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D.3-Analyse d' un texte théâtral 

D.4-Exemple rédigé de paragraphes de commentaire: théâtre 

                                         

 

 

 

 

   Partie A/ Commentaire littéraire 

 A.1- Les Instructions officielles pour le commentaire 

  A.2-A quoi sert le commentaire littéraire?  

 A.3-Un bon questionnement préalable 

 A.4-l'analyse du texte et l'élaboration du plan 

 A.5-Les principaux outils d'analyse d'un texte 

 A.6-présentation du commentaire littéraire 

 A.7-méthode de l'introduction du commentaire 

                              A.8-méthode de la conclusion 

          

 

 

 les instructions officielles  

 Elles donnent des directions et des conseils pour cette épreuve. 

 Voici quelques pistes: 

 "L'enjeu fondamental est bien le jugement critique (...) L'élève est donc invité à 

analyser et comprendre et un texte puis à le caractériser, à proposer un jugement sur ce 

texte en fonction des caractéristiques essentielles qu'il en a dégagées, et à justifier ce 

jugement par une argumentation fondée sur les analyses qu'il a menées : formation du 

jugement critique et analyse respectueuse du texte en sont les deux enjeux essentiels." 

  

"Le commentaire est un exercice d'analyse et d'argumentation : il énonce des 

caractéristiques du texte et les prouve, par des références précises et des citations; il 

suppose donc qu'avant de commencer à écrire, l'élève ait fait une lecture analytique 

approfondie du texte et que le commentaire prenne appui sur les conclusions auxquelles 

celle-ci l'a conduit." 
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 Dans un premier temps, il s'agit de développer des compétences de lecture et 

d'analyse.  

En effet, dans un commentaire, l'élève est amené à restituer les enjeux du 

texte, et de clarifier son sens global et particulier. Chaque texte littéraire est 

unique. Certes, il s'inscrit dans un courant, une époque, un genre, et il 

dépend étroitement des productions antérieures (d'où l'importance de 

connaître l'histoire littéraire). Mais il est aussi écrit en fonction de la 

personnalité de l'auteur, de ses goûts, de ses préoccupations esthétiques, voire 

sociales ou politiques, etc. Le travail de l'élève consiste donc à éclairer tous 

ces aspects dans le but de montrer à son correcteur ses savoirs littéraires, 

mais aussi et surtout ses capacités à les exploiter pour produire une réflexion 

pertinente.  

 

Il est important de garder en mémoire que nous sommes «  au service du 

texte ». Il ne s'agit pas de plaquer notre propre vision ou interprétation, 

mais de rendre compte de la richesse d'un texte, de lever le voile sur ses 

mystères. En cela le travail d'analyse s'apparente à une sorte d'enquête 

policière : il faut retrouver le sens et les indices qui nous y conduisent. La 

démarche est rationnelle et ne saurait se contenter d'une approche 

impressionniste qui consisterait à faire du lecteur le centre du texte. Cette 

méthode est utilisée dans les pays anglo-saxons, et n'est pas du tout 

inintéressante, mais elle occulte l'auteur et  la forme littéraire choisie. 

Le travail demandé est  hérité des études universitaires qui mêlent une 

analyse structuraliste (étude par le biais de la forme utilisée par l'auteur) à 

la théorie de la réceptivité (qui tient compte de l'inscription du lecteur dans 

le texte littéraire) et même à l'approche biographique (décriée, mais cependant 

parfois utile, depuis le critique Sainte-Beuve au XIXème) et consiste à 

pratiquer l'étude de texte à travers ces trois champs d'analyse. 

 

Dans un second temps, l'élève doit faire preuve de rigueur car il doit exposer 

ses idées grâce à un plan qui progressivement dévoile la pertinence de plus en 

plus élevée de la lecture effectuée. Le plan inquiète beaucoup les lycéens car il 

semble unique, figé, en trois parties. Il est vrai que le devoir doit être organisé 

autour d'axes de lecture efficaces, et composé de sous- parties équilibrées. 
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Mais, même si le chiffre 3 semble le plus satisfaisant pour la raison, il n'est 

pas canonique, certains textes se contentant d'une analyse pertinente en 

deux parties. Le tout est de bien démarrer son étude, en se posant les bonnes 

questions afin de ne pas laisser de zones d'ombre, et l'organisation de son 

plan découle de cette approche rigoureuse. 

 

Enfin, cette épreuve n'est pas réservée aux élèves réputés doués en français. 

Trop souvent on se sent battu d'avance parce que les textes ne nous parlent 

pas, on ne sait pas quoi en dire. Le but de l'EAF n'est pas de former des 

professionnels de la littérature. Elle consiste à vérifier que chaque élève est 

capable de suivre une méthode précise, de formuler correctement ses idées, et 

d'utiliser des connaissances communes à tous les lycéens.  Ainsi le 

commentaire est un exercice qui est parfaitement abordable, tant qu'on 

respecte ses règles !  

 

 

 Un bon questionnement préalable 

Les Instructions officielles pour le commentaire 

 Le questionnement autour du texte 

                  - Vous devez définir qui est l'auteur, à quel siècle et à quel 

courant littéraire il appartient, afin de le situer dans le temps et par rapport 

aux autres écrivains.  

                  - L'époque à laquelle a été écrite une œuvre est très importante 

car elle précise les courants de pensée qui ont pu inspirer l'auteur, les 

événements historiques qui ont pu l'influencer, les conditions économiques 

et sociales dans lesquelles il a évolué. Cela vous permet d'avoir des repères 

utiles pour commencer votre réflexion et vous permet de comprendre qu'un 

auteur est lié à son époque. 

        L'étude progressive du texte 

                 -Vous devez identifier le type de discours (narratif, explicatif, 

descriptif, argumentatif) mais aussi son genre (théâtre, roman, poésie, entre 

autre). L'analyse de votre texte varie en fonction de ces 2 critères, on 

n'étudie pas un texte poétique comme un texte théâtral! 

 

            -Puis vous précisez les particularités du genre repéré: est-ce une scène 

http://www.bibliolettres.com/Un_bon_questionnement_prealable/1_103/
http://www.bibliolettres.com/Les_Instructions_officielles_pour_le_commentaire/1_98/
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de rencontre amoureuse, une scène d'exposition, une scène d'aveu, un texte 

purement descriptif, un poème amoureux, etc. ? 

 

           - Vous analysez la situation d'énonciation ; le ou les thèmes 

principaux en vous appuyant sur une étude rapide du texte, et vous écrivez en 

une phrase vos impressions de lecture, qui peuvent être appuyées par le 

repérage des registres littéraires utilisés. Souvent elles forment un réseau 

d'intuitions que votre analyse confirmera ( ou pas dans certains cas et il 

faudra modifier votre lecture ). 

 

             - Vous dégagez la structure du texte, sa progression : Il s'agit de 

délimiter votre texte pour ne pas partir dans n'importe quel sens. 

