
 

 

 

RECIT 

Narratif - Descriptif 

ARGUMENTATION ARGUMENTATION 

INDIRECTE 

Apologue - Fables 

DEMONSTRATION 

Schéma narratif Introduction, corps du discours, 

conclusion 

Schéma narratif : exposition, 

actions, dénouement 

Suite de chaînons déductifs 

3 étapes : chercher les données 

utiles: chercher une propriété qui 

fasse lien / Déduire un résultat 

Succession d’action, verbes d’action Marquer les étapes du raisonnement Succession d’action, verbes d’action Verbes d’état, de constat 

Pas d’observation visuelle 

Temps verbaux de l’action et de la 

description 

Présent Temps verbaux de l’action et de la 

description  

Présent 

3ème personne Emetteur ou locuteur présent : 1ère 

et 2ème personne 

S'il ne se manifeste pas 

directement : 3ème personne 

 2ème et 3ème personne 3ème personne 

Pas de « je » 

Connecteurs temporaux, logiques, 

spatiaux , de relation 

Connecteurs logiques, de relation Peu de connecteurs Connecteurs logiques 

Emploi de substituts  Personnages peu nombreux Pas de substituts. 

 on sait que…on a  

comme..d’après…donc…d’où… 

Dialogue  Dialogue  

Style direct ou indirect  Discours rapporté, discours du 

fabuliste 

 

Groupe nominal enrichi  Descriptions quasi inexistantes Recherche des données utiles, des 

propriétés 

Phrase enrichie  Simplification des situations et des 

personnages 

 

 Figures de style Morale explicite ou implicite Utilisations de propriétés, 

théorèmes 

DU RECIT A LA FABLE… 



RECIT 

Narratif - Descriptif 

 

ARGUMENTATION ARGUMENTATION 

INDIRECTE 

Apologue - Fables 

DEMONSTRATION 

Enonciation Vérité discutable Illustration argumentative d’un 

précepte. Fonction didactique 

Vérité vérifiable : déduire un 

résultat 

Le récit révèle la présence de 

celui qui raconte, le narrateur. 

Il peut être distinct de l’auteur. 

Déployer des arguments pour 

faire admettre son point de vue, 

convaincre, persuader 

Récit didactique Développement à partir d’une 

affirmation initiale admise 

comme vraie 

Relève de l’usage du langage Relève de l’usage du langage Relève du langage allégorique Relève de l’usage du langage 

textuel et mathématique :  

- Méthode : logique 

- Moyen : calcul 

Types : conte, fantastique, 

réaliste, policier, 

autobiographique …. 

Concerne le monde des opinions : 

objets de discussion 

Comparaison filée Raisonnement déductif  

NARRATIF DESCRIPTIF Utilisations d’arguments = 

raisons plus ou moins fortes 

autour d’une thèse proposée 

Forme figurative – Etablir la 

relation entre récit et 

enseignement 

Prouver par des opérations 

logiques la vérité de la conclusion 

 

Fonction 

informative, 

documentaire, 

fictive, 

symbolique 

Fonction 

informative, 

documentaire, 

réaliste, 

poétique 

Met en jeu les sujets –Tient 

compte des opinions et valeurs 

de ceux auxquels on s’adresse 

Jeu avec le lecteur : rébus moral Résultat indépendant des 

personnes 

Vérification par des preuves 

indiscutables 

Fonction 

argumentative 

Fonction 

argumentative 

CONVAINCRE 

S’appuie sur 

des arguments 

rationnels 

PERSUADER 

S’appuie sur 

des facteurs 

affectifs, la 

suggestion 

  

 Cheminement 

des 

raisonnements 

Cherche à 

obtenir une 

adhésion 

  



pour conduire à 

l’adhésion 

réfléchie 

spontanée et 

affective du 

destinataire 

 Destinataire 

appartenant à 

un  auditoire 

général 

Vise un 

destinataire 

particulier dont 

on sollicite les 

attentes, les 

émotions 

  

 Développement 

de la démarche 

intellectuelle 

pour que 

l’interlocuteur 

accepte les 

raisons 

On est 

persuadé par 

les raisons 

qu’on porte en 

soi ( rôle de 

l’implicite 

culturel et des 

sentiments 

partagés) 

  

 Démarche de 

conviction qui 

relève de la 

raison , du 

dialogue, 

sollicitant le 

savoir, 

l’implication 

logique, les 

références 

Argumentation 

directe ou 

indirecte 

  

 

 


