
Pistes pour l’ETUDE D’UN TEXTE DESCRIPTIF
Un texte descriptif  est un texte qui donne à voir des objets, des lieux ou des personnes (= portraits)

 Cadre spatio-temporel : 
 Temps
 Lieu 

 Organisation spatiale :
• Hiérarchisation
• Du général au particulier –ou le contraire-

 Enonciation :
• Le point de vue du narrateur (focalisation zéro, interne ou 

externe) dont la présence (ou l’absence) apparaît dans 
 pronoms personnels
 verbes de jugement ou d’opinion
 termes modalisateurs
 lexique valorisant ou dévalorisant
 ponctuation

• La position du narrateur (ou angle de vue)
• La perception du narrateur : vue, ouïe, goût, odorat, 

toucher.

 Rapport à la narration :
• Alternance de passages narratifs et descriptifs
• Insertion dans la narration

 Style : 
• Niveaux de langue
• Syntaxe (phrases nominales, constructions particulières)
• Procédés d’insistance (répétitions de mots, expressions, 

phrases, marques grammaticales, sonorités, rythmes...)
• Champs lexicaux, réseaux sémantiques
• Images (comparaison, métaphore, personnification, 

métonymie...)

 La fonction de la description : décorative, documentaire, réaliste, 
narrative…

 La place de l’extrait dans la tradition de l’éloge et du blâme 
(reproduction ou renouvellement)
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