 

              -Souvent la problématique provient de cette observation. Il faut 

remarquer les différences par rapport à un modèle, une scène stéréotypée ( la 

rencontre amoureuse avec la jeune fille, le jeune homme, la timidité qui 

s'ensuit, etc ). Vous devez étudier ce qui fait votre texte unique. 

De cette étape doivent surgir la problématique et quelques idées de lecture. 

 L'analyse du texte dans le détail selon 4 types d'étude et selon les types 

de textes  

         - l'étude lexicale : les champs lexicaux ; les modalisateurs, les 

niveaux de langue, les connotations, etc. 

         -l'étude rhétorique : les figures de style, les registres 

         - l'étude grammaticale : la ponctuation, les types de phrases, la 

valeur des temps 

         -l'étude poétique : la versification, rythme, sonorités 

  L'élaboration du plan 

         - Vous avez repéré des idées récurrentes, des remarques qui 

convergent ou se complètent autour d'une même idée. De votre classement 

doivent surgir 2 ou 3 idées directrices, dont chacune met en valeur un 

aspect caractéristique, un enjeu du texte. 

           -De là vous rangez vos remarques autour de ces idées directrices à 

l'intérieur de « sous parties » qui permettent d'approfondir vos axes de 

lecture.  
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 Les principaux outils d'analyse d'un texte 

Les temps du récit : 

           -Passé simple, la plupart du temps crée du suspense, donne du rythme 

au texte, accélère l'action, crée une tension. 

Présent de narration : est interchangeable avec le passé simple, il donne 

l'impression d'assister en « direct » à l'action. 

Imparfait : temps de la description, ralentit le rythme du texte. 

             -Les temps de l'énonciation ou du discours : 

Présent : actualise le discours, dans un texte au passé, il crée une émotion car le 

narrateur intervient dans son récit. 

Futur : témoigne l'assurance du locuteur, la certitude, appelé aussi futur 

prophétique, il peut dramatiser un discours.  

Passé composé : évoque un passé très proche, qui perdure dans le présent du 

locuteur, vive émotion souvent. 

            -Valeurs de modes utilisés: indicatif, subjonctif, impératif, 

conditionnel 

 Les adjectifs et pronoms personnels, possessifs, démonstratifs : ils montreNT 

l'appartenance à un groupe, ou l'exclusion (« nous » et « eux »), la forte 

affectivité (« Ma bohème », Rimbaud), la dépréciation (« ce Goriot »), etc. 

           -Les marques du jugement : les modalisateurs (« peut-être », « assez 

joli »), qui marque l'adhésion ou la distance prise par rapport à un discours 

           -Le vocabulaire : péjoratif, mélioratif, les champs lexicaux, les 

connotations, les dénotations, l'étymologie, la polysémie (poly : plusieurs, 

sèmes : sens) 

           -Les niveaux de langue : familier, soutenu, courant. 

          -Les figures de style : il y a en une vingtaine à connaître, les métaphores, 

comparaisons, personnifications, hyperboles, euphémismes, litotes, anaphores, 

métonymies, synecdoques, périphrases, antithèses, oxymores, les chiasmes, 

l'ironie, l'antiphrase, la gradation (ou crescendo), l'accumulation, le 

polyptote. 

           -La syntaxe : la place des mots, les mises en reliefs, les parallélismes de 

construction, le rythme de la phrase binaire, ternaire ; les phrases simples ou 

complexes, les phrases nominales 

          -La ponctuation : souvent expressive, questions rhétoriques, exclamatives, 

les interjections lyriques, les points de suspension, qui créent une attente, du 

http://www.bibliolettres.com/Les_principaux_outils_d_analyse_d_un_texte/1_233/
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suspense, ou montrent une interruption, etc. 

          -Selon les types de textes : vous adoptez les outils d'analyse d'un texte 

romanesque (le récit, le dialogue), d'un texte théâtral, d'un texte poétique. 

Bien sûr, tous les textes se permettent de jouer avec les règles de leur voisin : un 

récit en vers au théâtre, un poème en prose, une fable qui conjugue poésie, 

argumentation, dialogue et récit ! 

 

  Que votre devoir fasse deux ou trois parties la présentation reste la même.  

 Pour un souci de clarté, vous devez toujours annoncer l'idée directrice de 

vos axes avant de débuter votre analyse, et la distinguer en faisant un 

alinéa. Ensuite vous passez à la ligne, faites un alinéa et commencer la 

rédaction de votre première sous partie. Les deux autres doivent être présentées 

de la même façon, sans sauter de ligne.  

Attention : vous ne devez jamais annoncer vos sous parties car vous gâchez le 

« suspense » de votre devoir ! 

La présentation de chaque grande partie ressemblera au schéma ci-dessous (ce 

qui apparaît en italiques ne doit pas figurer sur votre copie) : 

 

             (Introduction de votre idée directrice = I ou II ou III au brouillon) 

Alinéa......................................................................................................

................ 

 

           (Idée principale du A et justifications reposant sur des exemples 

analysés) 

Alinéa......................................................................................................

................. 

 

            (Idée principale du B et justifications reposant sur des exemples 

analysés) 

Alinéa......................................................................................................

.................. 

 

            (Idée principale du C et justifications reposant sur des exemples 

analysés) 

Alinéa......................................................................................................
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.................. 

 

            (Transition, inutile pour la dernière partie) 

.Alinéa.....................................................................................................

.................. 

  

  

Chaque sous-partie doit faire entre 15 et 20 lignes, avec des exemples précis et 

des développements pertinents qui éclairent l'analyse de ces exemples. 

 

  Une introduction se compose de 4 parties :  

           -Dans un premier temps, vous présentez le texte, l'auteur et, donnez 

des informations sur l'époque à laquelle le texte a été écrit. Il s'agit de 

contextualiser l'extrait que vous devez étudier. Si vous ne connaissez pas 

l'auteur ni l'époque, ou le courant littéraire qui vous est proposé, vous aurez 

toujours soin de rappeler les éléments essentiels, s'ils sont donnés, qui 

accompagnent le texte, généralement écrits en italiques. 

             -Dans un second temps, vous indiquez les spécificités du texte : son 

thème, le genre auquel il appartient, la situation et les personnages mis en 

présence. Ces informations éclairent déjà votre lecture personnelle car ils 

montrent que vous ne considérerez pas que tous les textes sont identiques et 

de fait que leurs études peuvent être interchangeables. 

Arrive la problématique que vous allez étudier, la direction générale que va 

prendre votre lecture  

Enfin vous annoncez votre plan, deux ou trois parties, sans évoquer vos sous 

parties. 
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Exemple rédigé « Une charogne » de Charles Baudelaire : 

          Le poème « Une charogne » a été écrit par Charles Baudelaire en 

1857. Il fait partie de la section Spleen et Idéal du recueil Les Fleurs du Mal, 

censuré par décision de justice pour « atteinte aux bonnes mœurs ». Charles 

Baudelaire est célèbre pour son approche résolument moderne de la poésie, sa 

conception du poète maudit, rejeté par la société, victime de 

l'incompréhension de ceux qui l'entourent, soumis à ses tensions 

intérieures, allant du spleen, état dépressif chronique, à l'Idéal, aspiration 

vers un ailleurs transcendantal.  

