
Registres ou tonalités   :  Mode d'expression qui correspond à une manière de voir et faire voir le réel, selon la sensibilité et l'émotion qu'on veut produire 
Registres caractéristiques Effets visés / produits Thèmes Procédés Genres privilégiés

Tragique
Un être placé en situation de victime est confronté à des forces qui le dépassent 
(politiques, divines, sociales ou morales). Il prend conscience de ces forces et les 
combat avec héroïsme ; mais un enchaînement inéluctable le conduit à une fin 
funeste. Un destin fatal est en marche.

Provoquer chez le spectateur (de tragédie) des émotions de 
terreur et de pitié, (peur pour soi, peur pour l'autre) de façon à ce 
que les ayant ressenties au vu d'un spectacle fictif, celui-ci soit par 
ce moyen "purgé" de l'excès de telles passions (moins exposé à les
ressentir dans la vie de la cité) + XVIIe "tristesse majestueuse qui 
fait tout le plaisir de la tragédie" Racine, Préface de Bérénice 

La fatalité, le destin, la mort, la 
puissance des passions, le désespoir, 
l'amour impossible, les dilemmes, la 
menace, le châtiment

Champs lexicaux : fatalité, mort, sacrifice, 
passion 
Enonciation : interpellation, imprécation (vouer 
à la ruine), supplication, lamentation (exprimer 
un regret violent)
Figures : opposition (antithèse, oxymore...) ; 
d'insistance

Types : exclamation, interrogation
Formes : impersonnel, passif...
Constructions : dilemme
Phrases : longues périodes
Argumentation : délibération (lieux propres et 
communs )

Tragédie
Roman

...

Comique
Il repose à la fois sur la détection d'une anomalie réelle ou supposée et dans une
position d'extériorité ou de supériorité du rieur.
Il peut naître d'une situation (décalage, incongruité, quiproquo, absurdité), d'un 
comportement  ou  d'un caractère (grossissement, caricature), de gestes (lazzi, 
obscénités) ou de mots (lexique, sonorité, jeux de mots, répétition...). 

Vise à faire naître le rire, le sourire ou l'amusement de soi ou des 
autres, par soi ou par les autres, par l'écart ou la distance, le 
décalage ou l'imitation
Fonction psychologique (renforce le Moi du rieur, le rie libère de 
l'angoisse) ; fonction sociale : "Castigat ridendo mores" corriger les
moeurs par le rire, il tend à corriger les conduites individuelles qui 
enfreignent les normes du groupe social

Extrêmement variés.
Dans la comédie : vie quotidienne ou 
vie privée (même si nobles)
le caractère d'un personnage

caricature : grossissement, figures de l'emphase, de l'exagération
parodie : imitation "burlesque" (de l'épique), comique ou satirique
absurde : personnage ou événement étrange qui ne peut être compris logiquement (XXe s.) 
humour : consiste à présenter la réalité y compris ésrieuse, grave de manière à en dégager les 
aspects plaisants et insolites, avec une attitude empreinte de détachement 
ironie : forme de dérision qui laisse entendre le contraire de ce qu'elle dit (antiphrase, exagération
ou atténuation inattendue...)

Théâtre (comédie, farce,
sketch...)

Fable
Roman
Poésie

Epique
Du grec epos : parole célébrant les exploits souvent guerrier d'un héros
Un personne surhumain, représentant les valeurs collectives d'une 
communauté, est confronté à des obstacles gigantesques, dans un univers 
démesuré où s'exercent des forces colossales
(le merveilleux se mêle au vrai, la légende à l'histoire)

Le but est de célébrer un héros ou un grand fait et susciter chez le 
lecteur l'étonnement, l'effroi et l'admiration ; mais aussi donner 
aux êtres ou aux choses une dimension qui les dépasse

Foules, combats, batailles, 
prouesses,épreuves, mythologie, 
monstre, mort, survie, valeurs 
(liberté, révolution, justice)

Champs lexicaux : héroïsme, exploit, merveilleux, surnaturel
Figures 3 : d'insistance et d'amplification (hyperbole, superlatif, intensif, gradation) opposition, 
personnification
Rythme croissant ou accumulatif
Construction oratoire : adresse au public, épithète homérique
Simplification : schématisation des personnnages et situations, schéma narratif structuré, tendant 
à la simplification, récit organisé autour de symboles ou d'épisodes symboliques

Épopée
Roman
Poésie

Théâtre
Film

Presse

Fantastique
"Double négatif du réalisme" 
Intrusion de l'irrationnel dans le réel, expression de l'animation et de 
l'incarnation. Il y a ambiguïté entre réel et irrationnel. Le personnage ne sait pas 
si ce qu'il perçoit est réel ou non. 

Pour déstabiliser le lecteur : mise en doute ou en crise du réel Univers clos, obscurs
Lieux, objets luxueux, art et beauté / 
Personnages riches, oisifs / Femmes à
la beauté parfaite, sensuelles
Mort et résurrection, animation des 
objets, amour, beauté, mort

Enonciation : jeux sur la focalisation, ruptures de la narration, ellipse
Champs lexicaux : réel ou étrange / lieux; personnages
Figures de l'indécision, de l'ambiguïté Précisions et affixations privatives (préfixes négatifs et 
restrictifs), modalisations et figures d'atténuation
Figures de la présence :  Hyperbole, figures expressives de l'excès : écriture de l'hypotypose, 
séquence expressive qui entend produire une image claire de la chose épouvantable

sous-genre du roman ou de
la nouvelle

Film

Didactique
type de discours qui transmet des structures de connaissance (opposé au 
discours scientifique, qui les élabore) d'une manière neutre (opposé par ex. à 
discours polémique). 

