TABLEAU DES GENRES
TEXTUALITES
REGIMES
DISCURDIFS
DESCRIPTIF

MYTHOLOGIQUE

RELIGIEUSE

Portraits de Portraits,
personnages descriptions
et scènes
diverses
mythologiques

NARRATIF

Récits
mythiques

Histoire
religieuse,
hagiographie

EXPLICATIF

Récits
explicatifs

INCITATIF

ARGUMENTATIF

Contes, fables,
récits épiques,
romans

Poésie
narrative et
épique

ADMINISTRATIVE
Ecrits sociaux

Catalogue de
vente, divers
descriptifs
d’objets mis
en vente

Journal de
bords,
curriculum vitae,
compte rendu,
rédaction
Notice
explicative,
résumé
explicatif

Sketch
publicitaire

Rapport,
déclaration

Genèse

Théâtre
didactique

Déclaration de
police

Rapport,
déclaration

Psaume,
imitation d’un
personnage
sacré

Composante
essentielle du
jeu théâtral

Règlement

Programme
d’électoral

INFORMTIF

Conte
philosophique,
fable, roman à
thèse
Roman historique

Ecrits
prophétique,
apocalypse

Roman de
science- fiction

Formulette,
devinette,
vision,
prophétie

COMMERCIALE

Schémas,
diagrammes,
notices,
inventaires

Témoignage

Code civil,
contrat, code de
la route, tout
texte législatif
Théâtre à thèse Plaidoirie,
défense ou
accusation

ARTS ET
METIERS

Tout document
civil, fiche de
remboursement
de frais
médicaux

Fable
dramatique,
mystère

Sermon,
homélie

Visions,
divinations,
oracles

JURIDIQUE

Epico-romanesque Lyricopoétique Dramaticothéâtrale
Portraits,
Poésie
Jeu de l’acteur Descriptif
paysages,
descriptive
pour montrer le d’accident ou
descriptions
personnage en de méfait
diverses
action

Roman
Ode
d’éducation, fable,
roman
d’aventures,
roman
sentimental
CommandeComptine,
ment, Tables de
proverbe
la loi

INJONCTIF

PREDICATIF

LITTERAIRE

Déclaration
d’impôt,
d’accident

Brochure
explicative
accompagnant
les produits
vendus
Avertissement et Affiche et
indications
diverses
diverses pour
publicités
l’utilisation et la
fabrication
d’objets
Mode d’emploi, Posologie,
recette
mode
d’emploi

Lettre de
Rédaction
réclamation, de
demande
d’emploi

Toute formation
sur les droits et
devoirs du
citoyen

Information sur Rapport, bilan
l’aide sociale,
sur usages ou
services divers

Prévision,
menace,
statistiques

Programme et Prévision de
prévision, plate- production,
forme politique projet, budget
ou sociale

DOCUMENTAIRE
Méthodologique
Annuaires,
minitel,
distributeur de
billets,
dictionnaires,
fichiers, plans,
panneaux
Guide
touristique

PRIVEE

SCIENTIFIQUE

Familiale et
personnelle
Carte de visite Compte rendu de
Petites
recherches,
annonces
description en
science, diagrammes
et schémas

Journal intime Récit d’expérience
ou
d’expérimentation,
histoire et histoire
naturelle
Journal
Exposé, manuel,
intime, lettre article de
vulgarisation

Panneau
routier, plan,
encyclopédie,
documentaires
divers
Panneau,
Billet ou lettre Article sur la santé
pancarte
d’invitation
et l’écologie
urbaine

Panneau routier Liste de
courses,
projet
personnel
Tout
Journal indocument
time, lettre,
conversation
publicitaire qui
ou dispute
veut
convaincre
Information au Encyclopédie et Faire part
consommateu tout document d’un
r
évènement
familial
Promesse
Guide de
concernant les voyage
bienfaits de
produits
vendus

MEDIATIQUE

Fait divers,
feuilleton, spot
publicitaire

Editorial,
artiche de fond

Article
publicitaire,
encart, spot,
petite annonce

Article sur la santé Publicité
et débat scientifique

Thèse, controverse Article
et débat scientifique scientifique,
éditorial, débat

Article de
vulgarisation
scientifique,
documentaire

Article
informatif,
journal télévisé
ou
radiophonique
Menace et
Statistiques et
Horoscope,
promesse
prévisions diverses bulletin
dans les
dans le domaine des météorologiqu
conversations sciences physiques e, prévision
interperson- et sociales
routière
nelles

