
 

 

 

 

 

 

 

Le texte narratif 
 

 

 Document d’accompagnement 

théorique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

2 
 

Document élaboré par Stéphane St-Pierre, conseiller pédagogique, CÉAPO, décembre 2018 (version révisée avril 2021) 

Quelques notions utiles pour la rédaction d’un texte narratif 

1- L’harmonisation des temps du récit1 

Récit au présent  

 
Narration des actions et des faits:  

indicatif présent 

 

Actions ou faits antérieurs à l’action principale:   

indicatif passé composé 

 

Actions ou faits postérieurs à l’action principale: 

indicatif futur simple 

 

Descriptions, explications ou commentaires: 

indicatif présent 

Exemple 

 

C’est la nuit. Le vent se montre 

menaçant. Jean-Pierre se lève et se 

rend à la fenêtre de la cuisine. Il sait 

que la bête apparaîtra tôt ou tard 

car elle a rôdé près de la maison 

hier après-midi… 

Récit au passé (passé simple) 

 
Narration des actions et des faits:  

indicatif passé simple 

 

Actions ou faits antérieurs à l’action principale:   

indicatif plus-que-parfait 

 

Actions ou faits postérieurs à l’action principale: 

conditionnel présent 

 

Descriptions, explications ou commentaires: 

indicatif imparfait 

Exemple 

 

C’était la nuit. Le vent se montrait 

menaçant. Jean-Pierre se leva et se 

rendit à la fenêtre de la cuisine. Il 

savait que la bête apparaîtrait tôt ou 

tard car elle avait rôdé près de la 

maison hier après-midi… 

Récit au passé (passé composé) 

 
Narration des actions ou des faits:  

indicatif passé composé 

 

Actions ou faits antérieurs à l’action principale:   

indicatif plus-que-parfait 

 

Actions ou faits postérieurs à l’action principale: 

conditionnel présent 

 

Descriptions, explications ou commentaires: 

indicatif imparfait 

 

Exemple 

 

C’était la nuit. Le vent se montrait 

menaçant. Jean-Pierre s’est levé et 

s’est rendu à la fenêtre de la cuisine. 

Il savait que la bête apparaîtrait tôt 

ou tard car elle avait rôdé près de la 

maison hier après-midi… 

 

                                                           
1 Il est à noter que d’autres temps de verbes peuvent être utilisés. Il s’agit ici des temps de verbes les plus fréquents. 
Référence : Guy LESSARD et Ginette ROCHON, Mon guide de rédaction, Anjou (Québec), Les Éditions CEC, 2014, p.48 
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2- La séquence dialogale (séquence textuelle secondaire) 

Le discours direct : 

Caractéristiques2 : 

 La mention du ou des personnage(s) qui parle (parlent); 

 La présence d’un verbe qui annonce la prise de parole (ex. : dire, s’exclamer, 

murmurer, bredouiller, crier, demander, répondre, etc.) 

 La ponctuation propre au discours direct : deux-points, guillemets, tirets; 

 La transcription plus ou moins fidèle de la langue orale. 

Exemples3 : 

1- Le discours direct effectué à l’aide des deux-points et des guillemets : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2- Le discours direct introduit par un verbe de parole : 

 

Le policier se tourna vers le suspect et demanda : 

 

 Où étiez-vous à 19h00 hier soir?   

 J’étais chez moi… 

 En êtes-vous sûr? Vos voisins affirment que votre voiture n’était pas dans le 

stationnement. 

 

Marc remarqua que l’homme jouait avec ses clés. Il était visiblement nerveux…  

 

 

  

                                                           
2 Référence : Guy LESSARD et Ginette ROCHON, Mon guide de rédaction, Anjou (Québec), Les Éditions CEC, 2014, p.56 
3 Référence :  Exemples adaptés du site Alloprof, http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1040.aspx (page consultée le 4 
décembre 2018). 

Mention du 

personnage 

qui parle 

Verbe 

annonçant la 

prise de 

parole 

Ponctuation 

propre au 

discours 

direct 

On appelle la phrase en caractère 

gras la phrase incise. Cette phrase est 

constituée d’un GN correspondant au 

personnage qui prend la parole et du 

verbe annonçant la prise de parole. 

