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Expression écrite

Le texte explicatif traite d’un sujet et apporte des informations au lecteur qui, a priori, ne connait 
pas ou peu le sujet. Il se base davantage sur des données concrètes et vérifiables et moins sur l’argu-
mentation ou le souci de convaincre, même si souvent ces deux types de texte sont intégrés (articles 
journalistiques, par exemple).

Composition

– Pose un sujet et parfois annonce les différents aspects du sujet (sujet divisé).
– Développe des aspects du sujet en incluant : une ou des définitions, des descriptions, des com-
paraisons, des exemples.
– Fais une courte conclusion car il ne s’agit pas, en général, d’aboutir à une thèse ou à la réponse 
à une problématique.

Outils linguistiques

– L’énumération : y/ o/ también/ además/ incluso/ inclusive/ entre otros.
– La déclinaison des aspects : por un lado… por otro/ por una parte… por otra/ desde un punto de 
vista… desde otro/ si por un lado… por otro/ etc.
– La structure cause-conséquence : por eso/ es por eso por lo que/ en efecto/ por consiguiente/ provocar/ 
inducir/ llevar a/ acarrear consecuencias/ tener como efecto, etc.
– La structure de comparaison : así como/ tan/tanto…como/ comparable a/ semejante a/ del mismo 
modo que/ de la misma manera que/ al igual que, etc.
– Les verbes descriptifs : ver, observar, aparecer, destacar, subrayar, definir, describir, etc.
– Les verbes explicatifs : explicar, aclarar, esclarecer, demostrar, apuntar, analizar, comprobar, etc.
– La reformulation : es decir/ o sea/ dicho de otra manera, etc.

Organisation textuelle

En plus du contenu à proprement parler, le texte gagnera à être ordonné. Pour cela, les connecteurs 
logiques seront très utiles pour introduire les différentes parties ou les lier :
En primer/segundo/tercer/último lugar/tiempo
Primero = Para empezar = Para comenzar
Antes de nada/ Antes que nada/ Ante todo
Después = A continuación = Para seguir = Seguidamente = También = Y
Para terminar = Por último = En conclusión = Para concluir = Por fin

Écrire un texte explicatif

•  Analyse les composantes narratives (personnages, lieu, temps, 
situation, etc.) et stylistiques ;

•  Caractérise les personnages pour que la suite inventée soit 
en cohérence avec le texte.

•  Une fiche récapitulative permet d’éviter des erreurs, tu peux 
la réaliser sous forme de tableau en y indiquant les éléments 
suivants :

– Les lieu(x)
– Le temps
– Les personnages : identité, situation (personnelle, profession-
nelle, familiale), caractère, traits physiques, objectifs.
– Le schéma narratif : utile pour écrire une suite logique, avec…
 …la présentation de la situation initiale ;
 …l’intervention de l’élément perturbateur ;
 …l’état de déséquilibre ;
 …la suite de l’histoire. 
Dans un récit classique, on apporte une solution aux doutes, 
questions et problèmes laissés en suspens à la fin du texte, dans 
la logique des éléments relevés dans la fiche. 

Continuer une histoire
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