
RECONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE TEXTES 

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

petite annonce  article du dictionnaire  poème  document  

recette  mode d’emploi  conte  article de journal  

Les poissons, ces vertébrés au 
corps recouvert d'écailles libres 
entre elles, effectuent des mou-
vements rythmiques de la bou-
che et des opercules. Ils créent 
ainsi un courant d'eau dans la 
cavité branchiale, permettant 
leurs échanges gazeux respira-
toires. Les branchies sont des 
organes respiratoires ! 

5 
L ’imprimante laser TAMTAM 
MK-1300 est un modèle d ’une 
grande souplesse d ’emploi,qui 
offre des fonctions spéciales 
visant à améliorer la qualité d 
’impression. Vous pouvez : 
• Choisir une résolution d’im-
pression de 1200 points par 
pouce. Reportez-vous à la 
page 24. 
• Choisir une vitesse d’impres-
sion de 12 pages par minute. 

6 

Il était une fois un roi si grand, 
si aimé de ses peuples, si res-
pecté de tous ses voisins et de 

ses alliés, qu'on pouvait dire 
qu'il était le plus heureux de 

tous les monarques. Son bon-
heur était encore confirmé par 

le choix qu'il avait fait d'une 
princesse aussi belle que ver-
tueuse ; et ces heureux époux 
vivaient dans une union par-

faite. 

7 

Vend propriété normande typi-
que sur terrain arboré de 3250 
m², 160 m² dont environ 130 m² 

habitables sur deux niveaux. 
RDC: 1 chambre, 1 SDB, 1 WC, 

1 grande pièce de 50m2 avec 
cheminée ouverte, 1 cellier, 1er 

étage: 2 chambres, 1 SDB, 1 
WC. Prix: 244 000 € 

8 

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. 

petite annonce 8 article du dictionnaire  poème  document 5 

recette  mode d’emploi 6 conte 7 article de journal  

Les poissons, ces vertébrés au 
corps recouvert d'écailles libres 
entre elles, effectuent des mou-
vements rythmiques de la bou-
che et des opercules. Ils créent 
ainsi un courant d'eau dans la 
cavité branchiale, permettant 
leurs échanges gazeux respira-
toires. Les branchies sont des 
organes respiratoires ! 

5 
L ’imprimante laser TAMTAM 
MK-1300 est un modèle d ’une 
grande souplesse d ’emploi,qui 
offre des fonctions spéciales 
visant à améliorer la qualité d 
’impression. Vous pouvez : 
• Choisir une résolution d’im-
pression de 1200 points par 
pouce. Reportez-vous à la 
page 24. 
• Choisir une vitesse d’impres-
sion de 12 pages par minute. 

6 

Il était une fois un roi si grand, 
si aimé de ses peuples, si res-
pecté de tous ses voisins et de 

ses alliés, qu'on pouvait dire 
qu'il était le plus heureux de 

tous les monarques. Son bon-
heur était encore confirmé par 

le choix qu'il avait fait d'une 
princesse aussi belle que ver-
tueuse ; et ces heureux époux 
vivaient dans une union par-

faite. 

7 

Vend propriété normande typi-
que sur terrain arboré de 3250 
m², 160 m² dont environ 130 m² 

habitables sur deux niveaux. 
RDC: 1 chambre, 1 SDB, 1 WC, 

1 grande pièce de 50m2 avec 
cheminée ouverte, 1 cellier, 1er 

étage: 2 chambres, 1 SDB, 1 
WC. Prix: 244 000 € 

8 

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