   « Une charogne » présente une situation atypique : un couple en 

promenade, Baudelaire et une femme, représentant peut-être sa maîtresse 

Jeanne Duval, la Vénus noire, qui « au détour d'un sentier » rencontre un 

cadavre d'animal en décomposition. Poème  étrange curieux s'il en est qui 

semble s'inscrire dans la tradition des poèmes d'amour « classiques ». 

    Dans un premier temps nous analyserons le contexte de la promenade 

propice à une déclaration d'amour, puis nous verrons le réalisme atroce de 

la description de la charogne, enfin nous chercherons à comprendre les 

leçons que le poète veut dispenser à son lecteur. 

  

 La conclusion est elle aussi trop souvent bâclée et expédiée en trois lignes. Or, 

elle a pour but de clore votre étude, de montrer que vous considérez votre 

devoir comme un tout, qui a répondu à un but précis : répondre à la 

problématique. 

       Un conclusion doit être rédigée en 2 parties : 

 



Rediger un commentaire  reécrit et ordoner (El Jeld Mohammed) Page 11 

 

        - Dans un premier temps un bilan qui rappelle vos axes de lecture et les 

éléments principaux que vous avez étudiés 

         -Enfin, l' ouverture qui consiste à ouvrir des perspectives, non à 

donner votre avis personnel sur le texte, et encore moins à poser une 

question, qui est le plus souvent sans intérêt. Ainsi il est préférable d'établir 

des parallèles avec d'autres auteurs, d'autres textes qui traitent soit du 

même sujet, mais qu'ils l'abordent peut-être différemment, soit qui 

participent de la même entreprise littéraire, d'un même  mouvement, etc. Il 

s'agit ici de montrer vos connaissances et de surtout de justifier vos 

rapprochements. N'hésitez pas à utiliser les textes du corpus qui vous est 

proposé car il est évident qu'ils entretiennent entre eux des rapports étroits 

sur lesquels vous êtes interrogé. 

 Exemple d'ouverture rédigé sur "Une charogne" de Baudelaire : 

            -Pour le poème de Baudelaire, « Une charogne », vous pouvez faire 

un rapprochement avec le poème de Rimbaud « Le bal des pendus » qui allie 

le registre réaliste, macabre et les outils poétiques afin de représenter une 

conception particulière de l'esthétique. Les 

poètes maudits manifestent ainsi leur volonté 

de présenter une autre vision du monde, de se 

faire « voyants ». 

 

  

 

Ouverture : Baudelaire grâce à ce poème s'inscrit dans le mouvement des 

poètes maudits, soucieux d'inventer une nouvelle poésie qui repose, entre 

autres, sur l'alliance des contraires afin de présenter une autre vision du 

monde, comme le préconisait Arthur Rimbaud dans sa lettre au voyant. 

Ainsi le poème « Le bal des pendus » propose, de même que « Une charogne », 

un tableau réaliste, macabre, mais aussi poétique, de corps décharnés, 
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suspendus au gibet, ballottés ça et là au gré du vent, participant au bal 

monstrueux de Messire Belzébuth.  

Ces poèmes, choquants à l'époque, invitent le lecteur à voir le monde 

autrement qu'il n'est. 

          - Cette ouverture vous permet de recontextualiser le poème de 

Baudelaire, dans une époque, une démarche littéraire, et de montrer votre 

connaissances  ainsi que votre capacité à relier les textes du corpus entre 

eux.   

          -Cette démarche est la même que pour l'oral, puisque lors de votre 

entretien, on peut vous demander de réfléchir à la séquence d'où est extrait le 

texte que vous avez à analyser en 10 minutes, c'est-à-dire de justifier par 

exemple, la présence de tel ou tel texte dans la séquence. 
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 Partie B/ Commentaire  d’un texte romanesque 
B.1-Analyse d'un texte romanesque 

B.2-La temporalité dans le roman 

B.3-Les points de vue dans le roman 

B.4-La notion de personnage dans le roman 

B.5Les paroles rapportées dans le roman 

B.6-Exercices d'application sur les paroles dans le roman 

B.7-Exemple rédigé de paragraphes de commentaire : roman 

 Les notions principales 
          - Le roman répond à des composantes très précises qu'il faut envisager 

avant d'aborder son étude. 

 Ainsi il ya 4 notions à maîtriser : 

          -Le déroulement de la temporalité dans le roman: Comment l'action est-

elle racontée? 

         -Le point de vue : Qui voit l'action? Comment se situe le narrateur par 

rapport à l'action? Y-at-il des inteventiions du narrateur dans son récit? 

         -Le personnage romanesque : Comment est-il mis en scène? Quelle est sa 

fonction? 

        -Le dialogue : Comment sont insérées les paroles et les pensées su 

personnage? Y-a-t-il interférence avec le narrateur? 

  

S'ajoutent à cela les registres littéraires et la description d'un lieu, d'une 

atmosphère, d'un personnage. 

Pour ces deux derniers aspects il faut utiliser les outils d'analyse que vous 

trouverez dans les pages précédentes. 

 Les temps du récit 

           -Il faut distinguer les temps du discours : présent, futur, passé composé. 

Le narrateur choisit d'inscrire son récit dans le présent d'énonciation. Albert 

Camus commence l'Etranger ainsi : "Aujourd'hui, maman est morte.", ce qui 

produit un effet de complicité immédiate entre le lecteur et le personnage. 

           -Les temps du récit sont : passé simple, passé antérieur , conditionnel 

présent. Ils situent l'histoire dans un passé éloigné, et donnent l'effet d'un 

retour en arrière, on va rappeler ce qui s'est passé. Ce sont les temps les plus 

utilisés dans le roman. Le passé simple met en valeur les actions principales, et 

souligne leur aspect accompli. La phrase "Ce fut une apparition"  de Flaubert 

http://www.bibliolettres.com/Analyse_d_un_texte_romanesque/1_284/
http://www.bibliolettres.com/La_temporalite_dans_le_roman/1_285/
http://www.bibliolettres.com/Les_points_de_vue_dans_le_roman/1_286/
http://www.bibliolettres.com/La_notion_de_personnage_dans_le_roman/1_287/
http://www.bibliolettres.com/Les_paroles_rapportees_dans_le_roman/1_288/
http://www.bibliolettres.com/Exercices_d_application_sur_les_paroles_dans_le_roman/1_289/
http://www.bibliolettres.com/Exemple_redige_de_paragraphes_de_commentaire__roman/1_145/
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dans L'Education sentimentale insiste sur le caractère spectaculaire, subit que 

la vue de Mme Arnoux provoque sur Frédéric. 

