choix ou la préférence par 

la présentation de faits, de références et d’exemples qui fondent le 

propos. 

La conclusion  On fait un résumé des raisons présentées dans le développement 

en les reformulant. 

Exemple court d’un texte dont la séquence dominante est justificative 

Mon choix de vie4 

D’aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais voulu avoir d’enfant. Ma mère 
me disait souvent que l’envie d’être mère viendrait avec le temps et que mon 
horloge biologique finirait par sonner. Or, me voilà maintenant âgée de 40 
ans et rien de tout cela ne s’est produit. On me demande régulièrement 
pourquoi j’ai fait ce choix, pourtant si évident à mes yeux. 

Tout d’abord, il faut mettre quelque chose au clair : j’aime les enfants. Il 
m’arrive parfois de m’assoir par terre, entourée de mes neveux et nièces et de 
jouer avec eux. Cependant, je n’ai pas le désir de prendre soin de quelqu’un et 
de porter la responsabilité de son avenir; je ne me suis jamais sentie douée 
pour cela. Passer quelques heures avec ces petits êtres me suffit. 

De plus, depuis ma tendre enfance, je souffre de fibromyalgie. Par 
conséquent, chaque jour de mon existence est teinté d’une douleur 
lancinante qui ruine ma patience et mon énergie, l’énergie étant une chose 
essentielle lorsqu’on a une petite famille. 

                                                             

 

 

3 Annexe 2, modèle d’une lettre de sollicitation pour le sigle FRA-3104-1, p. 65 

4 Source: enseignante FGA Lac-St-Jean 

Genres de texte pouvant être associés à cette séquence : critique et appréciation littéraire 
(ou autre), lettre personnelle, lettre d’opinion, lettre de sollicitation3, etc. 

Justification 1 

Justification 2 

Annonce du 
choix 
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Certains me trouveront égoïste, et peut-être que je le suis, après tout. En ce 
qui me concerne, je me considère simplement honnête envers moi-même, 
plutôt que de passer ma vie à essayer de faire comme tout le monde (du 
moins ce que la société semble vouloir projeter comme image d’un bon 
citoyen). Bref, c’est mon choix de vie, et je suis totalement en harmonie avec 
cela. 

Séquence dialogale (entrevue) 

Une séquence dialogale rapporte des paroles échangées entre deux ou plusieurs locuteurs. Il 

peut s’agir d’une entrevue, d’une discussion, d’un débat, d’un texte dramatique, etc. Cette 

séquence peut également être insérée dans une autre séquence dominante. Elle se divise en trois 

parties : 

Phase 
d’ouverture 

Début du dialogue. Elle justifie la raison du dialogue, présente ce qui va être 
dit. Les paroles peuvent être rapportées directement ou non. 

Exemple : 

« Bonjour, Marie, dit Tom. 
- Bonjour. 
- Je voudrais t’expliquer la raison de mon absence d’hier. 
- D’accord, je t’écoute », répondit Marie. 

* Visuellement, il est possible de remarquer que les paroles sont rapportées 
directement puisqu’il y a présence de guillemets devant la première réplique 
et après la dernière. Les tirets permettent également de repérer les paroles 
rapportées directement. Il est à noter que chaque tiret indique un changement 
de locuteur. 

Phase de  
l’interaction 

Phase durant laquelle les locuteurs discutent entre eux. C’est à cette étape de 
la discussion que les informations essentielles sont révélées. 

Exemple :  

« Je tiens à te dire que je voulais vraiment assister à ton spectacle, 
commença Tom. 

- Mais? 

- Mais je n’ai pu me présenter, car mon patron m’a fait faire des heures 
supplémentaires au bureau. Je n’ai pas pu lui dire non et je ne pouvais 
pas te joindre pour te prévenir.  

- Ça va, c’est une bonne raison, dit Marie. 

- Je suis désolé. » 

Genres de texte pouvant être associés à cette séquence : pièce de théâtre, entrevue, bande 
dessinée, etc. 

N.B : La phrase 
incise, les 

guillemets et les 
tirets, pour 
annoncer le 

changement de 
locuteur, sont 

nécessaires à un 
dialogue bien 

construit. 
Voir la théorie sur 

le discours 
rapporté à la p. 

11 
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Phase de 
clôture 

Partie qui clôt la discussion. Elle peut être rapportée directement ou non.  

Exemple : 

« Ce n’est pas grave, affirma Marie. Tu viendras une autre fois. 
- C’est promis, répondit Tom, soulagé. 
- Alors, on se reparle plus tard. 
- Oui, au revoir. 
- À bientôt. » 

Séquence narrative 

La séquence narrative sert à raconter une histoire. Elle met en scène des personnages qui vivent 

une série d’actions.  

Elle se construit ainsi : 

Situation initiale Début de l’histoire. C’est dans ce paragraphe qu’on situe le ou les 
personnages dans le temps et le lieu (Qui? Quoi? Quand? Où?). Il y a 
un état d’équilibre, il n’y a pas de problème. 

Exemple : 
Cette nuit-là, tout était paisible. Marie, une étudiante modèle, s’était 
couchée tôt. Elle était seule à la maison et avait profité de ce calme 
pour pouvoir se reposer, elle avait un examen important le lendemain. 

Élément déclencheur 
(perturbateur) 

Problème ou bouleversement dans cet état initial d’équilibre, tout se 
complique. L’élément déclencheur enclenche les actions du 
déroulement. 

Exemple : 

Soudain, peu après minuit, elle fut réveillée en sursaut par un bruit aigu 
et continu. Cela lui prit plusieurs secondes pour réaliser qu’il s’agissait 
du détecteur de fumée. 

Déroulement Suite de péripéties5 engendrées par l’élément déclencheur. Le ou les 
personnages vont tenter de régler le problème pour retrouver 
l’équilibre initial. Généralement, le déroulement contient deux à trois 

                                                             

 

 

5 Actions principales nécessaires au déroulement de l’histoire. 

Genres de textes pouvant être associés à cette séquence : nouvelle littéraire, roman, 
légende, conte, etc. 
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paragraphes, donc deux à trois actions. 

Exemple : 
Rapidement, elle sortit de son lit et enfila sa robe de chambre. Elle 
constata que le couloir était envahi par la fumée. Ce n’était pas une 
fausse alerte, la maison était bel et bien en train de brûler. Comme elle 
dormait à l’étage, elle espérait que les flammes ne l’empêcheraient pas 
de descendre les escaliers. Elle prit une couverture qu’elle plaqua contre 
son nez et courut en direction des escaliers. Heureusement, la jeune fille 
put atteindre la porte d’entrée. Malheureusement, elle constata que la 
cuisine était complètement embrasée. 

Une fois à l’extérieur, elle put voir l’ampleur du problème. Des flammes 
sortaient par la fenêtre de la cuisine. Elle alla sonner chez un voisin. […] 

Dénouement Dernière action qui va régler le problème engendré par l’élément 
déclencheur. La quête d’équilibre se termine. 

Exemple : 
Après quelques minutes d’attente qui lui parurent une éternité, les 
pompiers arrivèrent enfin sur place. Marie fut soulagée, mais elle 
espérait qu’on puisse sauver une bonne partie de la maison. En y 
réfléchissant bien, la jeune fille s’avoua que cela s’avérerait peut-être 
impossible, car les flammes avaient déjà envahi le deuxième étage. Elle 
pleura quand ses parents arrivèrent, paniqués. Ensemble, ils 
regardèrent les pompiers faire leur travail. L’adolescente était attristée 
par le spectacle, elle tenait beaucoup à cette maison.  

Situation finale Retour au calme. Il est en lien direct avec la situation initiale, car l’état 
d’équilibre est revenu, comme au début de l’histoire. Le problème 
engendré par l’élément déclencheur est complètement réglé. 

Exemple : 

Cela prit trois heures aux pompiers pour maîtriser le brasier. La jeune 
fille était contente d’avoir survécu à cette expérience éprouvante, mais 
triste d’avoir perdu autant de beaux souvenirs. Ses parents et elle 
envisageaient un nouveau départ dans une nouvelle maison qu’ils 
devraient construire à la place de celle qui avait disparu dans les 
flammes. 
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Diverses façons de procéder à la réalisation de la séquence narrative 

Ouverture du récit 
par la situation finale 

En débutant son récit de cette façon, l’auteur suscite la curiosité 
chez le destinataire. Le récit remontera le temps pour faire peu à 
peu découvrir les faits qui ont mené à cette finale. 

Absence de situation 
finale 

L’auteur peut choisir d’omettre la situation finale pour laisser le 
destinataire faire ses propres réflexions sur ce qui arrive par la 
suite. 
Ce procédé peut également être utile lorsqu’il y a un dénouement 
inattendu, ce qui ne gâchera pas la surprise ainsi créée chez le 
destinataire et le laissera sous le coup de l’émotion. 

Ajout d’une morale À la fin de son récit, dans un court paragraphe, l’auteur peut 
ajouter une morale, c’est-à-dire un enseignement que l’on peut 
tirer à la suite de la lecture de son texte. 

