
Séance N°2 

 « Identifier les différents genres de fiction » 

 

1ère étape : Être capable d’identifier ce qu’est un livre de fiction              Fiche-outil B              

Qu’est ce qu’un livre de fiction ?  � Définir ce qu’est un livre de fiction 

  � Identifier les genres de fiction 

  � Réalisation d’une affiche-classe reprenant la définition et listant les 

  différents genres de fiction. 

 

2ème étape : Atelier « Être capable de reconnaître les fictions selon leur genre »        

En classe entière   � A partir de l’affiche-classe, les élèves tentent d’établir ensemble ce qui caractérise 

   chaque genre. Ils attribuent un maximum de 3 critères par genre. 
 
Définition et critères pour chaque genre : Romans historiques : Un roman historique est un roman qui prend pour toile de 

      fond un  épisode (parfois majeur) de l'Histoire, auquel il 
      mêle généralement des événements -des personnages- réels 
      et fictifs. 

        . Une période historique particulière. 

        . Personnages célèbres de l’Histoire. 
        . Un ou des évènements célèbres de l’Histoire. 
 

    Romans fantastiques : Le récit fantastique se caractérise par l'apparition d'un 
      événement surnaturel ou anormal dans un univers réaliste.  
      Cela déstabilisera le personnage qui tentera d'analyser, 

      d'affronter cet élément irrationnel. 
        . Surnaturel, magie. 
        . Peur 

        . Enigme 
 

     Romans de science-fiction : Dans le roman de science-fiction, l’histoire se 
         déroule dans le futur ou dans un autre  
         monde.  On fait également appel à la science 
         pour expliquer les phénomènes décrits dans ce 
         type de roman. Toutefois, le profil psychologique 
         des personnages  demeure réaliste.   
          . Futur 
          . Monde inconnu 
          . Science 
 
     Romans policiers : Le roman policier, ou en argot le polar, est un genre  
        de roman, dont la trame est constituée sur l'attention d'un 
        fait ou plus précisément d'une intrigue, et une recherche 
        méthodique faite de preuves, le plus souvent par une  
        enquête policière ou encore une enquête de détective privé. 
        Le genre policier comporte six invariants : le crime ou délit, 
        le mobile, le coupable, la victime, le mode opératoire et 
        l'enquête. Un crime mystérieux, graduellement éclairci par 
        les raisonnements et les recherches d’un policier ou d’un 
        héro. 
         . Intrigue. 
         . Enquête. 
         . Elucidation d’un crime. 
         . Détective ou policier. 



     Nouvelles : La nouvelle est un genre littéraire portant sur un sujet court, avec peu 
       de personnages et se terminant sur une chute brutale. 
        . Court 
        . Histoire réaliste. 
        . Peu de personnages. 
 
     Contes :  Le genre littéraire du conte appartient à la famille littéraire des 
       récits. Il est à l'origine issu des contes de tradition orale qui ont 
       fait l'objet, depuis la Renaissance, de collectages et réécritures  
       partielles ou totales par des écrivains. Ce faisant, ces travaux de 
       retranscription transforment les récits entendus en œuvres écrites. La 
       version ainsi retranscrite prend alors fréquemment le pas sur la 
       multitude de versions qui circulent par le biais du bouche à oreille. 
        . Un héro qui quitte son lieu de vie. 
        . Un personnage maléfique ou bénéfique. 
        . Un objet magique. 
        . Récompense et nouvelle vie du héro. 
        . Une morale à l’histoire. 
 
     Albums : Livre où l'image est aussi importante que le texte, voire plus  
       importante. 
        . Illustrations nombreuses. 
        . Histoire courte. 
        . Morale à l’histoire. 
      
     Poésie :  La poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées, 
       écrites en vers ou en prose, dans lequel l’importance dominante est 
       accordée à la forme, c’est-à-dire au signifiant. La poésie est un art du 
       langage qui fait une utilisation maximale des ressources de la langue. 
        . La forme. 
        . Le rythme. 
    
     Théâtre : Le théâtre est un genre littéraire particulier qui concilie à la fois 
       littérature et spectacle, dans lequel des comédiens interprètent des 
       personnages et prêtent leurs voix et leurs gestes pour donner vie à un 
       texte. 
        . Destiné à être joué. 
        . Dialogues. 
        . Plusieurs personnages. 
        . Présence de didascalies. 
        . Découpage en actes, en scènes à jouer… 
 
     Bandes-dessinées : La bande dessinée est un genre qui permet de raconter des 
        histoires au moyen d’un enchaînement signifiant de dessins. 
        C’est une succession d'images organisées pour raconter une 
        histoire et présentée de façons diverses (en planche, en 
        illustré, en petit format, en album, etc.). 
         . Planche de dessins. 
         . Dialogue en bulles. 
         . Personnages récurrents. 
     Tous les autres Romans… 
      

 

Par groupe de 4  � A partir d’une sélection d’une quinzaine d’ouvrages, les élèves doivent réaliser un 

   classement par genre des fictions, en fonction des critères établis ensemble. On  
   réintroduira, au préalable, avec eux les notions de 1ère de couverture et de 4ème de  
   couverture pour leur montrer qu’ils pourront y collecter des indices pour leur  

   classement. 
 

   � Le professeur des écoles et le professeur documentaliste circulent dans les groupes 

   pour valider ou invalider les choix des élèves et donner quelques pistes   
   supplémentaires. 

 

Elargissements possibles s’il reste du temps  �  Ajouter au classement des livres issues de leur propre 

      BCD. 


