
LE TEXTE NARRATIF 

Dans ce type de texte, l’auteur raconte une histoire fictive dans laquelle un ou plusieurs 

personnages vivent une évolution psychologique (une transformation intérieure).  

Les caractéristiques psychologiques : C’est l’intériorité du personnage. Pour 
l’identifier, il suffit d’observer ses émotions, ses états d’âme, ses sentiments ou 
tout ce qui a trait à son caractère (ses qualités et défauts) et  à sa manière de 
voir le monde.  

L’histoire tourne autour d’un thème : c’est le sujet de l’histoire. Pour le trouver, on 
peut se demander de quoi parle l’histoire. Il se résume à un mot, comme l’amour, 
l’ambition, le succès, la persévérance, le pardon, etc.  

L’histoire met en scène des valeurs. Chaque société véhicule des valeurs. Elles 
permettent de distinguer ce qui est bon ou mauvais, selon le regard que l’on 
porte sur une situation. Ces valeurs varient d’une société à une autre et d’une 
époque à une autre.  

• Pour trouver les valeurs des personnages, on doit se demander ce qui les 
pousse à agir d’une certaine manière plutôt qu’une autre. On peut aussi 
observer la manière dont ils jugent les autres ou les situations qu’ils 
vivent.  

Exemples de valeurs : le pouvoir, la richesse, la reconnaissance sociale, 
la famille, l’amitié, l’excellence, la modestie, l’éducation, etc.  

Distinction entre valeur morale et valeur sociale 

Valeurs morales : ce sont des idéaux qui guident les comportements humains 
afin qu’ils soient harmonieux. Ces valeurs déterminent les actions, bonnes ou 
mauvaises, celles à privilégier et celles à éviter. Elles peuvent changer d’une 
société à une autre et d’une époque à une autre. Par contre, certaines valeurs 
sont universelles et traversent les époques.  

Exemples de valeurs morales : justice, égalité, préservation de l’environnement, 
tolérance, loyauté, pudeur, etc. 

Valeurs socioculturelles: Ce sont les valeurs privilégiées par un groupe 
d’individus dans une société donnée à une époque précise. Pour l’identifier, il 
faut observer le contexte socioéconomique du personnage, l’époque dans 
laquelle il évolue et le milieu ou le lieu où il vit.  



Exemples de valeurs socioculturelles : le bonheur, l’intégration, l’éducation, la 
santé, la communauté, l’individualisme, etc.   

 

LA STRUCTURE NARRATIVE 

Le texte est construit selon le modèle du schéma narratif : situation initiale, 
élément déclencheur, péripéties, dénouement et situation finale.  

 

LA SITUATION INITIALE : présente le lieu, l’époque et le personnage principal 
dans sa vie de tous les jours. Ce dernier est en état d’équilibre psychologique 
(bref, il  n’a pas de préoccupations inhabituelles).  

 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR OU PERTURBATEUR (cause un déséquilibre 
psychologique) : Quelque chose perturbe l’équilibre du personnage principal, le 
déstabilise et l’oblige à se transformer. Ce peut être un événement, une 
observation ou une découverte.  

 

LE NŒUD  (Les péripéties ou les actions importantes): Après l’élément 
déclencheur, le personnage réagit pour retrouver son équilibre personnel. Donc, 
le nœud comprend tout ce qui pousse le personnage à agir (sa quête pour 
retrouver l’équilibre). Dans la nouvelle littéraire, l’action tourne davantage autour 
des sentiments ou des états d’âme que vit le personnage principal.  

 

LE DÉNOUEMENT : C’est ce qui met fin au déséquilibre psychologique (il peut 
être bon ou mauvais), ce qui résout l’intrigue et fait tomber la tension.   

 

LA SITUATION FINALE (facultative) : Présente un nouvel équilibre  pour le 
personnage principal, le résultat de sa transformation psychologique.  

 

 

 



LA CONCORDANCE DES TEMPS VERBAUX 

L’histoire est racontée au présent ou au passé. Donc, il faut s’assurer de ne pas 
passer du passé au présent et inversement ! 

 

Récit au présent Récit au passé 
 
Actions principales : présent 
 
Actions antérieures : passé composé 
ou imparfait. 
 
Actions postérieures : futur simple  
 

 
Actions principales : passé simple ou 
passé composé 
 
Descriptions, explications ou 
commentaires : imparfait.  
 
Actions antérieures : plus-que-parfait  
 
Actions postérieures : conditionnel 
présent ou conditionnel passé 
 

 

 