Exemple : La morale du conte Le petit chaperon rouge est : il peut 
être dangereux de parler aux inconnus. 

Valeur Représente ce qui est important pour un personnage ou pour une 
collectivité. Elle équivaut à ce qui est important, bien, vrai et 
beau. Une valeur guidera les actions et le comportement des 
individus. 

Exemples : amour, amitié, richesse, biens matériels, famille, etc. 
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Procédés narratifs 

Auteur : Celui qui écrit le texte 

Narrateur : Celui qui raconte l’histoire 

Statut du narrateur 

2 types 

Narrateur participant (2 formes) : point de vue interne 

1- Raconte ce qu’il vit, ce qu’il voit et ce qu’il ressent à la première personne du singulier : 

JE 

C’est le personnage principal de l’histoire 

Exemple : Je m’approchai sans bruit et ouvris doucement la porte. Un vent glacial me figea sur 

place. Je ne pouvais pas reculer, je devais réussir. Je sortis à l’extérieur… 

2- Le narrateur est seulement témoin de l’histoire, il raconte ce qu’il a vu ou entendu. 

Il n’a pas vécu personnellement l’histoire. 

Souvent, l’histoire débute à la première personne (je) et laisse ensuite place à la 

troisième personne (il). 

Exemple : Je ne savais pas quoi penser quand j’ai vu cet homme pour la première fois. Je vous le dis, 

ce que j’ai vu est très étrange et restera gravé dans ma mémoire. Ce jour-là, j’étais assis tranquille à 

la table du restaurant quand un homme est entré. Il paraissait nerveux. Il se dirigea tout de suite 

au fond de la salle près du bar. Il demanda à parler au responsable… 
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Narrateur non-participant : 3 points de vue 

Ce type de narrateur ne fait pas partie de l’histoire 

1- Interne : le narrateur raconte l’histoire à travers les yeux d’un personnage. On a donc 

accès aux pensées, aux émotions et aux perceptions de ce personnage. 

Exemple : L’homme était triste et perdu. C’était la première fois qu’il se rendait au cimetière voir sa 

défunte épouse. La pierre tombale lui apparut comme une enclume plantée en plein cœur de son 

destin. 

2- Externe : le narrateur décrit ce qu’il voit, mais n’a pas accès aux pensées, aux émotions 

et aux perceptions du ou des personnages de l’histoire. 

Exemple : L’homme semblait triste, on pouvait voir une larme couler sur sa joue. Il s’agenouilla au 

pied de la funeste demeure de sa femme. Il semblait perdu. 

3- Omniscient ou absent : le narrateur raconte l’histoire à la troisième personne (il). 

Il a accès aux pensées, aux sentiments et aux perceptions de tous les personnages. 

Exemple : Laurie se rend à l’école pour passer son examen. Elle est très nerveuse, mais confiante. 

Elle s’est bien préparée et sait qu’elle va réussir. La jeune fille marche rapidement sur le trottoir. Il 

fait froid. Elle doit parcourir encore quelques mètres et pourra enfin s’abriter dans l’abribus.  

Situation spatiotemporelle  

L’auteur fait le choix de situer les actions d’un récit dans le passé, dans le présent ou dans le 

futur. 

L’espace est utile pour créer une atmosphère. Il peut s’agir d’un espace ouvert ou d’un espace 

clos. Dépendamment de l’espace choisi, cela contribuera à créer une atmosphère de suspense, de 

peur, d’angoisse, etc.  
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Chronologie du déroulement 

Généralement, les actions doivent se dérouler dans un ordre chronologique, c’est-à-dire de la 

plus ancienne action à la plus récente. Il est toutefois permis d’effectuer des retours dans le 

passé ou des projections dans le futur.  

Le déroulement de l’histoire peut également être entrecoupé par l’insertion de courtes 

séquences descriptives ou dialogales. 

La fin de l’histoire peut également débuter le récit, ce qui peut contribuer à susciter de la 

curiosité chez le destinataire qui voudra poursuivre sa lecture pour connaître ce qui s’est passé 

pour en arriver à ce dénouement. 

Dialogue 

Discussion entre deux ou plusieurs personnages. 

Monologue intérieur 

Paroles que dit le personnage pour lui-même. Les autres personnages ne les entendent pas, ce 

ne sont que des pensées. Le monologue donne des informations sur les émotions ressenties par 

le personnage et sur ce qu’il pense réellement. 

Exemples :  « Je peux réussir! » pensa-t-il. (incise) 

 Jean se dit : « Il a l’air sincère.» (discours direct) 
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Situation initiale :  

Elle doit contenir les informations suivantes : 
QUI? – QUAND? – QUOI? – OÙ? 

C’est le point de départ de votre histoire, ou en d’autres mots, l’équilibre (environ 50 
mots) 

Élément déclencheur :  

Il se passe un évènement, une action qui vient perturber l’équilibre du départ. Si cet 
évènement n’est pas là, le personnage principal continuera de faire ce qu’il faisait sans 
que rien ne change. L’élément déclencheur est souvent amené par un organisateur 
textuel (ex. soudain, tout à coup). 

Les péripéties (2 ou 3 actions) 

Ce sont les actions que le personnage principal fait afin de régler la problématique créée 
par l’élément déclencheur. (Une action par paragraphe). 
Tout au long des péripéties, vous devez faire évoluer psychologiquement votre 
personnage principal. 

Situation finale 

 Généralement, ce paragraphe permet de rétablir l’équilibre de la situation initiale. 
Même si l’équilibre de départ revient, il y a tout de même eu une évolution des 
personnages et de leur situation. Cependant, il n’est pas obligatoire que 
l’équilibre soit de retour à la fin de votre texte. 

Le dénouement 

Il prend la forme d’une fin inattendue (un punch qu’on n’avait pas vu venir). C’est 
l’action qui met fin à l’intrigue. C’est la dernière action.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure du texte narratif (la nouvelle littéraire) 
Intention de communication :  

Raconter une histoire ou divertir le lecteur 
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Situation 
initiale 

Action 1 

Action 2 

Organisateur textuel annonçant un 
changement dans l’équilibre  

Le postier 

C’est l’histoire d’un gars qui travaille au bureau de poste depuis cinq ans. Il était un 

travailleur modèle aux yeux de son employeur. Ce que son patron ne savait pas, c’est qu’il 

avait la mauvaise manie d’ouvrir les paquets des gens et de les refermer sans que rien n’y 

paraisse. 

Un beau matin de semaine, le préposé au courrier reçut un paquet intrigant. Il était mal 

emballé et provenait du Moyen-Orient. L’homme ne put faire autrement que d’ouvrir ce 

paquet. À SA GRANDE SURPRISE, il y découvrit une boîte avec un symbole de radioactivité 

imprimé sur le côté.  

L’homme, AFFOLÉ, referma l’emballage et se pinça pour s’assurer qu’il ne rêvait pas. IL 

COMMENÇAIT À S’INQUIÉTER de ce colis mystérieux. Après avoir repris ses esprits, il jeta un 

coup d’œil à l’adresse du destinataire : c’était celle de son voisin. Jamais il ne pensait que 

son voisin, Léopold Fugain, un ancien pâtissier du village, pouvait manigancer des projets 

d’une telle ampleur. Fabriquait-il un engin explosif ou une autre de ses expériences 

bizarres? 

Dix minutes plus tard, monsieur Fugain se présenta au bureau de poste pour y quérir son 

paquet. Le postier l’aperçut du coin de l’œil et s’approcha du comptoir EN TREMBLANT. 

Après les salutations d’usage, M. Fugain demanda s’il avait reçu du courrier. L’homme 

derrière le comptoir lui répondit D’UNE VOIX INCERTAINE qu’il avait bel et bien reçu une 

boîte pour lui. 

Qui

 

Où 

Élément 
déclencheur 

Quoi 
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Action 3 

Dénouement 

PRENANT SON COURAGE À DEUX MAINS, l’homme de poste lui posa la question à cent 

dollars : qu’allait-il faire de son paquet et qu’y avait-il à l’intérieur? M. Fugain lui dit qu’il 

attendait une livraison de son ami Youssef Trimboloh. L’employé reconnut dès lors le 

fameux terroriste arabe. IL EUT LA PEUR DE SA VIE en entendant ce nom. Il l’associa illico 

aux actions violentes de la semaine précédente. 

L’employé prit la décision qu’il fallait faire quelque chose pour empêcher un autre 

évènement terroriste. Il se jeta sur son voisin en tentant de lui arracher son paquet 

mystérieux. M. Fugain tenta de l’empêcher d’abîmer son colis puisqu’il était fragile. 

BLESSÉ D’AVOIR RATÉ SON COUP, le postier resta FIGÉ en voyant Léopold déballer le paquet 

devant lui. L’employé était certain qu’il allait mourir, que son temps était venu. Il observait 

l’homme ouvrir la boîte. Il y plongea ses deux mains pour en sortir un objet qu’il ne 

reconnaissait pas. 

Léopold lui avoua qu’il avait commandé ça en Arabie Saoudite plusieurs jours auparavant. 