Le fils du roi s’est exclamé : « Qu’on lui coupe la tête! » 

Les tirets indiquent le changement de locuteur. 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1040.aspx
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3- Le discours direct effectué sans verbe de parole : 

 

 Quand repartez-vous? questionna Marie-Hélène. 

 

 Je compte prendre le train pour Marseille demain, répondit Hector. 

 

 Je vous souhaite un agréable voyage! 

 

 Vous êtes trop aimable! 

 

Remarques : Si la phrase qui précède l’incise n’est ni interrogative ni exclamative, celle-

ci devra être suivie d’une virgule. De plus, il est important d’ajouter quelques précisions 

sur le locuteur pour éviter les possibles confusions. 

 

4- Le discours direct effectué à l’aide de guillemets et de tirets : 

 

Philippe se présenta à nouveau au guichet. 

« Je crois que vous ne m’avez pas remis le montant exact. 

 

 Ah! Vous croyez? 

 

 Voici la somme que vous m’avez remise. Vous n`avez qu’à compter les billets… 

 

 Je ne peux pas Monsieur, vous pourriez avoir caché des billets dans votre poche. » 

 

L’avocat, éberlué, se mit à fixer le caissier d’un regard inquiétant. 
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3- Le schéma narratif  

  

Étape 
 

Explication Exemple 

 

Situation 

initiale 
 

Éléments essentiels : 
Qui? Une brève description physique et 
psychologique du personnage principal. 
Quand? Le moment où se situe l’histoire. 
Où? Le lieu où se déroule l’histoire. 
Quoi? La situation normale que vit le 
personnage (action principale) avant 
l’élément déclencheur. 
  
 

Neil Armstrong incarne parfaitement le 
héros américain tel qu’on se l’imagine. 
L’homme de 39 ans, diplômé de 
l’université Purdue (QUI?), s’apprête à 
entrer dans le module de commande du 
vaisseau Apollo 11 (QUOI?) en ce 16 
juillet 1969 (QUAND?). Tout le monde est 
nerveux au centre spatial Kennedy (OÙ?) 
où on s’apprête à vivre la grande 
aventure qui conduira l’équipage sur la 
Lune. (QUOI?) 

 
 

Élément 

déclencheur 
 
 

Événement qui vient perturber l’état 
d’équilibre du personnage (danger, 
mauvaise nouvelle, conflit, accident, 
surprise, etc.). L’élément déclencheur (ou 
perturbateur) marque le début de l’intrigue. 

Peu après le lancement, Armstrong 
aperçoit un voyant lumineux sur le 
panneau de commande qui annonce que 
quelque chose ne va pas… Tout à coup, 
une explosion se fait entendre et le 
module est violemment secoué. 
(élément déclencheur) 

 
 

Déroulement 

(péripéties) 
 
 

Les situations vécues par le personnage 
principal, ses actions et ses réactions qui 
visent à retrouver l’état d’équilibre initial. En 
d’autres mots, il s’agit de la quête du 
personnage principal pour résoudre le 
problème. 

Sans perdre un instant, L’astronaute 
tente par tous les moyens de corriger la 
trajectoire du module de commande 
(action). Il ne panique pas même si Aldrin 
a perdu connaissance (réaction). 
Quelques minutes plus tard, Armstrong 
communique avec le centre de contrôle 
de la NASA pour demander conseil 
(action). Pendant ces secondes d’attente 
interminable, Neil doit prendre de 
grandes respirations pour ne pas perdre 
connaissance à son tour. (réaction) 

 
 

Dénouement 
 
 

La dernière action ou le dernier événement 
qui permet au personnage principal de 
régler ou non son problème.  

Peu de temps après, Charles Duke, l’un 
des responsables au sol de la mission, 
explique à Armstrong la cause de 
l’explosion : il s’agit d’une défaillance 
mineure du circuit de pressurisation. 
L’astronaute maintient la correction de 
trajectoire et garde les moteurs du 
module allumés un peu plus longtemps. 
Aldrin revient à lui… 
(dénouement) 

 
 

Situation finale 
 
 

C’est la fin du récit. Le personnage se 
retrouve dans un nouvel état d’équilibre 
(meilleur, équivalent ou pire que l’état 
initial). Cette partie n’est pas toujours 
présente. 

