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Qu'est-ce qu'un texte?
Qu'est-ce qu'une phrase?
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Texte?

facile à comprendre dans le impossible à définir de façon
contexte de l'usage courant formelle

un texte
un ensemble d'énoncés qui présente
une certaine cohérence du point de vue
de la production et/ou de la réception, et
qui peut être saisi et compris («lu»)
comme un tout indépendant.

© 2001 Dictionnaire Le Robert

3

Fonctions et type de textes
Textes
écrits

paragraphes (prose narrative)
tirades (théâtre)
strophes ou versets (poésie)

plusieurs millions de mots
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quelques mots

énoncés
= phrases

fonction
informative, expressive, narrative, etc.
communicative

type particulier

essai, sonnet, roman, compte-rendu, dissertation,
rapport de police, tragédie, liste de courses, etc.
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Phrase et texte

une phrase
l'unité du langage supérieure au mot
et qui contient au moins un verbe
conjugué.
définition de la grammaire traditionnelle

À l'écrit, une phrase =

une séquence de mots qui se trouve
entre deux points

phrases

TEXTE

phrases

chapitre

phrases

paragraphe

phrases

La composition du texte obéit à
certaines exigences de
cohérence interne, d'équilibre,
d'organisation des énoncés
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Phrase simple

une phrase simple
ce dont on parle

ce qu'on dit sur le sujet

Sujet
groupe
nominal

une proposition

Prédicat
groupe
verbal

complément
direct du verbe

complément
circonstanciel de lieu

Le président a prononcé un discours devant l’assemblée.

6

Phrase simple

longueur

complexité

Le président a prononcé un discours devant l’assemblée.

phrase simple
Le nouveau président de la compagnie a prononcé hier soir
vers les trois heures de l’après-midi un discours inaugural
établissant les orientations des investissements pour les
prochaines années devant l’assemblée annuelle d’actionnaires
à Montréal.
La phrase B n'est pas structurellement plus complexe que la phrase A.
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Phrases elliptiques
Certaines phrases sont seulement formées d'un seul constituant
(un sujet ou un prédicat).
Les constituants manquants sont implicites et omis volontairement.

— Où vas-tu?

— Au restaurant. [Je vais au restaurant.]
— Qu'est-ce que tu voudrais manger?
— Une pizza. [Je voudrais manger une pizza.]

— Quelle est ton restaurant préféré?
— Don Corleone.

[«Don Corleone» est mon restaurant préféré.]

— Quelle est leur meilleure pizza, à ton avis?

— Bellissima. [« Bellissima » est leur meilleure pizza.]
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