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Types et genres de textes littéraires et courants 
(oraux, écrits, visuels ou multimodaux) (identifier, 
choisir, utiliser) : textes qui : racontent – décrivent – 
utilisent le langage poétique – expliquent – indiquent 
comment faire quelque chose ou comment agir 
– visent à influencer l’opinion – servent d’outils de 
référence – illustrent de l’information ou des idées – 
transmettent des interactions verbales. 



Types et genres de textes littéraires et courants 
(oraux, écrits, visuels ou multimodaux) (identifier, 
choisir, utiliser) : textes qui : racontent – décrivent – 
utilisent le langage poétique – expliquent – indiquent 
comment faire quelque chose ou comment agir 
– visent à influencer l’opinion – servent d’outils de 
référence – illustrent de l’information ou des idées – 
transmettent des interactions verbales. 

Types et genres de textes littéraires et courants 
(oraux, écrits, visuels ou multimodaux) (identifier, 
choisir, utiliser); texte narratif, texte poétique, texte 
descriptif, texte explicatif, texte argumentatif, texte 
dialogal. 
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Négocier le sens des idées et de l’information S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions 

Lien entre le type de textes et les 
intentions de communication  

Les types et genres 
de textes  

Les intentions de 
communication 
orale, écrite et 
visuelle 



Négocier le sens des idées et de l’information S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions 

Caractéristiques et séquence textuelle qui : 
 

  permettent d’identifier le type de texte; 
 
  servent de références ou de critères dans  
     la construction d’un texte 

IL ÉTAIT UNE FOIS… 
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Négocier le sens des idées et de l’information S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions 

Connaissances 
langagières à 
cibler 

MARQUEURS 
DE RELATION 



Négocier le sens des idées et de l’information S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions 

Pouvoir lié à 
l’utilisation de 
la langue, des 
éléments visuels 
et sonores 
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Négocier le sens des idées et de l’information S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions 

Variété de genres 



Développer la 
compétence « Négocier 
le sens des idées et de 
l’information » 

Répertoire de 
stratégies de 
compréhension 
en lecture 

Négocier le sens des idées et de l’information 



Négocier le sens des idées et de l’information 



Négocier le sens des idées et de l’information 



Négocier le sens des idées et de l’information 



récit 
d’aventures 

Développer la compétence 
« S’exprimer pour répondre à 
ses besoins et à ses intentions » 

Contextes multiples 
Variété d’intentions 
Publics cibles divers 

S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions 



chanson 

récit 
d’aventures 

saynète 

recette 

le 

an 

S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions 



chanson texte 
d’opinion 

récit 
d’aventures 

saynète compte 
rendu 

discours 

lettre 
d’amitié 

recette 

bande 
dessinée 

haïku 

le 

glossaire lettre de 
demande an 

S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions 



chanson texte 
d’opinion 

récit 
d’aventures 

saynète compte 
rendu 

discours 

lettre 
d’amitié 

 
critique 

 

recette 

bande 
dessinée 

haïku 

piècle 

glossaire lettre de 
demande schéma éditan 

S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions 



Les élèves seront appelés à créer ou à comprendre une variété 
de types et de genres de textes tout au long de leur scolarité.



Les élèves seront appelés à créer ou à comprendre une variété 
de types et de genres de textes tout au long de leur scolarité.

L’élève deviendra compétent à « Négocier le sens des idées et de 
l’information » lorsqu’il sera appelé à construire le sens d’une 
large gamme de types et de genres de textes qui répondent à 
des intentions variées et visent des publics cibles divers.



Les élèves seront appelés à créer ou à comprendre une variété 
de types et de genres de textes tout au long de leur scolarité.

L’élève deviendra compétent à « S’exprimer pour répondre à ses 
besoins et à ses intentions » lorsqu’il sera appelé à créer une variété 
de genres de textes qui répondent à des intentions variées et des 
publics cibles divers.

L’élève deviendra compétent à « Négocier le sens des idées et de 
l’information » lorsqu’il sera appelé à construire le sens d’une 
large gamme de types et de genres de textes qui répondent à 
des intentions variées et visent des publics cibles divers.
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Dégager et valider le sens pour soi et avec autrui 
Négocier le sens des idées et de l’information 

écrits 

visuels 

oraux 



Dégager et valider le sens pour soi et avec autrui 
Négocier le sens des idées et de l’information 

STADE APPRENTI – Tableau de fréquence  
Types de textes Fréquence 

Textes qui:  

racontent des histoires 

utilisent le langage poétique ou mettent en évidence les choix de mots, 
d’images ou de sonorités 
décrivent des êtres ou des choses 

illustrent des informations et des idées 

servent d’outils de références 

indiquent comment faire quelques chose ou comment agir 

transmettent des interactions verbales 

expliquent  des phénomènes, des évènements ou la manière de 
fonctionner d’un objet 
visent à influencer l’opinion, convaincre ou persuader 



Dégager et valider le sens pour soi et avec autrui 
Négocier le sens des idées et de l’information 

STADE APPRENTI – Tableau de fréquence  
Types de textes Fréquence 

Textes qui:  

racontent des histoires 

utilisent le langage poétique ou mettent en évidence les choix de mots, 
d’images ou de sonorités 
décrivent des êtres ou des choses 

illustrent des informations et des idées 

servent d’outils de références 

indiquent comment faire quelques chose ou comment agir 

transmettent des interactions verbales 

expliquent  des phénomènes, des évènements ou la manière de 
fonctionner d’un objet 
visent à influencer l’opinion, convaincre ou persuader 

Que remarquez-vous? 
Y a-t-il des genres qui dominent? 
Y a-t-il des lacunes?   
 