           -L'imparfait et le plus-que-parfait appartiennent aux deux systèmes. Ils 

concernent "l'aspect" de l'action, c'est-à-dire son déroulement dans sa durée. 

L'imparfait est le temps de la description, des actions secondaires, dites 

d'arrière plan. 

Un narrateur choisit un point de vue, c'est-à-dire un angle de vue, pour raconter 

son histoire. 

  Le narrateur  
            -Le narrateur c'est celui qui raconte l'histoire (à la différence de 

l'auteur qui la signe). C'est ce qu'on appelle la "voix" dans le récit. Il joue 

plusieurs rôles: il choisit l'organisation du récit (le rythme, l'ordre), le mode 

de communication avec le lecteur, il peut intervenir pour affirmer ses 

sentiments, ses pensées, son savoir aussi. 

 Il peut être présent dans l'histoire (c'est un personnage, héros ou témoin), soit 

extérieur. 

De là se distinguent 3 types de points de vue. 

 Les points de vue 

          -Le point de vue interne: le récit est rapporté à travers un personnage, 

soit il est narrateur-personnage (il utilise la 1ère personne), soit il est un 

simple personnage (récit à la 3ème personne). Le lexique de la perception, des 5 

sens, les verbes de pensée, de sentiments montrent qu'il s'agit d'un point de vue 

interne. Le lecteur a l'impression de suivre une scène "à côté" du personnage ( 

sorte de caméra posée sur l'épaule du personnage) ou à l'intérieur. Ce point de 

vue favorise la complicité, l'identification du lecteur au personnage. 

          -Le point de vue externe: récit à la 3ème personne, le narrateur est un 

simple témoin qui rapporte les faits et les paroles des personnages. Il porte un 

regard neutre sur l'histoire qui se déroule devant lui, ne se permet aucun 

commentaire. 

           -Le point de vue omniscient: récit à la 3ème personne, du latin "omni= 

tout", et "scia=savoir", le narrateur sait tout de ses personnages, leur histoire, 

leur passé, leurs pensées, leurs sentiments, il peut les juger, et commenter 

l'action.  
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 Les romans polyphoniques 
            -Les romans épistolaires ou les romans qui font se croiser des 

journaux intimes (Dracula de Bram Stoker) sont particuliers en cela qu'il n'y 

a pas un narrateur mais plusieurs voix, celles des personnages. Le narrateur est 

celui qui construit le roman  en assigant une place spécifique à chaque élément 

de la correspondance. 

              -Dans les romans contemporains, les écrivains (du Nouveau Roman 

surtout) remettent en cause le statut du narrateur en faisant intervenir 

plusieurs voix. Ainsi le récit est assuré par différents personnages. Dans Enfance 

de Natlie Sarraute, deux vois se répondent et racontent l'enfance de l'auteur. On 

peut parler dans ce cas de la voix consciente et de l'inconscient qui dialoguent 

entre eux. 

  

 IL Ya 3 choses à considérer chez un personnage de roman : son portrait, sa 

fonction et sa "signification". 

      - Le portrait du personnage romanesque 

 Le personnage est caractérisé par une sorte de "carte d'identité" qui précise : 

son nom, son prénom, sa situation sociale et familiale, ses origines, son âge. 

         - Le personnage de fiction est un être de papier qui n'existe que par la 

seule volonté d'un auteur. 

         -L'auteur fait un portrait à la fois physique et moral du personnage. La 

description permet au lecteur d'imaginer l'être de fiction comme s'il était une 

personne réelle. 

       - Les actions et les paroles du personnage contribuent à la psychologie de ce 

dernier. Il s'agit du portrait moral. 

De ces deux portraits nait la cohérence du personnage. 

 La fonction du personnage romanesque 
         -La foncion est le rôle que joue le personnage dans l'histoire. Le schéma 

actantiel (des acteurs, c'est-à-dire de ceux qui agissent) se construit ainsi : 

        -la quête est le fil conducteur de la fiction, elle est menée par le sujet. Le 

parcours est semé d'épreuves et le héros peut triompher ou non. 

        -le destinateur (ce qui enclenche l'action) est ce qui motive le personnage 

dans sa quête. Cela peut être une personne, un idéal ou un objet. 

        -le destinataire représente celui qui bénéficie de la quête, il est sa finalité. 
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         -les opposants sont les personnages qui font obstacle à la quête du héros. 

 -les adjuvants sont ceux qui au contraire l'aident. 
         -Parfois un personnage peut passer de l'un à l'autre camp. 

 La signification du personnage romanesque 

Le personnage a un double statut : 

-     il existe pour lui-même et même temps il renvoie à une certaine idée de 

l'homme et à la vision spécifique d'une époque. 

Au XIXème siècle, le personnage est un "type", c'est-à-dire le représentant 

d'un groupe social ou d'un caractère. Dans le roman réaliste, chez 

Balzac, ou naturaliste, chez Zola, les personnages représentent une classe 

sociale : Rastignac est l'image du noble désargenté qui veut sa revanche 

sociale, Grandet le bourgois avare, Gervaise l'ouvrière vicitme de la 

boisson. Goriot, lui, représente la figure du père par excellence, Vautrin le 

corrupteur, etc. 

 Souvent le personnage correspond à des stéréotypes : le libertin, la jeune 

victime innocente, l'amoureux tourmenté, etc. Et sont associées des 

valeurs morales comme le Bien, le Mal, l'Honneur, la Vengeance, etc.  

Enfin le personnage peut prendre une dimension mythique, symbolique. 

Le personnage permet donc une réflexion sur la nature humaine et le 

monde qui l'entoure. 

 Dans un récit, le narrateur peut rapporter les paroles de deux manières : 

directe ou indirecte. 

Il faut donc distinguer le discours direct, le discours indirect, le discours 

indirect libre et le récit de paroles ou discours narrativisé. 

 Attention: Le narrateur peut à sa guise mélanger dans un passage les types de 

discours, il faut donc repérer les particularités de chacun. 

 Le discours direct 

 Il se caractérise par la présence des signes de ponctuation du dialogue (tirets, 

guillements, ponctuation expressive) et des verbes introducteurs de paroles (dit-

il, s'exclama-t-telle...).  

 Les marques de l'oralité sont présentes (les interjections, les niveaux de langue) 

Les temps sont propres au dialogue (présent, passé composé, futur), ainsi que les 

indicateurs temporels ou spatiaux (demain, hier; là-bas, ici...). 

 Ce dialogue donne l'illusion d'une conversation réelle, observée en direct, avec 
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des indications sur le ton, la manière d'expression des personnages. 

 Le discours indirect 

 Les paroles sont insérées dans le récit du narrateur. Il permet une mise à 

distance par rapport aux propos. 

Toutes les marques du discours direct s'effacent, hormis les verbes introducteurs 

de paroles qui sont suivis d'une proposition subordonnée (Il lui répondit qu'il 

ne le souhaitait pas.). 

 Les temps sont ceux du récit (passé simple, imparfait, plus que parfait, etc.). 

