Genre littéraire

Définition

poésie

Textes artistiques qui évoquent des émotions, des impressions
grâce au jeu sur les mots, sur le rythme, sur les sons…

théâtre

Genre dans lequel des comédiens interprètent des
personnages et prêtent leur voix et leurs gestes pour donner vie
à un personnage.

genre
épistolaire
texte
argumentatif

Echanges de lettres réelles ou fictives entre des personnages.
Texte qui cherche à convaincre en mettant en valeur les idées
de l’auteur.

histoire racontée par une succession de dessins dans
des cases et peu de texte Les personnages y parlent
généralement à l'aide de bulles (phylactères).
Roman qui relate une enquête policière dans laquelle on
roman policier trouve un crime ou un délit, un mobile, un/des coupable(s) et
une/des victime(s).
bande
dessinée

roman
historique

Récit basé sur une intrigue fictive dans un cadre historique.

Histoire basée sur des progrès scientifiques obtenus dans un
science-fiction futur plus ou moins lointain (voyage dans le temps, dans
l’espace, extra-terrestres, clones…)

fantastique
fantasy
biographie
conte

Récit qui se caractérise par l’intrusion du surnaturel dans le
cadre réaliste d’un récit.
Histoire dans laquelle on trouve plusieurs éléments surnaturels
qui relèvent souvent du mythe et sont liés à l’utilisation de la
magie.
Texte dans lequel l’auteur raconte la vie de quelqu’un. Quand
il raconte sa propre vie, on parle d’autobiographie.
Récit d’aventures imaginaires avec une visée morale.

nouvelle

Récit court avec une chute souvent surprenante.

article de
presse

Texte qui relate un événement, présente des faits ou expose un
point de vue.

album
roman
d’aventures

Récit fondé sur des images avec souvent peu de textes.
Roman qui met l’accent sur les actions et les péripéties du
héros en conservant du suspens.
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