Pour intruire, transmettre un savoir Monde physique, géographie, 
voyage, encyclopédie
Valeurs, morale

Précision du lexique, du générique aux spécifiques
Formes de l'ordre et du conseil
Progression logique (cause, conséquence) ou éclaté (thème titre : ancrage ( ou affectation), 
propriété - aspectualisation - mise en relation - reformulation

Traité, essai, dictionnaire
Epistolaire

Roman
Théâtre Poésie

Epidictique
Forme littéraire de l'éloge ou du blâme. Eloge : Discours pour célébrer quelqu'un
ou quelque chose ; Un panégyrique : discours d'apparat composé à la louange 
d'une personne illustre, ou, quelquefois, d'une nation, d'une cité (sans aucune 
critique). Blâme : Action de critiquer, tendance de l'esprit à émettre des 
jugements sévères, défavorables, négatifs 

Pour louer ou blâmer quelqu'un ou quelque chose Eloge funèbre
Discours de réception
Portraits ou description

Lexique : valeur (bien / mal)
Enonciation : implication du destinataire : 
apostrophe, adresse au lecteur, question 
oratoire ; implication du locuteur (1ère pers., 
modalisateurs, marques de jugement)

Figures 
rythme ample, période

Discours
Poésie

Roman (description)

 Lyrique
Se dit de la poésie ou de la prose qui exprime des émotions, des sentiments 
intimes, au moyen de rythmes, d'images propres à communiquer au lecteur 
l'émotion du poète. L'auteur exprime : épanchement ou exaltation, joie ou 
regret, ton de la passion ou de la confidence
Pour la plainte : registre élégiaque

Pour exprimer ses sentiments personnels et les faire partager (par 
le moyen d'évocations harmoniques)

L'ode : poème lyrique sur un sujet grave

Le souvenir, la fuite du temps, le goût
de la nature, amour de la patrie, le 
sentiment amoureux, le sentiment 
religieux, l'espérance politique, la 
nostalgie, l'enthousiasme, 

Enonciation : marque de la 1ère personne, je omniprésent, dialogue fictif (autre être, Dieu, 
lecteur)
Lexique des émotions et des sentiments, des sensations, 
Figures d'insistance (anaphore, répétition, hyperbole, gradation, accumulation), assonance et 
allitération
Types : phrase interrogative, exclamative, vocatif
Phrase : construction rythmique binaire ou ternaire, mélodie, répétition, parallélisme

Poésie
Roman

Polémique
Du grec polemos guerre, combat.
le texte fait état d'un désaccord, d'un conflit entre deux positions adverses : à la 
différence de la satire, il n'emploie pas la seule arme de la moquerie. L'attaque 
peut être sérieuse. Le ton vif ou agressif, le sujet politique, religion, philosophie, 
littérature, ... Le polémiste incarne les valeurs positives (raison, justice, vérité)

Pour réfuter ou refuser le discours d'autrui, dénoncer un 
adversaire en cherchant à le discréditer

Société, politique, religion, 
philosophie, littérature, art

Lexique de l'émotion et des valeurs
Enonciation : marque de la 1ère  et de la 2e pers.
Figures : interpellation (invective, apostrophe, question rhétorique) procédés de valorisation 
(hyperbole) / dévalorisation (métaphore dépréciative), figures de l'indignation (anaphore, 
accumulation), figures de l'ironie (antiphrase)
Modalisation méliorative (sa cause), péjorative (cause adverse)
Argumentation liée à l'interaction : par anticipation ou reprise, par enthymème, ad hominem, 
d'autorité

Prose : Pamphlet
Manifeste

Satirique
Satura : ouvrage libre de la littérature latine où les genres, les formes, les mètres
étaient mêlés, et qui censurait les mœurs publiques

Pour se moquer de quelqu'un ou de quelque chose, en dénoncer 
les travers : défaut des individus (dus au caractère, à la situation, 
aux ambitions), corruption des moeurs ; critique en général 
(littéraire, artistique, cinématographique)

Caractères ou situations
Société, politique, religion, 
philosophie, littérature, art

Figures  : accumulation, exagération (hyperbole), déformation (caricature), figures d'opposition 
(pour souligner les contrastes), éloge paradoxal (antiphrase)
Modalisation dépréciative

Poésie
Prose : billet d'humeur

Pathétique
relatif à la passion, à la souffrance ; capable de sentir, sensible
Il naît de l'évoation de souffrances poignantes : des personnages généralements 
faibles sont confrontés à la violence, à la maladie, à la mort d'être chers

Pour émouvoir vivement, exciter les passions et les émotions vives
(douleur, tristesse), susciter la commisération, la compassion

La mort, la maladie, la tristesse, la 
souffrance, les larmes, l'injustice de 
certaines situations, les victimes 
innocentes

Champs lexicaux : émotion, affectivité violente, 
Figures del'amplification, de l'exagération 
(hyperbole)

Type : exclamatif, interjection
Forme elliptique

Roman
Poésie

Délibératif
genre d'éloquence qui expose le pour et le contre 
dans le domaine des devoirs (vis-à-vis de la patrie, du père...), des valeurs 
(honneur, bien), des sentiments

Pour ouvrir un débat, en vue d'une décision à prendre Type : interrogatif (à soi-même)
Construction : articulations logiques explicites (hypothèse, cause, conséquence, opposition, but), 
raisonnement (concession)
Argumentation fondée sur la causalité ou la nature des choses

Théâtre
Prose réflexive