 Les marques spatio-temporelles changent aussi (le lndemain, la veille, à 

l'arrière, etc.) 

Le discours indirect libre 

Il permet de rentrer dans les pensées des personnages, leur subjectivité, sans 

interrompre le récit. 

 Il n'ya aucune marque du dialogue direct, ni de verbe introducteur. Mais il 

garde le système des temps du récit, la ponctuation expressive, les marques de 

l'oralité. 

 Le discours narrativisé (le récit de paroles) 

C'est une forme particulière du discours indirect en ce que les paroles sont 

synthétisées par des moyens lexicaux.  

 Il a les mêmes marques que le discours indirect, mais le lecteur peut déceler la 

subjectivité (le jugement du narrateur). Il est une forme "allégée" en quelque 

sorte qu discours indirect. 

 Les fonctions du dialogue 

Le dialogue permet de : 

        - rendre le récit plus vivant. Le lecteur découvre la façon de parler 

des personnages à travers le niveau de langue, leurs traits de caractère, leurs 

émotions. 

        - faire avancer l'action : les paroles peuvent modifier les relations entre 

les personnages ou enclencher des péripéties. 

        -apporter des informations : le lecteur est infomé des événements passées 

ou à venir de l'histoire, des intentions des personnages, de l'évolution des 

projets, des relations. 

 partir des informations de la page "Les paroles rapportées dans le roman", 

retrouvez dans chaque extrait les différents types de paroles rapportées : 

 Extrait 1 
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Alors, en courtes phrases, l'haleine coupée, tous deux continuèrent à se plaindre. 

Etienne racontait ses courses depuis une semaine; il fallait donc crever de faim? 

Bientôt les routes seraient pleines de mendiants. Oui, disait le vieillard, ça 

finirait par mal tourner, car il n'était pas Dieu permis de jeter tant de 

chrétiens à la rue.  

Germinal, Zola 

  

Remarques : 

-il n'y a pas de signe de guillemets ni de tirets du dialogue, donc, pas de 

dialogue direct 

         -il y a des verbes introducteurs "raconter", "disait" 

         -il y a des marques de l'oralité : une question, "oui", un niveau de 

langue familier ("crever", "pas Dieu permis") qui permettent de rentrer dans la 

subjectivité des personnages. 

-Les paroles ne sont pas rapportées précisément : "continuèrent à se plaindre" 

 Il y a donc deux types de discours : discours narrativisé et indirect libre. 

 Extrait 2 

Melle Loisel se sentait émue. Allait-elle lui parler? oui, certes. Et maintenant 

qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? 

Elle s'approcha. 

"Bonjour, Jeanne." 

L'autre ne la reconnaissant point, s'étonnant d'être appelée aussi familièrement 

par cette bourgeoise; Elle balbutia : 

"Mais...Madame!...Je ne sais... Vous devez vous tromper. 

-Non. Je suis Mathilde Loisel." 

Maupassant, "La Parure", Contes du jour et de la nuit. 

 Remarques: 

-Il ya les signes du dialogue : guilllemets, tirets 

-Parfois il n'y a pas de verbe introducteur mais on a les marques de l'oralité, 

on a accès aux pensées de Mathilde au début, interrogation, "oui, cetes". 

 Il ya donc deux types de discours : discours direct et discours indirect libre. 

 Extrait 3  

Elle rendit compte à sa mère de cette conversation, et madame de Chartres lui 

dit qu'il y avait tant de grandeur et de bonnes qualités dans M. de Clèves et 

qu'il fasait paraître tant de sagesse pour son âge que, si elle sentait son 
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inclation portée à l'épouser, elle y consentirait avec joie. 

La Princesse de Clèves, Mme de La fayette 

 Remarques: 

-Le verbe "rendre compte" se contente de signifier que la personne à parler mais 

onus n'avons pas le détail du contenu : discours narrativisé 

-La réponse de la mère "lui dit que" est détaillée, aucun signe de ponctuation du 

dialogue mais verbe introducteur : discours indirect. 

  

Il y a deux discours : indirect et narrativisé. 

 Exemple de paragraphes de commentaire sur le chapitre de la guerre dans Voyage 

au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. 

Collection Folio, p. 25 à 29. 

 
 

      Céline, dans son roman Voyage au bout de la Nuit, met en scène un double 

de lui-même, Bardamu, afin de dénoncer les horreurs de la guerre. 

             -Dans un premier temps, l'adoption du point de vue interne, (c'est-à-

dire que la scène est vue d'après le personnage principal, Bardamu) permet au 

lecteur de se sentir proche du personnage, et donc d'adhérer plus facilement à ses 

opinions. En effet, nous avons accès aux pensées de Bardamu ainsi qu'à ses 

sentiments. Le fait d'avouer ses bassesses ( l'envie de meurtre aux lignes  68 à 

70, ou bien la peur, aux lignes 17 à 19) le rend plus humain, donc plus 

attachant. L'utilisation d'une langue orale (« rien à dire », l.6, « chacun sa 

guerre » que je me dis ») renforce cet aspect. Le style n'est pas recherché, 

Bardamu est un homme comme un autre. 

           -De plus, nous pouvons constater que l'auteur peint le tableau  

répugnant des atrocités de la guerre. Pour cela, il utilise un vocabulaire cru et 
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réaliste comme le montrent les expressions «  le cavalier n'avait plus sa tête, 

rien qu'une ouverture au-dessus du coup » (l.76), « le colonel avait son ventre 

ouvert » (l.79). Les champs lexicaux de la boucherie, avec les mots «  viandes », 

« sang », et de la cuisine, avec les références à la « marmite », la « confiture » 

et les « glouglous », accentuent le dégoût du lecteur, qui comprend que les 

cadavres ne sont plus que des carcasses d'animaux. La guerre ôte à ceux qui la 

font leur caractère humain. L'agressivité du monde guerrier est aussi exprimée 

par la métaphore de « l'essaim de balles ». Les guêpes sont en effet mortelles 

quand leurs piqûres sont nombreuses, et le champ lexical de la mort qui 

imprègne le texte, ainsi que les allusions à l'Enfer ( les références au 

« charbon » , les expressions « allumer la guerre » et « à présent ça brûlait » 

l.10 et 11), achèvent de dépeindre cet univers angoissant et fatal. 

 

             -De même, pour mieux souligner sa dénonciation et faire du lecteur un 

complice, Céline use de l'ironie et de l'absurdité. En effet, il n'hésite pas à 

comparer la guerre avec les jeux de hasard et de divertissement comme l'évoquent 

le « tirage au sort », « «  la chasse à courre », qui est un luxe pour une classe 

sociale élevée, et les « fiançailles » aux lignes 5 et 4. La guerre devient ainsi une 

bagatelle parmi d'autres. De plus, il montre bien l'absurdité de certaines 

situations comme le fait de « se tirer dessus sans se voir » ( l.1), la danse 

macabre et ridicule des deux cadavres qui s'embrassent alors que l'un d'eux a 

perdu sa tête (l.75). L'ironie est aussi au service de la critique virulente, comme 

en témoigne l'utilisation de l'antiphrase (l.5),  « les gens sérieux », c'est-à-dire 

ceux qui font la guerre ou bien qui la prêchent. 