« Ce n’est pas à tous les coins de rues que l’on peut commander un gâteau avec de la farine 

de soya irradiée! » 

SOULAGÉ, l’employé s’excusa auprès de l’homme à mille reprises. Il était vraiment mal à 

l’aise envers son voisin. 

Léopold quitta le bureau de poste avec sa boîte amochée. Il avait eu juste le temps de 

cacher le détonateur dans sa poche de manteau avant que le postier ne l’aperçoive. 

478 mots 

Les émotions du personnage principal sont en 

CARACTÈRES GRAS SPÉCIAUX 
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Texte dramatique, la pièce de théâtre 

Un texte dramatique en est un qui évoque une histoire, mais il est essentiellement constitué de 

dialogues entre des personnages. Il peut également s’agir d’un monologue mettant en scène un 

seul personnage. On l’associe le plus souvent à la pièce de théâtre. 

Le texte dramatique est généralement divisé en scènes et renferme des indications de mise en 

scène (didascalies). Il est créé pour être joué sur une scène par des comédiens. 

Procédés 

Le texte dramatique utilise essentiellement le dialogue ou le monologue. Afin que le spectateur 

cerne bien l’histoire, divers procédés peuvent s’avérer utiles. 

 Dialogue : Paroles échangées entre deux ou plusieurs personnages. 

 Aparté : paroles dites à haute voix par un personnage, mais dont les propos sont censés 

n’être entendus que par les spectateurs. 

 Soliloque : paroles d’un personnage qui se parle à haute voix. Il rapporte ses pensées 

pour que les spectateurs puissent les entendre. 

 Tirade : long discours d’un personnage sans être interrompu par un autre personnage. 

Didascalies 

Indications de mise en scène. Elles ne sont pas prononcées par les personnages. Elles apportent 

des précisions pour les acteurs ou pour le metteur en scène. Les didascalies sont placées à divers 

endroits dans le texte (au début d’une scène, entre deux répliques, à l’arrivée d’un personnage, 

etc.). 

 la mise en scène : les lieux, les personnages en scène, la façon dont est structuré le 

spectacle 

 le jeu, les costumes, les accessoires. 
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Exemple : 

 

 

ROMÉO ET JULIETTE6 

Scène XVI 

 

La chambre à coucher de Juliette. Entrent Roméo et Juliette. 

JULIETTE 

Veux-tu donc partir? Le jour n’est pas proche encore : c’était le rossignol et non l’alouette dont la 
voix perçait ton oreille craintive. Toutes les nuits, il chante sur le grenadier là-bas. Crois-moi, 
amour, c’était le rossignol. 

ROMÉO 

C’était l’alouette, la messagère du matin, et non le rossignol. Regarde, amour, ces lueurs jalouses 
qui dentellent le bord des nuages à l’orient ! Les flambeaux de la nuit sont éteints, et le jour joyeux 
se dresse sur la pointe du pied au sommet brumeux de la montagne. Je dois partir et vivre, ou rester 
et mourir. 

JULIETTE 

Cette clarté là-bas n’est pas la clarté du jour, je le sais bien, moi ; c’est quelque météore que le soleil 
exhale pour te servir de torche cette nuit et éclairer ta marche vers Mantoue. Reste donc, tu n’as 
pas besoin de partir encore. 

ROMÉO 

Soit! Qu’on me prenne, qu’on me mette à mort; je suis content, si tu le veux ainsi. Non, cette lueur 
grise n’est pas le regard du matin, elle n’est que le pâle reflet du front de Cynthia; et ce n’est pas 
l’alouette qui frappe de notes si hautes la voûte du ciel au-dessus de nos têtes. J’ai plus le désir de 
rester que la volonté de partir. Vienne la mort, et elle sera bienvenue!… Ainsi le veut Juliette… 
Comment êtes-vous, mon âme ? Causons, il n’est pas jour. 

[…]

                                                             

 

 

6 Extrait gratuit [EN LIGNE]: http://www.atramenta.net/lire/romeo-et-juliette/2124/17#oeuvre_page 

 

Didascalies 

Dialogues 

http://www.atramenta.net/lire/romeo-et-juliette/2124/17#oeuvre_page
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Texte poétique 

Un texte poétique en est un imagé, porteur d’évocation. Il exprime des sentiments. Il utilise 

différents procédés lexicaux, stylistiques, syntaxiques et graphiques pour créer des phrases 

remplies d’images, de connotation. Il peut être de forme fixe ou libre. Il peut s’agir d’un poème, 

d’une chanson, d’un monologue, etc.  

Éléments marquant l’organisation avec exemple d’une structure poétique (le 

poème) 

L’an 137  

Vers où cette décennie mèneraA 

L’autre étant la pire des autres dizainesB 

Plus léger le cœur seraA 

Quand viendra la quarantaineB  

Les images seront moins dures 

Leur dessein sera plus gai 

On verra des soleils plus purs 

Et des printemps moins meurtriers 

Vers où cette décennie mènera… 

 

                                                             

 

 

7 Extrait du poème L’an 13, GIRARD, Lisa-Ann, Alma, 2013 

Vers 
Une ligne dans un poème. 

Strophe 
Dans un poème, paragraphe 
formé par un groupement de 

vers. 

Couplet 
Dans une chanson, 

paragraphe qui est répété en 
alternance avec le refrain. 

C’est le couplet qui assure la 
progression des idées. Il peut 
être considéré au même titre 

qu’une strophe dans un 
poème. 

Refrain 
Répétition régulière de plusieurs vers 

consécutifs dans un poème en alternance avec 
des couplets (chanson). 
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Typographie 

Manière de disposer les vers et les strophes pour créer un effet, une image.  

8Exemple :  

 Calligramme : disposer les vers sur le 

papier de manière à créer un dessin en 

lien avec le thème.  

L’univers poétique prend tout son sens dans le choix du thème, des valeurs véhiculées, du champ 

lexical. Divers procédés stylistiques et figures de styles sont également utilisés pour créer des 

images. 

Valeur Représente ce qui est important pour un personnage ou pour une 
collectivité. Elle équivaut à ce qui est important, bien, vrai et beau. Une 
valeur guidera les actions et le comportement des individus. 

Exemple : amour, amitié, richesse, biens matériels, famille, etc. 

Symbole Mot qui est associé à une idée, qui représente un concept.  

Exemple : la colombe symbolise la paix, cupidon symbolise 
l’amour, etc. 

Rythme et sonorité Possibilité de jouer avec les sons afin de créer une certaine musicalité, 
un certain rythme lors de la lecture d’un texte poétique. Voici quelques 
façons de faire :  

 Répétition d’un son à l’intérieur ou à la fin de deux ou 
plusieurs vers 

 Répétition d’un son pour créer un effet (allitération, 
assonance) 

 Utilisation de mots dont le son est semblable (charmant, 
charmeur) 

 Répétition d’un vers ou d’une strophe de façon régulière dans 
le poème ou la chanson 

 Présence ou absence de ponctuation 

 Longueur des vers  

                                                             

 

 

8 Calligramme de Guillaume Apollinaire représentant la tour Eiffel, Paris, 1928. 
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Rimes Sons répétés à la fin des vers. Il en existe trois sortes :  

Plates – Croisées - Embrassées 

A A A 

A B B 

B A B  

B B A 

Le texte poétique peut être de forme fixe ou libre. 

Fixe Texte poétique qui respecte des règles strictes quant au nombre de 
vers, au nombre de strophes, aux rimes et au nombre de pieds. Le 
poème à forme fixe le plus connu est le sonnet.  

Libre  Texte poétique structuré en vers et en strophes, mais qui ne 
respecte pas les règles fixes. Les strophes et les vers sont de 
longueurs différentes et il n’y a pas nécessairement de rimes à la 
fin des vers.  

 

  

Voir poème L’an 13 
pour un exemple de 

rimes croisées 
p.54 
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Genres de textes vus dans chaque sigle du programme de FBD 

Troisième secondaire 

 

FRA-3101-1 Découvrir des personnages intéressants 

FRA-3102-1 Partager des souvenirs 

 

Genres 

de textes 
Définition Description 

Éloge 

funèbre 

Discours prononcé à la 

mémoire d’une personne 

décédée 

 

OU 

 

Texte à la mémoire d’une 

personne décédée 

L’éloge se construit autour d’un thème qui définit la 

vie de la personne disparue (par exemple : son sens 

de l’humour, son attachement pour la famille, etc.). 

La plupart des éloges commencent par la naissance 

du disparu et donnent un bref aperçu de sa vie. Il 

relate des détails de la vie de cette personne, ses 

récompenses majeures ou la renommée qu’elle 

avait. Il évoque les noms des membres de la famille 

et les liens qu’ils entretenaient, en plus des 

souvenirs particuliers qu’ils partageaient. L’éloge 

contient souvent une déclaration mémorable faite 

par le disparu ou alors des incidents particuliers. 

Tous ces détails doivent servir à capter 

parfaitement l’esprit de la personne décédée. 

