
Le texte explicatif 
Chantier de lecture et d'écriture : informer

Le rôle du texte explicatif est de mieux faire 
comprendre  un  phénomène  particulier.  On  le 
trouve  dans  les  documentaires,  les  revues 
scientifiques.  Pour  écrire  un texte  explicatif,  on 
peut respecter les conseils suivants :

1- La structure :
Un  texte  explicatif  peut  s’organiser  en  quatre 

parties :

● Une partie  descriptive qui présente le sujet.  Elle 
permet  de  sensibiliser le  lecteur,  c’est  un  peu 
l’introduction.

● Une partie où l’on pose la question que l’on veut 
résoudre.  Elle  permet  au  lecteur  de  cerner  le 
problème et éventuellement de s’interroger.

● Une partie (la plus longue et la plus importante) où 
l’on cherche à  faire comprendre le phénomène 
en se servant d’observations,  d’expériences qui 
débouchent  sur  une  théorie.  Elle  permet   au 
lecteur de suivre le raisonnement de l’auteur.

● Une  synthèse :  où  l’on  résume  en  une  seule 
phrase ce que l’on a essayé de dire dans le texte. 
Elle permet au lecteur de faire le point sur ce qu’il a 
appris.

2- Les illustrations :
Un  texte  explicatif  peut  être  accompagné  de 

schémas,  dessins,  photos,  graphiques,  cartes pour 
enrichir l’explication.
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