           -Céline s'attaque aussi à une des plus grandes valeurs associées à la 

guerre : l'héroïsme. Pour l'auteur cette valeur ne peut pas être tenue pour noble 

car la guerre est la pire chose dont les hommes sont capables. Les conséquences 

sur les hommes sont en effet désastreuses. Le colonel, qui représente l'armée, est 

un faux héros, qui sous les balles se comporte comme le dernier des hommes. 

Alors qu'on lui annonce la mort du maréchal Braousse, il se montre 

parfaitement indifférent. Il suffit pour s'en convaincre de remarquer les 

répliques de ce dernier lors de l'échange avec le messager. Le colonel ne fait que 

répéter « et alors ? » et ne s'enquiert à la fin que du pain dont était chargé le 

malheureux Barousse. La nourriture devient plus importante que la vie des 

hommes. Même si l'on peut comprendre qu'il faille s'occuper sur le champ de 
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bataille des soldats vivants, l'absence totale de compassion, soulignée ici par 

Céline, montre que l'auteur est révolté par ce comportement, et comme pour s'en 

venger, il élimine le colonel par un obus radicalement « bien placé ». Bardamu 

lui-même, représente l'ensemble des hommes affectés par la guerre. Il a peur et 

devient lâche, comme le montre sa nette préférence pour la prison. Il est prêt à 

trahir son camp (voler de la nourriture, par exemple) pour se faire emprisonner. 

La dénonciation de la guerre devient flagrante quand le personnage évoque la 

prison en des termes mélioratifs, « une toute prête , au soleil, au chaud », 

« une prison pépère ». Le déshonneur est préférable à la mort. De même, Bardamu 

se montre égoïste quand il évoque la guerre comme moyen de se débarrasser des 

personnes gênantes. « Chacun sa guerre » est une expression individualiste qui 

souligne bien la détresse des hommes, qui ne pensent qu'à « sauver leur peau », 

au détriment des autres.  

 

            -Pour finir, la révolte de l'auteur transparaît dans le langage familier, 

voire ordurier, comme en témoignent les insultes proférées, ou les expressions 

populaires. La guerre est désignée par une injure « la vache », l.9, le colonel est 

rabaissé à son état animal, « la carne », l. 15, et son rôle est ridiculisé par 

l'appellation « mariole », l.14. Le but est double : choquer, provoquer le lecteur, 

et bien sûr rabaisser une pratique qui pendant longtemps était considérée comme 

un art que l'on enseignait. L'héroïsme, le patriotisme, la bravoure disparaissent, 

et ne sont plus que des vieux thèmes littéraires au services des récits épiques. La 

réalité de la guerre est autre nous dit l'auteur qui, comme son personnage, a 

perdu ses illusions sur le monde et les hommes. 

 Il est important dans cet exemple de distinguer : l'idée conductrice principale 

(le I), l'idée principale de chaque sous-partie, les exemples tirés du texte et 

l'analyse des exemples (qui doit mêler les outils stylistiques et votre propre 

développement). 

 

 TEXTE POETIQUE EN VERS 

 Il s'agit de maîtriser les outils utiles à une interprétation pertinente. Voici 

les éléments principaux grâce auxquels on peut dégarer des pistes de lecture et 

former un plan. 

- les champs lexicaux, la forme poétiques (régulière, libre), les métaphores : 

aident à trouver le caractère original du poème, mais aussi l'expression 
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personnelle d'un thème classique. 

-les métaphores, les champs lexicaux et la disposition des strophes permettent 

de dégager l'entrelacement des thèmes. 

-les métaphores, les rimes, les césures, les métonymies, les connotations 

montrent que la poésie sert à renouveler le langage ordinaire, qu'elle a aussi 

un pouvoir transfigurateur, et que les mots ont un pouvoir évocateur et 

musical. 

-les sons, les anaphores, les rythmes traduisent la musicalité, l'harmonie, le 

pouvoir évocateur des sons. 

-la disposition des strophes, les antithèses, les chiasmes mettent en valeur les 

jeux d'opposition entre ou à l'intérieur des strophes. 

-l'énonciation, les déterminants, les pronoms permettent d'étudier 

l'expression des sentiments. 

  

  

TEXTE POETIQUE EN PROSE 

 Le texte poétique en prose se distingue du texte poétqiue en vers en cela qu'il 

n'utilise pas les règles de la versification.  

Mais l'enjeu de ce type de texte poétqiue est le même que celui en vers : 

évocation d'images fortes, crétaion d'un univers particulier, volonté 

d'exploiter le langage différemment que dans un texte en prose classique.  

Le langage de l'analyse change aussi : on ne parle plus de strophes mais de 

paragraphes. 

Voici les principaux outils d'analyse : 

-les champs lexicaux, les métaphores, images, comparaisons et figures diverses 

permettent de dégager la thématique du poème et son originalité. 

-les figures de styles diverses, les articulations logiques, la disposition en 

paragraphes traduisent la structure du texte. 

-la ponctuation, les rythmes de phrase, les anaphores et répétitions évoquent 

la musicalité du texte, son harmonie. 

       - les anaphores et les répétitions, les déterminants, les connotations 

permettent d'étudier l'expression des sentiments. 

-les pronoms personnels, les connotations précisent la situation de 

l'emetteur du message. 

 Le Loup et l'Agneau de Jean de Lafontaine               
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Rédaction d'une partie du commentaire sur l'argumentation du Loup: 

             L'argumentation du Loup est caduque et trahit une démarche 

autoritaire, sans fondement, de la part  de "la  bête cruelle ". 

            En effet, nous pouvons constater que le Loup fait preuve d'agressivité 

quand il s'adresse à l'Agneau  car il cherche à asseoir son autorité pour 

dominer sa victime. Ainsi, au vers 7, on remarque qu'il utilise le tutoiement 

afin de rabaisser l'Agneau, ainsi qu'une question rhétorique « Qui te rend si 

hardi de troubler mon breuvage ? », qui n'attendant pas de réponse, ne permet 

pas à l'interlocuteur de se défendre. L'accusation est incontestable et implacable. 

De même, le futur du vers 9 «  tu seras châtié de ta témérité » et le présent des 

vers 18 « tu la troubles », doublée de la répétion du verbe « troubler »,  et 19 

« Et je sais » insiste sur la tranquille assurance du Loup, qui est celle du 

tyran.  L'autorité du prédateur est aussi marquée par l'adjectif possessif «  mon 

breuvage » au vers 8, qui indique que le Loup s'approprie un élément naturel sur 

le seul prétexte de ce qu'il estime être sa supériorité. Enfin, on remarque qu'il 

n'y a pas de relation logique entre l'accusation ( tu troubles ma boisson) et 

l'exécution ( tu seras châtié), ce qui prouve que le Loup abuse de son pouvoir «  

naturel ».  Aussi le lecteur comprend-t-il que le procès est fini dès le vers 9, et 

que la suite n'est qu'un long discours ayant pour but de justifier l'acte barbare 

et de cacher le réel motif qui anime le Loup.  

