


Qu'est-ce qu'un genre littéraire? 

La notion de genre littéraire est vague pour plusieurs d'entre nous. 
Le genre littéraire est un écrit, roman poésie, théâtre, conte, etc., 
dont les textes possèdent des caractéristiques particulières et 
obéissent à des règles de valeurs semblables. 

Exemples: 

L'album, la nouvelle, le conte traditionnel, le conte moderne, la 
légende, les documentaires, le roman, la poésie, les comptines pour 
enfants et bien d'autres. 

La liste des genres littéraires est illimitée dépendamment de la 
source consultée, vous pourrez toujours en trouver qui ne sont pas 
nommés ici. La liste de la page suivante aurait pu s'allonger, 
s'allonger... 





Voici quelques brèves descriptions de divers genres littéraires. 
Nous vous les présentons afin de vous faire prendre connaissance 

des différences de systèmes de valeurs propres à chacun. 

Album 

L'album est un livre d'images. Presque tout le livre est imagé et 

un peu de texte sert de support pour une meilleure 
compréhension du volume. 

Annuaire 
C'est un document publié une fois l'an. I l donne divers 
renseignements. Par exemple, l'annuaire téléphonique,donne une 
liste de noms et de numéros de téléphone, une liste d'abonnés à 
un service, une liste regroupant des membres d'une même 
profession etc. 

Conte 
Le conte est un récit court traitant d'aventures imaginaires et 
souvent merveilleuses. Des animaux, des objets parlent de façon 
naturelle généralement. 



I l y a les contes pour enfants mais il y a aussi des contes pour 
adultes. Habituellement l'histoire se termine sur une note 
heureuse. Souvent le personnage moins prestigieux détient la 
victoire sur le plus fort. Fait à remarquer, le conte comporte 
souvent une morale. 

Documentaire 
Le documentaire nous instruit, nous renseigne et nous sensibilise. 
Cet ouvrage contient des informations traitant d'un ou plusieurs 
sujets détaillés. Il contient souvent beaucoup d'illustrations. Il 
a pour but de répondre aux questions que l'on se pose sur ce qui 
nous entoure. Il pique notre curiosité et notre désir d'en savoir 
plus sur le sujet qui retient notre attention. Nommer 
correctement, reconnaître et distinguer ce que nous y voyons, 
voilà ce que nous apprenons à sa lecture. En apprenant ces mots 
nouveaux qu'il nous offre nous enrichissons notre vocabulaire. 

Journal 
Habituellement le journal est publié quotidiennement et relate 
des événements, des informations transmises par plusieurs 
collaborateurs, écrivains ou journalistes. 



Légende 

Le dictionnaire nous dit que c'est un récit à caractère 
merveilleux où les faits historiques sont transformés par 
l'imagination populaire. 

La légende vient d'une croyance populaire qui s 'est transmise à 
travers le temps. Elle change les objets. 

Nouvelle 
La nouvelle est un genre de roman, mais le texte est plus court et 
il est traité plus simplement avec un style très sobre. 

Poésie 
Je dirais que ce sont les mots "en musique". En fait, c'est 
l'habileté d'accorder les sons, les cadences, les mots pour 
suggérer des images, inspirer des impressions, des sentiments. 
Par la cadence, l'harmonie, l'image, on peut créer un poème. 

Roman 
Le roman incarne un récit, une oeuvre littéraire écrite en prose. 
C'est un texte assez long nous racontant une aventure, une étude 
de moeurs ou de caractères. C'est aussi une analyse de 
sentiments ou de passions que vivent les êtres humains. Nous 
pourrons évaluer si l'auteur a une vision juste ou partisane de la 
réalité. Sera-t-il objectif (partial) ou sera-t-il subjectif 
(impartial)? 
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