Lettre 

personnelle 

Écrit s’adressant 

directement à une autre 

personne de notre 

entourage 

Le style de la lettre dépend de son objet et de sa 

relation avec le destinataire. Elle débute par un 

entête, une formule d’appel et commence par 

demander comment se porte le destinataire. Le but 

principal d’une lettre est la communication. La 

lettre personnelle sert à transmettre au destinataire 

un message personnel. Elle devrait se terminer par 
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une formule qui reflète le type de relation entretenu 

avec le destinataire, selon que c’est un bon ami, un 

parent proche, etc. 

Page de 

journal 

intime 

Texte mettant en relation 

des pensées, des faits ou 

des événements de la vie 

d’une personne sous 

forme de compte rendu 

quotidien 

La page de journal intime présente un événement 

(positif ou négatif) ou une rencontre qui a eu lieu se 

jour-là, et l’état d’âme qui y est associé. Elle décrit 

principalement ce qui s’est passé, de quelle façon et 

les émotions ressenties.  

Portrait 

Description fixe d’une 

personne à un moment clé 

de sa vie 

Le portrait fait appel à la description et comprend 

quelques scènes d’actions qui permettent d’ajouter 

des éléments au portrait. Il intègre des détails de la 

personne, comme ses goûts originaux, ses petites 

habitudes, les événements qui ont marqué son 

histoire, ses souvenirs, tout ce qui peut rendre la 

personne unique et réelle dans l’esprit du lecteur. 

Des dialogues peuvent être intercalés afin 

d’entrecouper le portrait et de lui donner plus de 

vie. L’écriture d’un portrait est réussie lorsqu’il 

ressort de la description une impression générale 

de la personne. 

Témoignage 

Texte dans lequel l’auteur 

relate des événements 

(peut avoir valeur de 

rédemption ou être 

message de 

reconnaissance ou 

d’appréciation) 

Le témoignage présente des événements ou une 

personne qu’on souhaite mettre en lumière. Il est à 

caractère description, mais aussi expressif. 

L’écriture du témoignage est réussie lorsqu’on 

ressent la charge émotive. 
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Texte 

biographique 

Texte dans lequel est 

retracée, sous forme de 

récit, la vie d’une 

personne 

La biographie renseigne le lecteur sur la vie d’une 

personne. Elle commence par la présenter (nom, 

prénom, date et lieu de naissance et de mort, 

origine familiale). Elle raconte le déroulement de sa 

vie (avec les dates importantes) et ses 

accomplissements (études, métiers exercés, 

implications sociales et autres). 

Texte 

documentaire 

Texte à caractère 

informatif ou didactique 

qui présente des faits 

réels (un événement, un 

lieu, un épisode 

historique, un 

personnage existant) 

Le documentaire présente des renseignements 

authentiques sur un secteur de la vie ou de l’activité 

humaines ou sur le monde naturel. Il suscite 

l’intérêt du lecteur par un titre accrocheur. Il décrit 

le sujet (son contexte, sa problématique, l’intérêt 

qu’il suscite) et présente les principaux aspects 

avec un point de vue plutôt neutre. 

 

 

FRA-3103-1 Décoder l’information et la publicité 

FRA-3104-1 Informer et exercer une influence 

 

Genres 

de textes 
Définition Description 

Message 

publicitaire 

Texte, supporté par un 

contenu audio ou visuel, 

visant à inciter ou à 

sensibiliser 

La publicité commerciale a pour but d’inciter le 

destinataire à acheter un produit ou un service. La 

publicité sociétale cherche à sensibiliser le 

destinataire dans le but de lui faire adopter un 

comportement (par exemple arrêter de fumer). Il 

existe différentes formes de publicités : audio 

(radio) ou audiovisuelle (journaux, télévision…). 
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Lettre de 

sollicitation 

Texte dans lequel on 

s’adresse à quelqu’un 

dans le but de solliciter 

un bien ou un service 

La lettre de sollicitation sert à faire une demande. 

C’est un texte formel dans lequel l’auteur utilise 

différentes formules de politesse. La lettre 

s’adressant à une personne non connue intimement 

de son auteur, elle commence par un formule 

d’appel du type « Madame, Monsieur ». Elle 

présente ensuite les grandes lignes de la demande, 

incluant une mise en contexte, et se termine sur une 

formule de remerciement. 

Nouvelle 

journalistique 

Texte qui présente un 

sujet d’actualité 

La nouvelle journalistique est un texte objectif qui a 

pour but de faire connaître un sujet d’actualité. 

L’information qu’elle contient est basée sur des 

faits, des études, des témoignages d’experts dans le 

domaine concerné ou de personnes concernées par 

la nouvelle. Son but est d’informer rapidement, d’où 

sa forme brève. 

Reportage 

d’événement 

Récit d’événement basé 

sur des témoignages 

Pour écrire un reportage, le reporter se rend 

habituellement sur le terrain pour recueillir les 

témoignages des gens qui ont assisté aux faits. C’est 

donc à travers les récits des témoins que le reporter 

dresse un portrait des événements. 

Compte rendu 

d’événement 

Texte rapportant de 

façon concise un 

événement 

Le compte rendu d’événement est plus neutre que 

le reportage, car il s’en tient aux faits. Le journaliste 

qui rédige un compte rendu s’attarde au 

déroulement de l’événement en vue de décrire 

fidèlement ce qui s’est passé. 
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Rapport de 

résultats de 

sondage 

Texte succinct 

présentant les résultats 

d’une étude  

Le rapport de résultats de sondage est un texte très 

bref à la structure simple. Il présente les résultats 

d’une étude (chiffres, opinions…) soit dans le corps 

du texte, soit sous forme de liste. Une courte 

explication accompagne habituellement ces 

résultats pour faciliter leur interprétation par le 

lecteur. 

 

 

FRA-3105-1 Interpréter et apprécier le texte engagé 

 

Genres 

de textes 
Définition Description 

Chanson 

Texte poétique devant 

être chanté sur une 

trame musicale 

Une chanson est un texte en rimes. Elle est 

généralement divisées en couplets et peut ou non 

comporter un refrain. Certaines chansons sont dites 

engagées, c’est-à-dire qu’elles servent à transmettre 

un message; d’autres, non. L’auteur du texte d’une 

chanson peut être ou non le compositeur ou 

l’interprète. 

Monologue 

Discours qu’une 

personne adresse à elle-

même ou à un auditoire 

On dit des pensées qu’elles sont un monologue 

intérieur. C’est pourquoi, au théâtre, il y a parfois 

des monologues, des scènes au cours desquelles 

l’acteur s’adresse seul à l’auditoire pour lui faire 

connaître les pensées de son personnage. Un 

monologue peut aussi correspondre au numéro que 

fait un humoriste sur scène, puisqu’il s’adresse seul 

à un auditoire. 
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Poème 

Texte alliant sonorités et 

images évocatrices, 

souvent écrit en vers 

Le poème peut être écrit en vers ou en prose. Il est 

habituellement relativement court, mais riche en 

sonorités, rythmes, images, rimes, etc. Il suscite 

l’imagination, les sensations et les sentiments du 

destinataire; il peut donc souvent être interprété de 

différentes  façons. Lorsqu’écrit en vers, il se divise 

en strophes. 

Fable Petit récit moralisateur 

La fable est un petit récit dont la fin contient 

habituellement une morale. Son but est d’illustrer 

une réalité. Elle peut être écrite en vers ou en prose. 

Documentaire 
Court ou long métrage 

qui présente une réalité 

Le film documentaire est fait d’images réelles. Il a 

pour objectif de faire connaître une réalité passée 

ou présente (événement, fait, situation…). Il 

comprend souvent une narration qui permet de 

mieux expliquer les images montrées à l’écran. 

Celles-ci peuvent être de différente nature : 

présentation des lieux et des gens, interviews, 

reconstitutions d’événements, etc. Le documentaire 

a pour objectif d’informer le destinataire.  

Interview 

Entretien au cours 

duquel une personne en 

interroge une autre 

L’interview est construite suivant une séquence 

dialogue, puisqu’elle prend la forme d’une 

conversation. L’interviewer questionne l’interviewé 

pour en apprendre plus sur lui et donc pour 

permettre aux auditeurs de mieux connaître cette 

personne, ce qu’elle fait ou le sujet dont elle est 

spécialiste. 
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Discours 

Expression d’un 

message faite à l’oral 

devant un auditoire 

Le discours est un message prononcé à l’oral dans 

un contexte formel. La personne qui prononce un 

discours s’adresse à un auditoire. Il existe 

différentes formes de discours : remerciements, 

démission (par exemple d’un ministre), annonce 

officielle… 

 

 
FRA-3106-2 Explorer des œuvres de fiction 

 

Genres 

de textes 
Définition Description 

Nouvelle 

littéraire 
Court texte narratif 

Une nouvelle littéraire comporte peu de 

personnages et une seule intrigue. Sa fin est 

habituellement surprenante. Elle est construite 

suivant la séquence narrative. 

