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1. Définitions 
 

Une texte explicatif  vise à faire comprendre au lecteur ce que le rédacteur pense 
qu’il ignore. Il répond à une question (du type : “Comment… ? Pourquoi… ?”) qui 
est généralement posée au début du texte ou dans le titre du document. 
 

2. L’organisation  
 

Le texte explicatif peut comporter des passages descriptifs (qui font appel aux 
sensations : vue, ouïe, toucher, odorat, goût) mais il insiste sur la relation logique 
entre les éléments qu’il présente. 

 

Habituellement, un texte explicatif est organisé selon un plan. Il part des infor-
mations les plus évidentes, certainement connues du lecteur, et aborde progressive-
ment celles qui sont moins connues, ou auxquelles le lecteur a pu ne pas penser. 

 

3. Le vocabulaire 
 

Le vocabulaire est précis et parfois spécialisé, selon le sujet abordé. Le ton reste 
aussi neutre que possible : il ne s’agit pas de convaincre, mais de faire comprendre. 

 

Les liens logiques, entre cause et conséquence, sont privilégiés : car, parce que, 
donc, puisque, c’est pourquoi, alors, comme, ce qui explique, par conséquent... 

 
 

Activité 
 

Rédige un texte d’une dizaine de lignes qui apportera une réponse à la question 
de ton choix. Il te faudra sans doute effectuer des recherches documentaires pour 
être certain de l’exactitude de tes explications. Voici quelques exemples de questions 
possibles (mais tu peux en choisir d’autres) : 

 

  À quoi la trompe des éléphants leur sert-elle ? 

  Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu ? 

  Comment les Égyptiens ont-ils construit les pyramides ? 

  Qu’est-ce qui permet à un avion de voler ? 

  Pourquoi la Tour de Pise est-elle inclinée ?  

  Pourquoi le Soleil se couche-t-il à l’Ouest ? 

  Pourquoi la grotte de Lascaux est-elle fermée au public ? 

  Quelles sont les causes d’un raz-de-marée ? 
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