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4ème Français
Les formes de discours : narratifs, descriptifs, explicatifs et argumentatifs

Les formes de discours :
La forme du discours dépend de l’intention de l’auteur :
-

raconter, décrire, expliquer ou convaincre

Il existe quatre principales formes de discours :
Utilisation

Discours
narratif

Discours
descriptif

Discours
explicatif

Discours
argumentatif

Il sert à raconter des
évènements, des
actions

Temps de
Conjugaison

Au passé
simple, au
passé
composé ou
au présent de
narration

Il présente un être un
objet ou un lieu

À l’imparfait

Il informe, apporte
des connaissances
et des explications
techniques

Au présent ou
à l’ imparfait

Il a pour but
de convaincre, de
persuader

Particularités

Il emploie des indicateurs
de temps pour situer les
actions les unes par rapport
aux autres

Il utilise des expansions du
nom, ainsi que
des indicateurs de
lieu pour situer les
éléments les uns par
rapport aux autres dans
l’espace

Il se caractérise par un ton
neutre, l’emploi
d’un vocabulaire spécialisé

Le texte est structuré par
des connecteurs
logiques.
Au présent
L’auteur défend son point
de vue à l’aide
d’arguments et d’exemples

Je m’exerce :

Exercice 1 : Précise pour chacun des extraits suivants de quelle forme de
discours il s’agit. Justifie ta réponse :

Texte 1 : Le dragon extermine tous ses adversaires. C’est un grand stratège et un
remarquable tacticien. Il attaque son ennemi par surprise. Il engage le combat du haut
des airs par jet de pierres. Puis il se laisse tomber à la verticale, droit sur la tête du
cheval qu’il lèche de ses flammes...
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Texte 2 : Au lever du soleil du deuxième jour, une terrible tempête annonça l’arrivée
du monstre. Les eaux du lac se mirent à bouillir, de gros nuages de vapeur les
recouvrirent. Puis, deux énormes gueules, écailleuses et horribles, apparurent.
C’étaient les deux têtes du monstre !
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Texte 3 : La tarasque était un dragon à longue queue dont la gueule rappelait celle du
lion et dont le dos était protégé par une forte écaille de tortue qui la rendait
invulnérable.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Texte 4 : Ulysse dit au Cyclope : « Nous sommes des Grecs ; nous avons perdu notre
route... Nous sommes à tes genoux, espérant que tu vas nous accueillir avec
hospitalité. Seigneur, c’est en suppliants que nous venons vers toi ; Zeus, le dieu de
l’hospitalité, nous protège ; respecte les dieux.
– Tu n’es qu’un sot, étranger, pour me conseiller de craindre les dieux ! Les
Cyclopes n’obéissent à aucun dieu. Je ferai comme bon me semble. »
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Les corrections :

Exercice 1 : Précise pour chacun des extraits suivants de quelle forme de
discours il s’agit. Justifie ta réponse :

Texte 1 : Le dragon extermine tous ses adversaires. C’est un grand stratège et un
remarquable tacticien. Il attaque son ennemi par surprise. Il engage le combat du haut
des airs par jet de pierres. Puis il se laisse tomber à la verticale, droit sur la tête du
cheval qu’il lèche de ses flammes...
C’est un discours explicatif car il apporte des informations sur le dragon. Le temps
employé est le présent.

Texte 2 : Au lever du soleil du deuxième jour, une terrible tempête annonça l’arrivée
du monstre. Les eaux du lac se mirent à bouillir, de gros nuages de vapeur les
recouvrirent. Puis, deux énormes gueules, écailleuses et horribles, apparurent.
C’étaient les deux têtes du monstre !
C’est un discours narratif car il raconte des événements. Les temps employés sont le
passé simple et l’imparfait.
Texte 3 : La tarasque était un dragon à longue queue dont la gueule rappelait celle du
lion et dont le dos était protégé par une forte écaille de tortue qui la rendait
invulnérable.
C’est un discours descriptif car il présente la tarasque. Le temps employé est
l’imparfait.
Texte 4 : Ulysse dit au Cyclope : « Nous sommes des Grecs ; nous avons perdu notre
route... Nous sommes à tes genoux, espérant que tu vas nous accueillir avec
hospitalité. Seigneur, c’est en suppliants que nous venons vers toi ; Zeus, le dieu de
l’hospitalité, nous protège ; respecte les dieux.
– Tu n’es qu’un sot, étranger, pour me conseiller de craindre les dieux ! Les
Cyclopes n’obéissent à aucun dieu. Je ferai comme bon me semble. »
C’est un discours narratif car il raconte des événements. Les temps employés sont le
passé simple l’imparfait et le présent de narration.