Récit 
Texte relatant des faits 

vrais ou imaginaires 

Le récit peu être court (comme la nouvelle 

littéraire) ou long (comme le roman). Il raconte des 

faits qui sont réellement arrivés ou encore des faits 

imaginés par l’auteur. Il peut aussi se faire un 

mélange des deux. 
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Quatrième secondaire 

 

FRA-4101-1 Découvrir le roman québécois 

 

Genres 

de textes 
Définition Description 

Roman Long texte littéraire 

Le roman compte habituellement un minimum de 

cent pages. C’est un long texte qui suit la séquence 

narrative. Il met généralement en scène plusieurs 

personnages dont la psychologie est développée au 

fil des pages. Étant donné la longueur du texte, de 

nombreuses péripéties peuvent survenir. 

 

 

FRA-4102-1 Faire le récit d’une page d’histoire 

 

Genres 

de textes 
Définition Description 

Récit 

historique 

Texte littéraire inspiré 

par des faits historiques 

Le récit historique rassemble les caractéristiques 

du récit (voir p. 64), mais situe son action dans un 

contexte historique, c’est-à-dire que des 

événements passés (une guerre, une découverte, 

une catastrophe naturelle, etc.) servent de cadre à 

l’histoire racontée. L’auteur d’un récit historique 

doit se documenter afin de bien utiliser le contexte 

réel qui sert de base au récit imaginé. Il peut alors 

relater des événements du passé ou faire revivre 

des personnages d’une autre époque. 
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FRA-4103-1 S’initier à l’analyse de l’information 

FRA-4104-2 Recourir à l’analyse pour traiter un sujet 

 

Genres 

de textes 
Définition Description 

Reportage 
Récit basé sur des 

témoignages 

Le reportage comprend les caractéristiques du 

reportage d’événement (voir p. 61), qu’il reprend 

en un sens plus large, c’est-à-dire que le reportage 

peut servir à présenter autre chose qu’un 

événement. Il peut mettre en lumière une situation 

ou une découverte (médicale, par exemple). Le 

reportage peut prendre la forme d’une série 

d’articles écrits par le même auteur ou encore, s’il 

est présenté à la télévision ou à la radio, d’une 

présentation des faits alliant narration, entrevues 

ou images. 

Documentaire Voir p. 63  

Enquête 

Étude d’un problème ou 

d’une question par le 

biais de recherches 

L’enquête se base sur des articles, des reportages, 

des témoignages. Elle va chercher son information 

dans toute source crédible qui peut la lui fournir. 

Son objectif est d’approfondir un problème ou une 

question afin de découvrir des éléments nouveaux. 

L’enquête se termine donc toujours sur une 

conclusion qui résume les résultats des recherches. 
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Article 

analytique 

Texte qui fait l’analyse 

du sujet dont il traite 

L’article analytique se distingue du reportage en ce 

sens qu’il ne fait pas que rapporter des faits. 

L’article analytique se distancie des événements 

afin de les traiter de la façon la plus objective (voir 

point de vue, p. 8) possible, en comparant, par 

exemple, les différentes informations ou divers 

témoignages recueillis sur le sujet. L’analyse de 

l’information permet de discriminer les 

renseignements valables de ceux qui le sont moins 

afin d’offrir au destinataire un portrait juste du 

sujet. 

 

 

Cinquième secondaire 

FRA-5201-1 Défendre des idées 

FRA-5202-1 Construire une argumentation 

 

Genres 
de textes 

Définition Description 

Tribune 
téléphonique 

Espace accordé aux 
auditeurs d’une 
émission de radio pour 
s’exprimer en ondes sur 
un sujet donné, par le 
biais du téléphone 

La tribune téléphonique permet aux auditeurs 

d’une émission de radio de s’exprimer en ondes. Un 

sujet à débattre est choisi pour chaque émission et 

les auditeurs peuvent téléphoner pour faire 

connaître leur opinion sur ce sujet. L’animateur 

gère les interventions en questionnant les auditeurs 

ou en leur attribuant un temps de parole. 
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Éditorial 

Texte d’opinion 
concernant un sujet 
d’actualité, publié dans 
un journal 

L’éditorial est un texte argumentatif dans lequel un 

journaliste étaye son opinion sur un sujet 

d’actualité à l’aide d’une argumentation. La forme 

de l’éditorial est plutôt libre. 

Forum de 
discussion 

Discussion en lieu 
physique ou virtuel au 
cours de laquelle les 
participants explicitent 
leur opinion sur un sujet 

Le forum de discussion peut se dérouler dans un 

lieu physique (par exemple sous forme de réunion 

ou de table ronde) ou encore dans un lieu virtuel 

(Internet présente de nombreux forums). L’objectif 

du roman est de permettre à chacun de s’exprimer 

sur un sujet, en justifiant leurs opinions avec des 

arguments. 

Lettre ouverte 

Texte argumentatif 
prenant la forme d’une 
lettre publiée dans un 
journal 

La lettre ouverte est un texte argumentatif dans 

lequel l’auteur veut clairement faire valoir son 

opinion. Il la défend en présentant des arguments 

diversifiés, qu’il explique en prenant appui sur des 

preuves ou des exemples. La lettre ouverte est 

envoyée à un journal dans le but d’être publiée dans 

une catégorie réservée au courrier des lecteurs. 

Ainsi, l’auteur d’une lettre ouverte cherche à 

convaincre le plus grand nombre de ses 

concitoyens. 

Billet Courte lettre 

Le billet reprend les caractéristiques de la lettre 

ouverte (voir plus haut), mais dans une version plus 

brève. 
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Commentaire 

Texte argumentatif 
présentant les deux 
versants du sujet 
controversé 

Le commentaire est un texte argumentatif dont 

l’objectif est de présenter les arguments employés 

pour défendre les deux côtés d’un sujet 

controversé. Il permet au destinataire d’avoir une 

vision plus globale du sujet débattu afin qu’il puisse 

se forger a propre opinion. L’auteur d’un 

commentaire conclut souvent en annonçant le parti 

pour lequel il prend. 

 

 

FRA-5203-2 S’initier à la critique littéraire 

 

Genres 
de textes 

Définition Description 

Critique 
littéraire 

Texte d’opinion dans 
lequel l’auteur présente 
son appréciation d’une 
œuvre littéraire 

La critique littéraire commence habituellement par 

un résumé de l’œuvre lue, ce qui permet de mettre 

le destinataire en contexte. L’auteur dit ensuite son 

appréciation (positive, négative ou nuancée) en 

apportant des justifications basées sur des éléments 

de l’œuvre. 

Roman Voir p. 65  
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FRA-5204- Explorer l’univers poétique 

 

Genres 
de textes 

Définition Description 

Poème Voir p. 63  

Chanson Voir p. 62  

Conte 
poétique 

Récit d’aventures 
imaginaires, souvent 
fantastiques, qui intègre 
des éléments de poésie 

Le conte se construit selon la séquence narrative. Il 

met en scènes quelques personnages, et les 

aventures qu’ils vivent comprennent le plus 

souvent des éléments de fantastique ou de magie. 

Le conte poétique reprend cette structure en y 

intégrant un élément supplémentaire : des 

formulations qui rappellent la poésie (figures de 

style nombreuses, rythme particulier, etc.) 

 

 



Guide théorique CFGA - Alma Mai 2016 

 

 71 

Lexique 

Formation des mots 

Étymologie Origine d’un mot, racine (étymon). 

Exemples :  

École vient du mot latin schola (loisir studieux, lieu d’études)  
              Voiture vient du mot latin vectura (action de transporter) 

Dérivation Action de créer de nouveaux mots en ajoutant des affixes (préfixe et 
suffixe). Le préfixe est un élément de sens placé en tête de mot alors 
que le suffixe est un élément de sens placé à la fin du mot. 

Exemples : 

In (non) + connu = inconnu (non connu) 

Im (intérieur) + port + ation (action de) = importation (action 
de porter à l’intérieur) 

Pour connaître la signification d’un mot, il est donc possible de se 
référer au sens de ses affixes. 

Composition Action de composer de nouveaux mots en combinant ensemble deux 
ou plusieurs mots (mots composés).  

Exemples : après-midi, grand-mère, ouvre-boîte, réveille-matin 

Télescopage Création de mots-valises, c’est-à-dire créer un mot en emboîtant deux 
mots l’un dans l’autre. 

Exemples :  
franglais = français et anglais 

              Tapuscrit = taper et manuscrit 

Tableaux des 
principaux 
affixes aux 

pages 254-255 
de la Nouvelle 

Grammaire 
Pratique 
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Abrègement Abréger un mot en supprimant une partie de ce mot. Il y a trois façons 
de faire :  

 Réduction d’une suite de mots 

Exemples : L’autoroute 40 = la 40 
 La pilule anticonceptionnelle = la pilule 

 Troncation : supprimer une ou plusieurs syllabes d’un mot. 

Exemples : L’éducation physique : l’éduc 
 Le psychologue : le psy 

 Sigles ou acronymes 

Exemple : SAQ (Société des Alcools du Québec) 

Famille de mots Mots formés à partir d’une même racine. 
Une famille est composée de mots dérivés formés à partir de la même 
base et ayant un sens très rapproché. En ajoutant des suffixes ou des 
préfixes, on obtient des mots de même famille. 