          De plus,L'argumentation du Loup n'est construite que sur une succession 

de répliques sans enchaînement réel, donc sans fondement. En effet, la seule 

accusation utilisée par le Loup contre l'Agneau repose sur un postulat caduque 

selon lequel la rivière appartient au Loup que l'Agneau trouble. L'insuffisance de 

cette accusation est trahie par la répétition même du verbe troubler au vers 18, le 

Loup n'ayant pas tenu compte des arguments de sa future victime. Mais ce qui 

renforce cet aspect de l'argumentation du Loup est le recours à la calomnie : 

« Et je sais que de moi tu médis l'an passé. « , vers 19. L'affirmation « je 

sais » est purement subjective et peut être difficilement contredite, de plus le 

Loup n'apporte aucune justification à sa déclaration. Le verbe médire est aussi 

utilisé au passé simple, ce qui montre que la calomnie appartient au passé. Ici le 

Loup utilise l'argument du délit d'opinion, symbole d'une justice partiale et 

arbitraire. De même, l'argument final « on me l'a dit : il faut que je me 

venge » au vers 26,  accentue cette idée de rumeur avec le pronom indéfini 

« on », et la tournure impersonnelle « il faut « semble indiquer que le Loup est 
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contraint de sévir, malgré lui, que la vindicte populaire en a décidé ainsi. Cet 

ultime prétexte souligne la parfaite vacuité de l'argumentation. 

        Enfin, il est intéressant d'observer qu'à la fin de son discours, le Loup 

utilise des liens logiques, comme la répétition de la conjonction de 

coordination « donc » et « car » : « c'est donc ton frère », « c'est donc 

quelqu'un des tiens », aux vers 22 et 23, et « car, vous ne m'épargnez guère… », 

au vers 24. Or,  cette utilisation abusive montre que le Loup veut à tout prix 

avoir raison, d'une part sans tenir compte des réponses de l'agneau et d'autre 

part, en se référant à une réalité absurde, car construite sur une inversion de 

valeurs. En effet, le Loup sous entend que les agneaux, les bergers, et les chiens se 

sont ligués contre lui , et l'énumération du vers 25 insiste sur ce délire 

paranoïaque. Le Loup cherche ainsi à donner un aspect rationnel à sa démarche 

intellectuelle pervertie. 

        Aussi constatons-nous que le Loup cherche à justifier son acte en 

employant les arguments du délit d'opinion et  du complot, vestiges d'une 

justice inique. Il est bien difficile dans ce cas pour l'Agneau de prouver son 

innocence. 

       

Notre Vie" de Paul Eluard 
oici la démarche d'analyse qui doit vous conduire à élaborer un plan : 

         - La forme poétique : poème en strophes, alexandrins, pas de rimes, sorte 

de bouleversement poétique lié à la disparition de la femme du poète 

         - Absence de ponctuation qui évoque un flot de paroles discontinu, grande 

douleur, épanchement du cœur, besoin d'extérioriser sa peine, syntaxe 

déstructurée «  Aurore en moi dix-sept années toujours plus claires », même 

interprétation que précédemment. Le point final marque une coupure très nette, le 

poète a-t-il tout dit ?, veut-il en finir ? sa douleur est-elle maîtrisée dans 3 

strophes, et cela suffit-il ?  

          - Langage familier, métaphores,  « entre en moi comme dans un 

moulin », la mort ne le traverse plus. Est-il mort lui-même ? Personnification 

de la mort, métonymies du masque qui évoque soit Nush, soit le poète lui-même, 

la mort = la neige. La terre est très présente, «  a refermé son poing », sorte de 

cercueil vivant. 

         - Antithèses vie et mort, soif et faim. 

         - Alternance des vers qui parlent de la vie passée heureuse et des jours 
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présents frappés par la mort. 

- Etude des temps, le présent domine, il envahit le poète. 

- Anaphores « Notre vie », Aurore », répétition du mot mort. 

- Jeu des pronoms, apostrophe à Nush, évocation du couple 

- Registre lyrique, plainte contenue et touchante mais non larmoyante. 

  Soleils couchants, poème 6 des Feuilles d'Automne (1831) de Victor Hugo 

 Pour réaliser le commentaire de ce texte il faut dégager les principaux thèmes (à 

travers les champs lexicaux): la nature, l'expression du Moi du poète, le temps 

qui passe. 

Les métaphores, le rapport "Haut" et "bas" avec les montagnes et la mer, les 

personnifications sont intéressantes car elles montrent que le poète parle de 

l'univers dans sa globalité, et elles insistent sur le caractère "vivant" de la 

nature, donc sur le rapprochement qu'on peut faire à l'homme.  

L' attention doit se porter sur le rythme des vers (alexandrins), les 

enjambements (qui étirent le vers et créent une impression de durée, 

d'écoulement), les répétitions, les figures de style qui soulignent un 

parallélisme. 

 La construction du poème doit être étudiée : avec le "Mais moi" dans la 

dernière strophe qui montre la séparation du poète avec le monde qui l'entoure 

(la nature ne change pas, elle se renouvelle même, contrairement au poète 

condamné à vieillir). 

De fait est associé à cela le registre du poème, sorte de constatation mélancolique 

que le temps passe, malgré soi. Vous êtes ici proche du registre lyrique (expression 

des sentiments personnels). Mais on notera qu'il ne s'agit en aucune façon 

d'une lamentation, d'un ton élégiaque (comme dans le Lac de Lamartine), au 

contraire peu d'effets de style, de ponctuation expressive (points d'exclamation, 

interrogation, etc). Hugo reste dans la simplicité de la confidence, et peut-être 

insiste-t-il sur le caractère mortel de l'être humain avec une certaine fatalité, 

mais sans excès. 

 La valeur des temps est aussi fondamentale : présent, futur, passé composé qui 

sont des temps de l'énonciation, comme si le poète s'adressait à un lecteur 

confident. D'ailleurs ce que décrit Hugo nous concerne tous. Ce poème a une 

valeur à la fois intimiste et universelle. 

 Vous avez à présent des pistes pour trouver 2 axes à votre commentaire. 
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 Approche globale   

          -L'auteur : Ronsard est un poète du courant humaniste et du cercle de la 

Pléiade. Son but : en redécouvrant les textes antiques et en admirant la poésie 

italienne de Pétarque par exemple, qui lui insipire la forme du sonnet, il 

souhaite renouveler le genre poétique en enrichissant la langue française de son 

époque.   