C’est un soupir de soulagement dans le 
module de commande. La mission vers la 
Lune n’est plus compromise, mais 
Armstrong restera marqué par cet 
incident qui aurait pu être fatal pour 
l’équipage d’Apollo 11. (situation finale) 
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4- Les types de narrateurs4 

 

Définition : le narrateur, c’est celui que l’auteur choisit pour raconter 

l’histoire. L’auteur n’est pas le narrateur (sauf dans les récits 

autobiographiques). On distingue deux types de narrateurs : le 

narrateur participant et le narrateur non participant 

1. Le narrateur participant 

 

1.1 Le narrateur personnage 

 

C’est le personnage principal qui raconte sa propre histoire. La narration se fait à la 

première personne (je, me moi, mon, mes, nous, notre, nos, etc.) 

 

Exemple : « Je pris le bâton et le lançai vers l’animal. Mon cousin n’intervint pas, car il était figé 

par la peur. Nous risquions de provoquer une attaque au moindre mouvement brusque. » 

 

1.2 Le narrateur témoin 

 

C’est un personnage secondaire qui ne raconte pas sa propre histoire. La narration se 

fait à la troisième personne (il, se, son, ses, lui, etc.) quand il est un observateur des 

événements ou à la première personne quand il y participe.  

 

Exemple : « Il prit le bâton et le lança vers l’animal. Je n’intervins pas, car j’étais figé par la peur. 

Nous risquions de provoquer une attaque au moindre mouvement brusque. » 

 

2. Le narrateur non participant 

 

Ce n’est pas un personnage de l’histoire. Il est donc un narrateur absent. Il sait tout et 

voit tout. Il connaît les pensées, les émotions et les impressions de tous les personnages.  

La narration se fait à la troisième personne.  

 

Exemple : « Il prit le bâton et le lança vers l’animal. Son cousin n’intervint pas, car il était figé 

par la peur. Les adolescents risquaient de provoquer une attaque au moindre mouvement 

brusque. » 

                                                           
4 Référence :  Notions et exemples adaptés du site Alloprof, http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1040.aspx (page consultée 
le 11 décembre 2018). 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1040.aspx
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5- Les organisateurs textuels et les marqueurs de relation 

 

Voici une liste d’organisateurs textuels et de marqueurs de relation utiles pour le texte narratif. 

Pour une liste plus exhaustive, consultez une grammaire, un guide de rédaction ou Internet. 

Étape du 

schéma 

narratif 

Organisateurs textuels et marqueurs de relation 

 

 

Situation initiale 
 

Temps : Il y a très longtemps, Jadis, À cette époque, Il était une fois, Autrefois, Le 20 
février 1892, Hier, Il y a vingt ans, Ce jour-là, avant de, avant que, après, pendant que, 
dès que, jusqu’à, jusqu’à ce que, durant, depuis, depuis que, tandis que, plus tard, plus 
tôt, etc. 
 
Lieu(x) : Tout près, À des kilomètres de, Au nord, Au sud, À droite, À gauche, Devant, 
Derrière, Ici, Là-Bas, De l’autre côté, Aux environs de, À l’intérieur, À l’extérieur, chez, 
dans, hors de, loin de, plus loin, entre, vers, parmi, par-dessus, par-dessous, etc. 
 

 

Élément 

déclencheur 

 
Soudain, Tout à coup, Brusquement, À ce moment précis, Ce matin-là, Aussitôt, 
Subitement, En un éclair, Un jour, etc. 

 
 

Déroulement 

(péripéties) 
 
 

Temps : Un peu plus tard, Au bout d’une année, Le lendemain, La semaine suivante, 
Pendant ce temps, Au même moment, Peu après, Chaque jour, Tous les matins, alors, 
durant, lorsque, au moment où, quand, dès, dès lors, pendant que, avant de, comme, 
etc. 
 
Lieu(x) : Un peu plus loin, Dans la rue, En face, Au milieu, Au cœur de, Autour de, Près 
de, Plus haut, À côté, vers, dans, chez, proche de, auprès de, en face de, en travers de, 
au-delà de, en bas de, etc. 
 