Que cela signifie-t-il au niveau du répertoire de 
stratégies de compréhension de l’élève?  
 
Que pouvez-vous faire pour assurer un meilleur 
équilibre? 
 
Y a-t-il moyen de profiter des autres disciplines 
pour varier les genres de textes à exploiter et les 
stratégies pertinentes à développer? 
 
Que cela signifie-t-il par rapport à la 
compétence de négocier le sens chez mes 
élèves? 

Au niveau des textes écrits, sont-ils 
suffisamment variés ou proviennent-
ils tous d’une même collection? 
 
Les textes exploités sont-ils assez 
riches pour permettre le 
développement de la pensée critique? 



L’élève génère des textes dans des contextes. 
Ce processus est guidé par des intentions de communication et 
tiennent compte du public cible ainsi que du contenu et de la 
forme du texte. L’élève est appelé, dans une multitude de 
situations de communication et d’interaction authentiques, à 
créer des textes pour répondre à des intentions de communication 
telles que raconter, échanger, interagir, collaborer, décrire, 
informer, s’informer, expliquer, convaincre, argumenter, inciter, 
influencer, agir, synthétiser, analyser, résoudre des problèmes et 
des conflits, évaluer, critiquer, se fixer des buts, créer et jouer 
avec les mots, transmettre des idées, ses pensées, ses sentiments, 
ses états d’esprit, ses opinions, ses questions et ses 
réactions. 

Cadre curriculaire de Français – immersion, p. 35 

Pour chacune de 
ces intentions, 
dressez une liste 
de genres de 
textes que les 
élèves pourraient 
créer à chacun des 
stades (à l’oral, à 
l’écrit ou par le moyen 
de la représentation 
visuelle). 

S’exprimer pour répondre à ses besoins 
et à ses intentions 

Générer un message et le valider 
pour soi et avec autrui 



S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions 
Générer un message et le valider pour soi et avec autrui 

STADE APPRENTI 
Intentions Genres pertinents 

Raconter Partage d’anecdotes personnelles, conte à l’oral, discours préparé, histoire illustrée à trois 
temps (début, milieu, fin) (écrite ou racontée à l’oral), histoire collective, histoire à trous, 
histoire avec bulles de parole, entrée dans le journal personnel, message du jour, etc. 

Échanger 
Interagir 
Collaborer 
Décrire 
Informer 
Expliquer 
Convaincre 
Argumenter 
Inciter 
Agir 
Synthétiser 
… 



S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions 
Générer un message et le valider pour soi et avec autrui 

STADE APPRENTI 
Intentions Genres pertinents 

Raconter Partage d’anecdotes personnelles, conte à l’oral, discours préparé, histoire illustrée à trois 
temps (début, milieu, fin) (écrite ou racontée à l’oral), histoire collective, histoire à trous, 
histoire avec bulles de parole, entrée dans le journal personnel, message du jour, etc. 

Échanger 
Interagir 
Collaborer 
Décrire 
Informer 
Expliquer 
Convaincre 
Argumenter 
Inciter 
Agir 
Synthétiser 
… 

Qu’avez-vous remarqué ou appris en 
faisant cet exercice? 
 
Comment pouvez-vous utiliser la liste  
complétée ou les listes complétées 
pour guider votre enseignement? 
 
Quels buts proposez-vous vous fixer? 



« [Les élèves] communiquent sur de 
nouveaux vecteurs et dans de nouveaux 
genres, et leur production de textes a des 
finalités nouvelles. »  
L’écriture, Langues dans l’Éducation,  Langues pour l’Education,  Divison 

des Politiques linguistiques, conseil de l’Europe 

De nouveaux genres émergent dans le champ de la 
communication écrite et orale. Ils apparaissent 
dans les discussions en ligne mais aussi dans les 
arts populaires tels que le hip-hop et le rap dont 
les formes s’alimentent  au contact de ces 
contextes socioculturels. L’élargissement du 
spectre des genres peut constituer un véritable 
défi pour l’enseignant de la langue comme 
matière, présente l’avantage que l’activité scolaire 
et les compétences de l’élève sont plus en phase 
avec les formes textuelles usitées dans la société. » 

L’écriture, Langues dans l’Éducation,  Langues pour 
l’Education,  Divison des Politiques linguistiques, conseil 

de l’Europe 

 

S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions 
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Que nous apprennent-
elles ces citations? 

 
Quelles pourraient être  

les implications pour nous 
en tant qu’enseignant?  
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« [Les élèves] communiquent sur de 
nouveaux vecteurs et dans de nouveaux 
genres, et leur production de textes a des 
finalités nouvelles. »  
L’écriture, Langues dans l’Éducation,  Langues pour l’Education,  Divison 

des Politiques linguistiques, conseil de l’Europe 

De nouveaux genres émergent dans le champ de la 
communication écrite et orale. Ils apparaissent 
dans les discussions en ligne mais aussi dans les 
arts populaires tels que le hip-hop et le rap dont 
les formes s’alimentent  au contact de ces 
contextes socioculturels. L’élargissement du 
spectre des genres peut constituer un véritable 
défi pour l’enseignant de la langue comme 
matière, présente l’avantage que l’activité scolaire 
et les compétences de l’élève sont plus en phase 
avec les formes textuelles usitées dans la société. » 

L’écriture, Langues dans l’Éducation,  Langues pour 
l’Education,  Divison des Politiques linguistiques, conseil 

de l’Europe 

 

Que nous apprennent-
elles ces citations? 

 
Quelles pourraient être  

les implications pour nous 
en tant qu’enseignant?  

S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses intentions 
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