
RECONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE TEXTES 

Observe bien chaque extrait de texte et écris son numéro dans le tableau en bas de la 
page. 

Il l'a tirée 
De sa poche percée, 

L'a mise sous ses yeux ; 
Et l'a bien regardée 

En disant : « Malheureux ! » 
 

Il l'a soufflée 
De sa bouche humectée ; 

Il avait presque peur 
D'une horrible pensée 

Qui vint le prendre au coeur. 

1 

Éplucher les bananes, coupez-
les en deux. Dans une poêle, 
faire chauffer le beurre, poser 
les bananes. Ajouter quelques 
gouttes de jus de citron pour 

éviter qu'elles noircissent. 
Laisser blondir quelques minu-
tes, verser le sucre, effectuer 

une légère caramélisation.  

2 

Deux plongeurs spéléologues 
chevronnés de Perpignan, âgés 
d'une quarantaine d'années, ont 
connu un problème dans la ma-

tinée par 60 m de fond, lors 
d'une plongée sur le site de 

plongée de Roubelat en Haute 
Vienne, un étang situé sur une 
ancienne carrière sous-marine. 

3 

magie : n.f. du grec maghéia 
Ensemble des pratiques fondées 

sur la croyance en des forces 
surnaturelles. Tour d'adresse de 

prestidigitation. Puissance de 
séduction: la magie du style. 

Syn : sorcellerie, envoûtement, 
spiritisme... 

4 

petite annonce  article du dictionnaire  poème  document  

recette  mode d’emploi  conte  article de journal  

Écris maintenant le numéro de chaque dans le tableau selon son type. 



RECONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE TEXTES 
CORRECTION 

Observe bien chaque extrait de texte et écris son numéro dans le tableau en bas de la 
page. 

Il l'a tirée 
De sa poche percée, 

L'a mise sous ses yeux ; 
Et l'a bien regardée 

En disant : « Malheureux ! » 
 

Il l'a soufflée 
De sa bouche humectée ; 

Il avait presque peur 
D'une horrible pensée 

Qui vint le prendre au coeur. 

1 

Éplucher les bananes, coupez-
les en deux. Dans une poêle, 
faire chauffer le beurre, poser 
les bananes. Ajouter quelques 
gouttes de jus de citron pour 

éviter qu'elles noircissent. 
Laisser blondir quelques minu-
tes, verser le sucre, effectuer 

une légère caramélisation.  

2 

Deux plongeurs spéléologues 
chevronnés de Perpignan, âgés 
d'une quarantaine d'années, ont 
connu un problème dans la ma-

tinée par 60 m de fond, lors 
d'une plongée sur le site de 

plongée de Roubelat en Haute 
Vienne, un étang situé sur une 
ancienne carrière sous-marine. 

3 

magie : n.f. du grec maghéia 
Ensemble des pratiques fondées 

sur la croyance en des forces 
surnaturelles. Tour d'adresse de 

prestidigitation. Puissance de 
séduction: la magie du style. 

Syn : sorcellerie, envoûtement, 
spiritisme... 

4 

petite annonce  article du dictionnaire 4 poème 1 document  

recette 2 mode d’emploi  conte  article de journal 3 

Écris maintenant le numéro de chaque dans le tableau selon son type. 


