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Définition 

Le type de discours correspond à l’intention de celui qui produit l’énoncé (le texte) : 

autrement dit, il s’agit du type de message que l’on veut faire passer. Ils sont au nombre de 

5 : narratif, descriptif, argumentatif, explicatif, injonctif 

Le discours narratif 

Intention Raconter une histoire 

Caractéristiques 

- présence de personnages  

- succession d’événements 

- choix d’un point de vue narratif = focalisation (omniscient, interne ou 
externe) 

Indices 

- présence de repères temporels  

- verbes d’action 

- passé simple/imparfait ou présent. 

On le trouve dans les romans, les biographies ou les contes par ex. 

Le discours descriptif 

Intention 
Montrer, décrire un lieu, un personnage, un objet / permettre au 
récepteur de l’imaginer. 

Caractéristiques 
- organisation dans l’espace  

- choix d’un point de vue descriptif.  

Indices 

- présence de repères spatiaux  

- verbes d’état ou de perception 

- expansions du GN, propositions relatives 

- emploi de l’imparfait et du présent. 

 

Genre d’un texte = la 
forme du texte : 
roman, nouvelle, conte … 

 

Registre d’un texte = 
l’effet produit :  
comique, tragique, lyrique, 

épique … 

 

Type de discours =  
intention de celui qui écrit 
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Le discours explicatif 

Intention 
Donner des explications / Répondre à une question / Permettre 
au récepteur de comprendre. 

Caractéristiques 

- vocabulaire précis et technique 

- énonciateur neutre 

-présence d’exemples 

Indices 

- connecteurs logiques et chronologiques 

- présent de vérité générale. 

On le trouve dans les recettes de cuisine ou les manuels scolaires 
par ex 

Le discours argumentatif 

Intention Convaincre, persuader 

Caractéristiques 

- présence d’une thèse (idée défendue) soutenue par des arguments 
(preuves que la thèse est juste) eux-mêmes soutenus par des 
exemples (illustrations des arguments) 

- présence du locuteur dans son énoncé : jugement, opinion. 

Indices 

- connecteurs logiques 

- mots exprimant l’opinion et le jugement 

On le trouve dans les articles de presse, les éditos par ex 

Le discours injonctif 

Intention Ordonner, conseiller 

Caractéristiques - conseils, ordres 

Indices - modes employés : impératif et subjonctif 

 