Exemples :  
Aimer, aimable, amour, amoureux, amoureusement; 

Notez que les mots d’une même famille ne font pas tous partie de la 
même classe de mots (nom, adjectif, adverbe, verbe) 

Emprunt Mot emprunté à une autre langue et qui, au fil du temps, finit par être 
reconnu et accepté. 

Exemples :  

 Emprunts à l’anglais : lunch, short, cocktail, sandwich, western; 

 Emprunts à l’italien : spaghetti, macaroni, casino, malaria, 
salami. 

Archaïsme Mot ancien qui ne fait plus ou presque plus partie du vocabulaire 
courant, dont l’utilisation est passée de mode. (Le français québécois 
utilise encore certains de ces archaïsmes qui n’ont pas survécu dans 
le français général.) 

Exemples : une menterie, une couverte 

Néologisme Création de mots nouveaux (nouvelles technologies, nouvelles 
industries, mode, etc.)  

Exemples : pourriel, courriel, alunir, tapuscrit  
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Sens des mots 

On cherche souvent dans le dictionnaire le sens d’un mot. Mais un seul mot peut parfois avoir 

plusieurs sens ou encore son sens peut varier selon le contexte. Il est donc important d’être 

attentif à ce qu’on lit ou à ce qu’on écrit. Voici quelques définitions pour mieux s’y retrouver. 

Sens propre 
(dénoté) 

Sens premier d’un mot, sa définition. 

Exemples : Cochon (dans le Petit Robert) 
Mammifère de l'ordre des artiodactyles. 

Sens figuré 
(connoté) 

Sens imagé d’un mot. 
Exemple : Cochon 

 Personne malpropre 

Sens contextuel Sens d’un mot donné selon le contexte dans lequel celui-ci se trouve. 
Avec ce genre de mot, on doit faire attention au synonyme que l’on 
utilise pour le remplacer. 

Exemple : Il mange des aliments très gras. (riche en matière 
grasse) 

 Il utilise un langage gras. (vulgaire) 

Polysémie Caractère d’un mot qui a plusieurs sens. 
Exemple : Patiner (dans le Petit Robert) : 

1. Glisser sur la glace avec des patins 
2. Glisser sans tourner (d’une roue de véhicule) 
3. Ne pas progresser 

Homonymie ou 
homophonie 

Caractère des mots qui se prononcent de façon identique, mais qui ont 
une orthographe et un sens différents. 

Exemples : 
C’est, s’est, ces, ses, sais, sait 

Sain, saint, sein 

Balade, ballade 
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Figures de style et procédés stylistiques 

Une figure de style, c’est une façon de formuler une phrase ou une idée qui s’écarte de la norme 

grammaticale ou syntaxique. Autrement dit, une figure de style peut modifier la structure 

habituelle d’une phrase ou utiliser des mots dans un sens qu’ils n’ont pas habituellement. 

Elles permettent d’ajouter de la couleur au texte en y ajoutant de la variété. Elles lui donnent un 

style particulier et permettent de mieux imager certains propos. 

Voici les principales figures de style ou procédés stylistiques rencontrés dans un texte. 

Figures et procédés  
qui agissent sur la 
syntaxe 

Définitions et exemples 

Apostrophe Mot ou groupe de mots servant à indiquer à qui on s’adresse. 
L’apostrophe est soit isolée par une virgule, soit placée entre deux 
virgules. Elle peut toujours être effacée. 

Exemples : - Mathieu, peux-tu venir m’aider? 
 - Je vous le dis, les enfants, vous aurez du mal à dormir ce 

soir. 

Complément du 
nom détaché 
(aussi appelé 
apposition) 

Groupe de mots servant à ajouter une précision ou à donner une 
information supplémentaire sur un nom qui le précède ou qui le suit. 
Le complément du nom détaché peut soit être isolé par une virgule au 
début ou à la fin d’une phrase, soit être placé entre deux virgules à 
l’intérieur d’une phrase. On peut toujours l’effacer. 

Exemples : - Mon père, un menuisier, a construit notre maison. 
 - Fiers de leur performance, les joueurs de hockey ont fait la 

fête dès qu’ils sont arrivés à la maison. 
 - Les voyageurs sont revenus à la maison, épuisés de leur 

voyage. 

Ellipse Dans une phrase, absence d’un ou plusieurs éléments de syntaxe. Elle 
est utilisée pour donner plus d’impact aux termes présents dans la 
phrase. 

Exemple : Elle entra dans la pièce, dansa sur place et disparut aussitôt. 
 (Ici, on remarque l’absence des sujets des verbes danser et 
disparaitre.) 
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Énumération Juxtaposition d’éléments de même nature et de même fonction qui 
sont séparés les uns des autres par une virgule. 

Exemple : Il avait trop à faire : assister à cette réunion, compléter son 
rapport, l’envoyer à son patron, consulter ses courriels, etc. 

Exclamation Modification de la phrase de base par l’emploi d’un déterminant 
exclamatif ou d’un point d’exclamation. 

Exemple : Quelle belle journée nous avons eue ! Viens me voir 
immédiatement ! 

Inversion Déplacement du complément de phrase en tête de phrase. 

Exemple : Il est finalement passé à l’action ce soir-là (complément en fin 
de phrase). 

 Ce soir-là, il est finalement passé à l’action (complément 
déplacé en tête de phrase et suivi d’une virgule). 

Litote Atténuer le fond de sa pensée pour faire entendre plus en disant 
moins. Ce qui est dit veut en réalité dire davantage. Souvent, un terme 
négatif ou un adverbe sera utilisé (manqué de, plutôt, légèrement, peu, 
assez, etc.)  

Exemple : Il n’est pas gêné de fouiller dans mes affaires. Il est effronté.) 

Onomatopée Mot dont le son correspond à la chose dénommée (animal, être, objet, 
action) 

Exemple : Vroum vroum! (voiture) Ding-Dong (cloche) Miaou (chat) 
glou-glou (boire) 

Périphrase Remplacement d’un sujet ou d’une réalité par un groupe de mots ayant 
le même sens. 

Exemples : - Le frère de mon père (pour dire mon oncle) 
 - Le roi de la jungle (pour dire le lion) 

Répétition 
stylistique 

Répétition d’un même mot dans une même phrase. 

Exemple : Le chemin était long, si long qu’on devait marcher longtemps. 
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Figures et procédés 
qui agissent sur le 
sens des mots 

Définitions et exemples 

Antithèse Dans une phrase, rapprochement de groupes de mots ayant un sens 
opposé. Elle est utilisée pour montrer le contraste entre deux idées. 

Exemple : La vie l’a tué. / Je n’ai jamais vu un enfant sans penser qu’il 
deviendrait vieillard, ni un berceau sans songer à une tombe. (Flaubert) 

Comparaison 
Rapprochement entre deux mots qui désignent une réalité semblable. 
On utilise un mot de comparaison (comme, tel, semblable à, pareil à). 

Exemple : Il court vite comme un lièvre.  
(On fait le rapprochement entre la vitesse et l’animal) 

Métaphore 
Comparaison sous-entendue, sans mot de comparaison. 

Exemple : Cet enfant est un lièvre! (c’est-à-dire rapide comme cet 
animal); 
Cet acrobate est un vrai singe (c’est-à-dire aussi agile que cet 
animal); 
Cette journée a été un enfer (on la compare à l’enfer pour 
créer une image plus forte). 

Pléonasme 
Répétition d’une même idée à l’aide de deux mots ou expressions 
différents. 

Exemple : Les prix ont chuté vers le bas / Monter en haut 

 

Figures et procédés 
qui ont un impact 
sur la logique 

Définitions et exemples 

Description Description qui se veut plus générale que le portrait. Par exemple, on 
décrit physiquement un personnage sans détailler ce qui le distingue 
des autres, ce qui fait sa personnalité.  

Dialogue Discussion entre deux ou plusieurs locuteurs. 

Euphémisme 
Expression atténuée d’une idée dont l’évocation directe risquerait 
d’être choquante ou déplaisante. 

Exemple : Un homme d’un certain âge (pour : un vieil homme) 
Une femme rondelette, bien en chair (pour : une grosse 
femme) 

Gradation Énumération dont les éléments sont d’une intensité croissante ou 
décroissante. 
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Exemple : Il était fatigué, éreinté, épuisé, crevé… 

Hyperbole Exagération 

Exemple : J’ai une montagne de travail (pour dire qu’on a beaucoup de 
travail). 

Métonymie Substitution d’un terme par un autre terme en relation avec le 
premier.  

Exemples : 

 Expression du tout par la partie 
 Ex : J’admire les voiles au loin. (bateau à voiles) 

 Expression de l’objet par la matière 
 Ex : Porter une petite laine. (chandail de laine) 

 Expression du contenu par le contenant 
 Ex : Boire un verre. (le liquide qu’il y a dans le verre) 

 Expression de l’œuvre par l’artiste  
 Ex : J’ai lu Baudelaire. (les poèmes de Baudelaire) 

Notez qu’il en existe d’autres telles que la cause par l’effet, les habitants 
par le lieu, etc. 

Personnification Attribution de caractéristiques humaines à une chose inanimée. 