 
 

Dénouement 
 
 

Temps : Plus tard, À fin, Finalement, Au dernier moment, longtemps après, enfin, 
après, alors, dès que, etc. 
 
Lieu(x) : Un peu plus loin, Dans la rue, En face, Au milieu, Au cœur de, Autour de, Près 
de, Plus haut, À côté, vers, dans, chez, proche de, auprès de, en face de, en travers de, 
au-delà de, en bas de, etc. 
 

 
 

Situation finale 
 
 

Temps : Depuis ce jour-là, Désormais, Dorénavant, Aujourd’hui, plus tard, maintenant, 
alors, etc. 
 
Lieu(x) : Un peu plus loin, Dans la rue, En face, Au milieu, Au cœur de, Autour de, Près 
de, Plus haut, À côté, vers, dans, chez, proche de, auprès de, en face de, en travers de, 
au-delà de, en bas de, etc. 
 

 

Autres organisateurs textuels possibles : D’une part… D’autre part, Or, Par ailleurs, En revanche, Au contraire, 

Quant à, En fait, etc. 

Autres marqueurs de relation possibles : par contre, en effet, en raison de, autrement dit, si, sauf que, pour, afin 

de, de plus, en outre, etc. 
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6- Les personnages5 

 

Selon leur importance, les personnages peuvent être classés en trois types : 

Le ou les personnages principaux  

Un personnage principal est celui qui mène une quête, un projet, dans le but de résoudre 

un problème. Très souvent, c'est lui qui est le plus caractérisé. On peut décrire son 

apparence physique, son identité, sa personnalité, sa symbolique et son passé. C'est 

autour de lui que gravitent tous les autres personnages. 

Les personnages secondaires 

Les personnages secondaires viennent aider ou nuire au personnage principal dans la 

réalisation de sa quête. Ils sont dotés de caractéristiques qui les rendent crédibles, mais 

généralement, celles-ci sont décrites plus globalement.  

Les personnages figurants 

Les personnages figurants apparaissent rapidement dans l'histoire. Ils y jouent un rôle très 

secondaire. Ils font pratiquement partie du décor. Les figurants ne sont pas vraiment 

décrits. Ils font souvent partie d'un groupe.  

 

 

7- La caractérisation des personnages6 

 

Pour caractériser un personnage, plusieurs critères peuvent être observés. On appelle ces critères 

des aspects. 

Un aspect nous permet d'observer le personnage sous un certain angle. Ex.: l'aspect physique 

nous permet d'observer l’apparence du personnage. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Référence :  Notions et exemples tirés du site Alloprof, https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/les-personnages-
et-leur-s-role-s-f1057  (page consultée le 21 avril 2021). 
6 Référence :  Notions et exemples adaptés du site Alloprof, https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-
caracterisation-des-personnages-f1481# (page consultée le 21 avril 2021). 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/les-personnages-et-leur-s-role-s-f1057
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/les-personnages-et-leur-s-role-s-f1057
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-caracterisation-des-personnages-f1481
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-caracterisation-des-personnages-f1481
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Il existe une multitude d'aspects. En voici quelques-uns: 

Aspect physique Aspects psychologique et 

moral 

Aspects social et culturel 

 

Taille 

 

Émotions 

 

 

 

Revenus 

 

Poids 

 

Choix 

 

Statut social 

 

(relations avec les autres) 

 

 

 

Allure 

 

 

Valeurs 

 

 

Statut familial 

 

(son rang dans la famille, 

frères et sœurs, etc.) 

 

Vêtements 

 

Croyances 

 

Classe sociale 

 

 (riche, pauvre, classe 

moyenne) 

 

 

Tics nerveux 

 

Tempérament/ 

Caractère 

 

 

Emploi 

 

Sa voix 

 

Ce qu’il juge 

 

Occupation 

 

(passe-temps) 

 

 

 

Attention ! 

Les aspects psychologique et moral peuvent parfois être séparés. Dans ce cas, l'aspect 

psychologique comprend: les émotions, les sentiments, les réflexions, les jugements, le 

tempérament, etc. tandis que l'aspect moral comprend: les croyances, la spiritualité, les choix, 

les valeurs, etc. 
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Quelques exemples pour la caractérisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspect 

psychologique et 

moral 

Caractère Rieur, moqueur, humble, boudeur, crispé, aimable, accueillant, 

confiant, sympathique, sévère, fier, gêné, etc. 

