
Les différents Genres Littéraires 

Fiction 
Code Genre Définition 

LT 
Littérature 

traditionnelle 

Histoires qui se transmettent de génération en 

génération. Ce genre comprend les légendes, les 

fables, les contes de fées et les mythes de différentes 

cultures.   

F Fantastique 
Histoires qui comportent des éléments qui n’existent 

pas comme des animaux qui parlent ou des pouvoirs 

magiques.     

SF Science Fiction 
Histoires fantastiques qui incluent la science et la 

technologie (les robots, les machines à remonter le 

temps…)  

FR Fiction réaliste Histoires qui contiennent des personnages inventés 

qui auraient pu exister.  

FH Fiction historique 
Histoires fictionnelles qui ont lieu à une certaine 

époque dans le passé. Souvent le contexte a existé 

mais les personnages ont été inventés par l’auteur.                                                      

BD Bande-dessinée Histoires racontées avec des images. Les textes sont 

écrits dans ce que l’on appelle des bulles. 

RP Roman Policier Histoires à suspens avec une énigme qui n’est résolue 

qu’à la fin de l’histoire.  

H Horreur Livres qui incluent une part d’horreur dans l’histoire. 

A Aventures Livres qui donnent la part belle aux aventures diverses 

vécues par le héros. 

M Manga 
Le Manga est une bande dessinée japonaise. Les 

manga se lisent souvent dans le sens inverse des 

bandes dessinées occidentales : de droite à gauche 

ce qui correspond au sens de lecture japonais. 

Non-fiction 
Code Genre Définition 

D Documentaire 
Textes qui rapportent des faits concernant différents 

sujets (sports, animaux, science, histoire, métiers, 

voyages, géographie, l’espace, le temps, etc.) 

B Biographie   La vie d’une personne qui existe ou qui a existé 

racontée par une autre personne.     

AB Autobiographie  La vie d’une personne qui existe ou qui a existé 

racontée par elle-même.  

Autres Genres 
Code Genre Définition 

P Poésie    
Textes en vers écrits pour susciter des émotions et de 

la réflexion chez le lecteur. On y trouve souvent des 

rimes et un rythme particulier. 
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