Exemple : Le silence s’est installé (le silence étant inanimé, il ne peut pas 
réellement faire l’action de s’installer) 

Portrait Description typique d’un personnage, d’un animal, etc. Donner ses 
caractéristiques physiques et psychologiques, ses habitudes qui lui 
sont propres et qui demeurent dans le temps, c’est-à-dire qui ne 
changent pas malgré tout ce que peut vivre le personnage ou l’animal.  

 

 

Relations entre les mots 

Analogie Association par l’imagination de deux choses qui ont des 
ressemblances. Association de mots qui sont apparentés par le sens. 

Exemples : Le cheval, l’âne et la licorne 

Antonymie Relation entre deux mots de sens contraire. 

Exemple : haine et amour 

Champ lexical Ensemble de mots qui correspondent à un même thème.  

Exemple :  
champ lexical de nature : Forêt, arbre, feuille, animal, 
plante, fleur, racine, terre, etc. 
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Combinaison de 
mots 

Expression figée. Ensemble de mots qui, réunis, créent un sens 
nouveau. 

Exemples : pâté de maisons, pomme de terre 

Synonymie Relation entre deux mots de sens identique. 

Exemple : sembler et paraître ont la même signification. 
Dans un texte, les synonymes permettent d’éviter les répétitions 
inutiles qui alourdissent le texte. Toutefois, il n’y a pas de 
synonymie parfaite, car chaque mot apporte une nuance de sens 
différente ou un degré d’intensité différent. 

Par exemple, si j’écris une histoire d’amour et que je cherche un 
synonyme au mot homme, je peux le remplacer par monsieur ou 
gentleman, mais pas par humain, qui ne convient pas au contexte, 
à moins d’être dans un texte de science-fiction (l’humain embrassa 
la reine extraterrestre). 

Périphrase La périphrase, une option au manque de synonymes 
Lorsqu’il est difficile, voire impossible, de trouver un synonyme 
approprié, on peut avoir recours à la périphrase. La périphrase est 
l’utilisation d’un groupe de mots pour définir un concept pour 
lequel il existe déjà un mot. 

Par exemple, « le frère de mon père » peut remplacer le mot 
« oncle ». 

Terme générique Mot qui représente une catégorie, un ensemble d’éléments, de 
choses, d’êtres, etc.  

Exemples : animal, outil, meuble  

Terme spécifique Mot précis qui désigne une chose, un être, un élément qui entre 
dans une catégorie désignée par un mot générique. 

Exemples : chien, table, marteau, chaise  
Donc, dans un terme générique, on peut y inclure des termes 
spécifiques. 

Exemples : oiseau (terme générique) inclut des termes spécifiques 
comme aigle, colibri, pigeon, etc.  

Orthographe d’usage et typographie 

Apostrophe Marque l’effacement de la voyelle finale de certains mots lorsqu’ils 
sont suivis d’un mot débutant par une voyelle ou un « h » muet. 

Exemple : Le+oiseau = l’oiseau 
 La+huître = l’huître 
 Jusque+à = jusqu'à 

 



Guide théorique CFGA - Alma Mai 2016 

 

 79 

Acronyme Abréviation d’un groupe de mots formée par la ou les premières 
lettres de ces mots et qui est prononcée comme un mot normal. 

Exemples : OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) 
 CÉGEP (Collège d’enseignement général et professionnel)  
 Ovni (Objet volant non identifié.)  
*Pour plus de renseignements, consultez le tableau ACRONYME dans 
le Multidictionnaire9. 

Majuscule Lettre capitale placée en début de phrase ou à la première lettre 
d’un nom propre. 

Exemples: Je dois rentrer à la maison.  
 Marc, Afrique, un Québécois.  

Trait d’union Petit tiret qui sépare les éléments d’un mot composé ou placé 
entre un sujet et un verbe lorsque ceux-ci sont inversés. 

Exemples: grand-père, gratte-ciel, peut-être. 
Peux-tu venir ici? Part-il demain? Est-ce que tu l’aimes? 

Sigle Abréviation d’un groupe de mots formée à partir des premières 
lettres de chacun de ces mots. Le sigle s’épelle lettre par lettre. 

Exemples : RQAP (Régime québécois d’assurance parentale) 
 HLM (Habitation à loyer modique) 

*Pour plus de renseignements, consultez le tableau SIGLE dans le 
Multidictionnaire. 

Variété de langue 

Il existe plusieurs façons de s’exprimer. Certaines personnes utilisent un langage usuel, d’autres 

parlent comme si elles étaient dans un roman pendant que certaines utilisent le langage de la 

rue. Comment peut-on s’y retrouver dans toute cette variété? 

Variation sociale 

La langue peut varier selon le contexte dans lequel elle est utilisée. Autrement dit, on 

s’exprimera différemment selon que l’on se retrouve en présence d’amis, de collègues ou si l’on 

s’adresse à un public intellectuel. À l’écrit, il en va de même : on n’utilisera pas le même langage 

                                                             

 

 

9 DE VILLERS, Marie-Éva, Multidictionnaire de la langue française, éditions Québec Amérique, Québec, 2015, 1888 p. 
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si on écrit une lettre pour notre frère, un article pour le journal ou un roman. Tout est une 

question de contexte social. 

Ces variétés de langue ont été divisées en catégories. C’est ce qu’on appelle niveaux ou registres 

de langue. 

Registre de langue 

Langue soutenue ou recherchée 

C’est le niveau de langue qui utilise un vocabulaire précis, recherché et varié. La syntaxe 

des phrases est complexe et toutes les règles de grammaire sont respectées. C’est un 

langage employé surtout à l’écrit dans certains textes littéraires ou autres écrits officiels.  

Exemples : J’ignore ce qui lui est advenu.  

Je désirerais quitter cet endroit. 

Langue standard ou correcte 

C’est le niveau de langue qui correspond à la norme, tant à l’oral qu’à l’écrit. Il utilise un 

vocabulaire juste et courant qui est généralement compris par tous. Les règles de 

grammaire sont respectées et il n’y a pas d’effacement de sons. À l’écrit, on le retrouve, 

par exemple, dans les journaux et, à l’oral, il est utilisé, entre autres, dans les bulletins de 

nouvelles. 

Exemples : Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. 

Je veux partir d’ici. 

Langue familière 

Ce niveau de langue est surtout utilisé dans la vie quotidienne lorsqu’on discute avec des 

personnes que l’on connait bien. Il est surtout employé à l’oral. Le vocabulaire est simple, 

familier et souvent imprécis. La syntaxe est également simple, les règles de grammaire 

ne sont pas nécessairement respectées et on y retrouve souvent des formes abrégées de 

certains mots.  

Exemples : Je sais pas c’qu’il a eu. 

                       J’veux m’en aller d’ici. 
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Langue populaire 

Ce niveau de langue utilise un vocabulaire imprécis et populaire. On y retrouve souvent 

des anglicismes, des mots vulgaires et des mots déformés. Il ne respecte pas les règles de 

grammaire et de syntaxe.  

Exemples : Ché pas c’qui a eu. Chu prêt à m’en aller d’icitte. 

 

Francophonie 

La francophonie est représentée par tous les pays, les provinces et les régions qui utilisent la 

langue française pour communiquer. Chacun de ces pays possède sa propre culture, ses propres 

organisations politiques, mais ils utilisent tous couramment le français dans leurs échanges 

écrits ou oraux. 
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Variation historique 

Une langue évolue à travers les années, à travers les siècles. Elle fait partie de notre histoire et a 

connu de grands changements. Le français d’aujourd’hui est très différent de ce qu’il a été jadis. 

Dû à l’influence des cultures proches ou encore au changement du mode de vie au fil du temps, 

certains mots ont été créés (néologisme) et d’autres ont même disparu de notre vocabulaire 

(archaïsme). Les développements industriels, technologiques et urbains ont fait en sorte que la 

langue a subi une grande transformation.  

Variation géographique 

Vous avez sans doute remarqué que le français du Québec et celui de la France sont différents. 

Non seulement la prononciation des mots n’est pas la même (ce qu’on appelle l’accent), mais les 

deux pays utilisent des expressions ou des mots propres à leur culture. À plus petite échelle, 

vous remarquerez qu’il en va de même à l’intérieur même du Québec : d’une région à l’autre, le 

langage change parfois. Ce sont de légères variations qui font toute la couleur de ses habitants. 

 Régionalisme : Accent et expressions propres à une région. 

Exemples :  

Saguenay-Lac-Saint-Jean : un cotteur, à cause, faire simple  

Charlevoix : bigoune, chouenne, menique 

France : châler quelqu’un, être cafi de monde 

 Québécisme : Accent et expressions propres à la province de Québec. 

Exemples : T’sais, pantoute, asteure, c’est plate, un char 

 Anglicisme : Mot emprunté à la langue anglaise ou issu d’une mauvaise traduction de 

l’anglais. 

Exemples : fun, toaster, speech, faire face à 
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Langue orale 

Communication 

Voir schéma de la communication à la page 5 

Énonciation 

L’énonciation est considérée comme la formulation d’un message, on doit donc tenir compte, 

lors d’une communication orale, des facteurs qui peuvent avoir une influence sur la prise de 

parole. En effet, il est important de prendre en considération le choix de la variété de langue, la 

prosodie, le débit, etc. Tous ces éléments servent à rendre le message clair et pertinent pour le 

destinataire.  