Émotions Triste, heureux, songeur, préoccupé, souriant, bouleversé, 

dépressif, ennuyé, en colère, fâché, confus, excité, nerveux, 

gêné, effrayé, fier, etc. 

Valeurs Famille, amitié, amour, fidélité, honnêteté, politesse, courage, 

honneur, santé, beauté, environnement, sens des responsabilités, 

travail, discipline, sécurité, plaisir, bonheur, fierté, liberté, autorité, 

obéissance, argent, pouvoir, matérialisme, religion, engagement 

social, justice, respect, etc. 

 
 

Aspect physique 

 
 
 

 

Poids et taille 

 

Squelettique, maigre, obèse, lourd, corpulent, musclé, 

bedonnant, rondelet, dodu, élancé, frêle, osseux, svelte, trapu, 

géant, nain, petit, grand, etc. 

 

 

 

 

Tête 

Teint Frais, rosé, rougeaud, bronzé, basané, terne, étincelant, cireux, 

pâle, blafard, blême, livide, etc. 

 

Yeux 

Sombres, froids, distants, perçants, enfoncés, vifs, brillants, bridés, 

saillants, globuleux, noirs, verts, noisette, bleus, gris, pers, clairs, etc. 

Regard 

 

Sournois, étonné, profond, fixe, dédaigneux, louche, menaçant, 

vitreux, mystérieux, troublant, morne, etc. 

Nez 

 

Écrasé, aplati, crochu, aquilin, proéminent, saillant, allongé, 

mince, retroussé, large, etc. 

Bouche 

 

Pincée, amère, étroite, large, expressive, gourmande, etc. 

Cheveux 

 

Bruns, noirs, gris, de couleur, châtains, blancs, carotte, frisés, 

aplatis, tirés, poivre et sel, en brosse, en broussaille, longs, courts, 

bouclés, raides, etc. 

 
 

Aspect social et 

culturel 

 

Revenus 

Riche, pauvre, démuni, au-dessus de ses moyens, endetté, millionnaire, etc. 

Statut 

familial 

 

Père, mère, sœur, frère, enfant unique, belle-mère, grand-père, mère au foyer, 

pourvoyeur, descendance, progéniture, ascendance, famille reconstituée, 

etc.  

Statut social 

 

Marié, célibataire, veuf, étudiant, travailleur autonome, salarié, enfant, 

adolescent, propriétaire, locataire, vendeur, enseignant, etc. 
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Comment caractériser un personnage? 

Le groupe du nom 

Le groupe du nom et ses expansions (Gadj, Gprép, Sub. relative, Gn) peuvent être une 

porte d'entrée idéale pour la caractérisation du personnage. 

Exemples 

- Un roi compatissant (Gadj) 

- Le boulanger, qui affectionnait particulièrement les pâtisseries [...] (sub. rel.) 

- Le prince de nature charmante [...] (Gprép) 

- Cet homme, excellent cuisinier [...] (Gn) 

 

 

 

L'emploi de groupes adjectivaux pour caractériser les personnages est très courant 

chez certains auteurs. Plusieurs vont même utiliser ce procédé dans le titre de leurs 

œuvres. Par exemple, Molière a écrit: Les Précieuses ridicules, Les Amants magnifiques, 

Le Bourgeois gentilhomme, Le Malade imaginaire, Les Femmes savantes, etc. 

 

Le groupe du verbe 

Les expansions des verbes attributifs et de certains verbes non attributifs (avoir, aller, 

posséder, aimer, détester, etc.) sont aussi utilisées pour caractériser des personnages. 

Exemples 

- Son nez ressemblait à un cornichon. (Attribut du sujet) 

- Le jeune homme semblait inquiet. (Attribut du sujet) 

- Il avait une tête affreusement peignée. (Gn ayant la fonction de CD) 

- La reine possédait un don extraordinaire. (Gn ayant la fonction de CD) 

- Ce grand avocat détestait le pauvre peuple. (Gn ayant la fonction de CD) 


