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GRILLE D’ANALYSE DE TEXTE DOCUMENTAIRE 
Titre : 
 

Auteur(s) : 

Editeur et collection : 
ou 
Nom du site Web :  
 

Illustrateur (si mentionné) : 

L’objet livre – Le site ou les pages web 

Format et taille (carré, paysage, 
portrait… 

 

Couverture (titre/illustration) 
 

 

Type d’ouvrage (album, 
encyclopédie, revue, magazine, 
dictionnaire…) 

 
 
 
 

Rapport quantitatif texte/image, 
disposition  (texte dans ou à côté de 
l’image ? …) et sens de lecture 
(gauche à droite ou haut en bas, 
horizontalement sur la double page) 

 
 
 
 
 

Effets graphiques et typographie 
du texte 

 
 
 
 

Présence de péri-texte ? 
 Nature (préface, table des matières, 
index, glossaire…) 

 
 
 
 

Site ou page web : 
Lisibilité de la page d’accueil : 
Titre, rubriques, sous-titres, images. 

 

Navigation : nombre de pages. 
Longueur des pages. 
 

 

Contenu  

Sujet ou Thème abordé  
 

 

Nature des documents 
iconographiques (photographies, 
graphiques, schémas, cartes, plans, 
dessins, tableaux ….) 

 
 

Fonction des documents 
iconographiques : (illustrer, 
compléter, simplifier, expliquer…) 

 

Mise en scène de l’information. 
(images légendées, textes illustrés par 
des documents iconographiques, texte 
seul…) 

 
 
 

Prise d’information : (facilitée par 
des paragraphes, titres et sous-titres, 
ou lecture « éclatée » informations 
dispersées (texte, images…) 
Pages web : abondance ou non de 
liens hypertextes susceptibles 
d’égarer le lecteur, informations 
surabondantes ou non.  
Navigation facile.  
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Type de lecture requis : (linéaire, 
« éclatée » balayage, hypermédia …) 

 
 
 

Connaissances à mobiliser 
(représentations, connaissances 
pragmatiques, culturelles, 
connaissances du monde) 
 
 

 
 
 
 
 

 

Difficultés liées au texte et à l’iconographie 

Longueur : texte long ou court 
 

 
 
 

Structures syntaxiques :  
- Phrases simples, complexes ? 
-  Structures syntaxiques 
particulières ? 
- Diversité des types de phrases. ? 
- Passages dialogués ? 

 

Vocabulaire  (riche ? spécialisé?  
Présence d’un glossaire ? 
 
 

 

 
Lecture d’images (compétences 
spécifiques requises ? tableaux, 
graphiques…) 
 

 

 
Ce documentaire est 
particulièrement intéressant pour 
travailler….  
(Thème et apprentissages 
cognitifs) 
 
 

 

Situations d’apprentissage 

Modalités pédagogiques :  
Lecture recherche pour : 
- Découvrir 
- Trouver la réponse à une question 
ou à une problématique ? 
- Compléter des informations. 
Dispositifs pédagogiques :  
Modalités : groupes, individuel… 
Langage oral, lecture, production 
d’écrit, supports, outils facilitant la 
lecture….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prolongements  
Autres pistes pédagogiques, 
prolongements interdisciplinaires. 
… 

 
 
 
 
 

 