Énoncé Message produit dans le but de le transmettre oralement à un ou plusieurs 
destinataires. 

La transmission de ce message est influencée par des éléments verbaux, 
paraverbaux et non verbaux. Ils vont être différents selon l’intention de 
communication, la relation de l’émetteur avec le destinataire et son aisance. 

Éléments verbaux 

Lors de la prise de parole, certains éléments verbaux sont à considérer pour éviter de nuire à la 

transmission du message.  

Constructions de phrases 
non conformes 

Éviter le plus possible ce type d’erreurs. 

Exemples :  
Je lui expliquerai quand qu’il me le demandera. 
Il ne peut pas sortir à cause qu’il pleut. 

On devrait plutôt entendre : 
Je lui expliquerai quand il me le demandera. 
Il ne peut pas sortir parce qu’il pleut. 

Redondance Éviter les répétitions abusives 
Éviter les tics verbaux 
Exemples : sacres, jurons, mots repris 
constamment (genre, pis, etc.) 
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Cohérence du message verbal 

Voir la cohérence textuelle à la page 17 

Éléments paraverbaux (prosodiques et vocaux) 

Lors de la prise de parole, il est essentiel de tenir compte des éléments ci-dessous. C’est avec 

ceux-ci que l’émetteur peut créer des effets et susciter l’intérêt de son destinataire.  

 

Intonation 
(intensité/volume) 

L’intonation de la voix est un élément important. Elle ne 
doit être ni trop élevée ni trop basse et adaptée à la 
situation de communication. Différentes intonations 
peuvent être utilisées entre autres pour : 

 marquer une interrogation ou une exclamation; 

 exprimer un sentiment (doute, colère, etc.); 

 signaler un commentaire qui équivaut à une 
parenthèse; 

 mettre un terme à une intervention; 

 etc. 

Rythme-Débit-Pause-
Hésitation 

Le rythme doit être dynamique et non monotone. C’est 
un élément important qui sert à susciter l’intérêt du 
destinataire. Il peut être parsemé de pauses pertinentes 
avec le message transmis (pour créer, par exemple, un 
effet de suspense ou permettre au destinataire de 
réfléchir à ce qui a été dit). 

Prononciation Il est essentiel que l’émetteur ait une prononciation 
claire afin que le destinataire comprenne bien tous les 
éléments du message. Les mots doivent être bien 
articulés et faciles à distinguer par le destinataire.  
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Éléments non verbaux 

Lors d’une communication orale, il faut également tenir compte des éléments non verbaux qui 

peuvent avoir une grande influence sur la réussite de la transmission du message. Ceux-ci 

servent à créer des conditions propices à la communication orale et peuvent contribuer à 

susciter l’intérêt du destinataire et à garder son attention. 

 

Position-Distance Il est essentiel d’adopter une position adéquate pour 
assurer une bonne projection de la voix. Il peut être 
préférable, par exemple, de demeurer debout, le dos 
droit, ce qui contribuera également à laisser paraître 
une confiance en soi, donc assurer une meilleure 
crédibilité à l’émetteur.  

Attitudes-Regard-Gestes-
Mimiques 

Il peut être important de tenter d’éviter les tics 
nerveux qui peuvent devenir une source de distraction 
pour le destinataire.  

Le contact visuel avec l’auditoire est essentiel.  
Accentuer ses dires avec des gestes, sans toutefois 
exagérer ses mouvements, peut également servir à 
capter l’attention du destinataire. 

Il peut également être intéressant d’accompagner son discours de supports visuels ou 

audiovisuels. Cela contribuera à rendre le message encore plus intéressant et faciliter ainsi 

la compréhension de la part du destinataire. 
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Annexe 1 

FRA-3102-2 Texte biographique - Marianne St-Gelais 

Ce texte vous fera le portrait de Marianne Saint-Gelais qui est patineuse de vitesse. Âgée de 25 

ans, elle est née le 17 février 1990 à Saint-Félicien au Québec. Elle étudie les sciences sociales au 

Collège de Maisonneuve. Elle a commencé à patiner avec ses deux sœurs au club de patinage Les 

Éclairs de St-Félicien et elle fait maintenant partie du Club Montréal-international. Son conjoint 

est Charles Hamelin, lui aussi patineur de vitesse. Le couple est couronné champion olympique.  

Sa carrière de patineuse de vitesse a débuté lorsque la présidente du club de patinage local de 

Saint-Félicien cherchait désespérément des membres pour assurer la survie du club. C’est à l’âge 

de 13 ans que l’aventure commence. En 2005, elle termine 3e au classement général des 

Championnats canadiens. En 2006, elle remporte cinq médailles aux Jeux d’hiver du Canada et 

termine 1re au classement général. Elle est alors classée 9e au Canada. 

Depuis ce temps, elle voyage à travers le monde pour participer à de nombreuses compétitions. 

En 2007, elle termine 7e au classement général au Championnat du monde junior à Bolzano, en 

Italie. En septembre 2008, elle devient triple médaillée à la Coupe du monde à Vancouver. À ce 

moment, elle a remporté sa première médaille d’argent en carrière en Coupe du monde. Elle est 

aussi nommée championne du monde junior au 500 mètres et détient encore le record pour 

cette épreuve. En octobre 2009, elle fait bonne figure, en gagnant six médailles à la Coupe du 

monde, quatre au relais et deux au 500 mètres. 

Plus le temps passe, et plus elle se consacre à l’entrainement pour sa carrière de patineuse 

professionnelle. En 2010, ses efforts sont récompensés, puisqu’elle a gagné une médaille 

d'argent aux Jeux olympiques d'hiver à Vancouver, le jour de son 20e anniversaire de naissance. 

En 2011 et en 2013, on lui rend hommage en la nommant Athlète féminine de l’année sur courte 

piste de Patinage de vitesse Canada. En 2013, elle est nommée Athlète féminine de l’année sur 

courte piste de Patinage de vitesse Canada. En 2014, elle participe aux Jeux olympiques à Sotchi 

où elle reçoit le prix Partenaires de l’année du Gala Sports-Québec en compagnie du relais 

féminin. 

Enfin, cette semaine, Marianne St-Gelais a remporté le bronze au 1000 mètres à la Coupe du 

monde de patinage de vitesse courte piste. L'athlète de Saint-Félicien obtient sa cinquième 

médaille individuelle d'affilée en coupe du monde en Allemagne. Avec toutes ces médailles, on 

entend parler d’elle un peu partout. Marianne, la championne, est dorénavant une fierté 

régionale. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Patinage_de_vitesse_sur_piste_courte
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990_au_Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-F%C3%A9licien_(Qu%C3%A9bec)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_Maisonneuve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Hamelin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-F%C3%A9licien_(Qu%C3%A9bec)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolzano
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_patinage_de_vitesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_patinage_de_vitesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patinage_de_vitesse_sur_piste_courte_aux_Jeux_olympiques_d%27hiver_de_2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patinage_de_vitesse_sur_piste_courte_aux_Jeux_olympiques_d%27hiver_de_2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27hiver_de_2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vancouver
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Annexe 2 

FRA-3104-1 Lettre de sollicitation – Le festival sportif 

       Alma, 15 janvier 2015 

Le festival sportif FGA en santé! 

Madame, Monsieur, 

L’association étudiante de la Formation générale des adultes d’Alma est présentement en 

campagne de financement et de recrutement pour la mise en place d’un festival sportif. 

L'initiative vient des adultes engagés dans leur milieu pour faire valoir les saines habitudes de 

vie et inciter la population à bouger. 

L’association profite de l’occasion pour solliciter votre participation financière. L’argent amassé 

permettra d’offrir un encadrement aux participants, de fournir l’équipement nécessaire, 

d’assumer les frais d’inscription et de transport. Vous pouvez également prendre part à 

l’événement en tant que bénévole. Grâce à votre implication, qui sera d’un grand support, nous 

pourrons promouvoir l’importance de se garder en santé. Par la même occasion, la preuve sera 

faite à la communauté qu’être en santé a un impact sur la réussite scolaire. 

Avec cet objectif clair en tête, le comité du festival prévoit cette semaine sportive pour 

promouvoir l’importance de se garder en forme. Les nombreuses activités extérieures se 

dérouleront au Club Dorval et à la Dam-en-terre pendant la deuxième semaine de mars et toute 

la population y sera invitée.  

Engagement, motivation et action sont au cœur de ce festival, ne perdez pas de temps et 

embarquez dans la course! Nous sommes convaincus que votre contribution aura un impact 

direct sur nos participants et leur beau projet. Rien n’est mieux qu’un esprit sain dans un corps 

sain! 

En espérant que votre générosité reflètera sur le plaisir de votre communauté, nous vous 

remercions de votre précieuse collaboration. 

Veuillez accepter, madame, monsieur, nos meilleures salutations. 

Comité du festival sportif 

Association étudiante FGA 

 

http://cfgalacstjean.com/