           -L'époque, le genre littéraire. Les Odes est un recueil de poèmes qui ont 

pour vocation de célébrer leurs destinataires (le roi, les princes...).Ronsard 

utilise une poésie par strophe (ici un sizain) dont les vers ,des octosyllabes,  ont 

une tonalité lyrique. La nature prend une place très importante, la poésie 

s'adresse aux éléments naturels, les forêts, les fontaines, etc. Les figures 

mythologiques sont aussi très récurrentes.  

           -L'auteur et le thème du poème : Ronsard écrit les Odes en 1550-1552, il 

a 26 ans. L'obsession du temps qui passe, de la mort, ne semble pas le concerner 

vraiment. Et pourtant, loin de sa patrie, le pays vendômois, le poète écrouve la 

mélancolie, la tirstesse. A cet égard on peut dire que Ronsard a 3 siècles 

d'avance, puisque ce thème du temps qui passe sera repris par les Romantqiues au 

XIXème siècle (bonne idée pour la conclusion, pensez à Lamartine "Le lac").  

 Les pistes pour le commentaire   

            -la composition: rigoureuse, 6 sizains, le premier annonce les 

destinataires de la plaintes "rochers, bois, antres, ondes", qui sont autant de 

strophes. La dernière conclut la plainte (tonalité lyrique, ou élégiaque, une 

plainte plus appuyée, baignée de larmes).   

Mais la dernière strophe surprend : la fautive de cet accès de mélancolie est une 

femme (thème galant, traditionnel à cette époque). Notez qu'à la fin du poème 

selon les versions, Ronsard écrit "maîtresse" ou "Cassandre" qui était l'une 

des destinataires privilégiées des Odes. Cela personnifie le message, et introduit 

le poème dans le poème d'amour. Le regret est similaire dans la première et 

dernière strophe "je me plains" et la question "si est-ce que je ne voudrois avoir 

été..." Vous remarquez l'utilisation du présent dans la première strophe, et le 

passé dans la dernière qui insiste sur l'échec du poète face au temps qui 

passe.Notez aussi les répétitions qui structurent le poème : v.5 et 6 est rappelé 

dans les vers de la dernière strope.  

  

-Le thème de chaque strophe : strophe 1 : la plainte, 2, la forme, l'apparence, 3,les 
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cheveux, 4 le corps, la vitalité passée, 4 le déroulement de la vie qui conduit à la 

périphrase "au lieu d'où plus on ne retourne", la mort, 5 regret de n'être pas 

plus fort, immortel car l'amour est cause de sa décrépitude.  

 -Le thème de la Nature est essentiel, il construit le fil du poème. Relevez le 

champ lexical, et les personnifications. Le poète entretient une relation avec les 

éléments naturels, ils sont ses confidents "Bois, bien que perdiez tous les 

ans..." Pronoms personnels utilisés "vous", poème d'adresse, de plainte . Le 

champ lexical du coprs est utilisé pour décrire la Nature. Le renouveau de la 

Nature après la mort (symbole de mort) est une déchirure pour le mortel, qui ne 

connait pas cela.  

 -L' organisation interne aux strophes : il y a une comparaison, tout le long du 

poème, et dans chaque strophe vous trouvez une alternance "Nature/ poète" qui 

repose une opposition avec la conjonction de coordination 

"Mais"."jadis/ores", strophe 4; des répétitions de vocabulaire "genoux, corps". 

"forme, transforme", "qui se renouvelle" etc. Cela représente la répition 

naturelle des choses, ce qui ne concerne pas l'homme, puisque sa vie est linéaire 

est non un recommencement.  

 -Champ lexical du temps qui passe: repères temporels du texte, "les ans, jadis, 

l'hiver, les 20 ou 30 mois". Métaphore de l'onde, l'eau qui s'écoule, le froid 

"froidement", qui évoque la mort, la perte des "cheveux mouvants", le 

parallélisme "ma jeunesse fuit, Et la vieillesse qui me suit", l'antithèse "de 

jeune en vieillard", "l'âge emplumé" (qui a des ailes, métaphore qui peut 

insister sur cet âge qui vole vers la fin prochaine). Il faut analyser les antithèses 

entre la vie et la mort, comme "ondes, sans finvous promenez/Et vous menez et 

ramenez (répition de la vie) vos flots d'un cours qui ne séjourne (qui ne sont 

pas statiques)/ Et moi, sans faire un long séjour (je reste sur terre mais cela est 

limité) je m'en vais (idée d'un but à atteindre et non de revenir sur ses pas) 

etc" Observez toutes les oppositions du texte qui vous semblent pertinentes pour 

développer ce thème du temps qui passe et qui conduit à l'inévitable.  

 -Versification: remarquez les enjambements qui mime ce temps qui passe, ou qui 

insiste sur des éléments importants "Rochers, bien que soyez âgés/De trois mille 

ans, vous ne changez/Jamais ni d'état ni de forme" Remarquez l'hyperbole 

"jamais". La structure des rimes (AA/BCCB) invite à la répétition propre au 

registre élégiaque de la lamentation. Notez les enjambements qui miment 

l'écoulement du temps. 
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 Pour le plan 

 La problématique peut s'élaborer autour du registre élégiaque. En quoi cette Ode 

s'inscrit-elle dans la tradition de l'élégie? 

Deux axes sont à privilégier : L'homme et la nature; et le sentiment de la fuite 

du temps. 

Définition du texte théâtral 

 Trop souvent la pièce de théâtre est réduite au langage verbal. Certes cela doit être 

étudié, mais une pièce de théâtre est avant tout faite pour être jouée, les 

indications concernant la mise en scène, la représentation sont fondamentales. 

Au théâtre il faut envisager ces deux aspects : il y a les échanges entre les 

personnages, les répliques, et  les éléments de la représentation, à la fois visuels, 

les gestes, les décors, les éclairages, etc, et sonores, les intonations, les bruits, la 

musique, etc. 

L'étude d'un texte théâtral doit être guidée par une méthode précise qui passe par 

la maîtrise du vocabulaire théâtral, des ressorts dramatiques, des différents 

genres de pièces. 

En effet, on ne peut aborder l'épreuve de Français sans connaître le quiproquo, 

la structure interne d'une pièce, les principes de la comédie, de la tragédie, par 

exemple. 

Il faut savoir situer dans le temps l'émergence de telle ou telle forme théâtrale 

pour mesurer les enjeux du texte qui vous est proposé : un drame romantique 

répond à ses propres impératifs alors que le théâtre de l'absurde du XXème siècle 

correspond à une situation très précise et décisive pour la compréhension du 

texte.  

 La situation d'énonciation  

Elle est particulière au théâtre.  

On parle de double énonciation dans la mesure où les personnages dialoguent 

entre eux, mais leur discours provient de l'auteur qui s'adresse au public.  

L'auteur communique avec son public de deux manières : avec les dialogues des 

personnages, et les didascalies qui indiquent, en italiques, le nom des 

personnages, précisent les décors, les intonations des acteurs, les costumes, etc.  

Il y a donc un perpétuel échange entre la salle et la scène. 

 

Dans une comédie lors d'un quiproquo, par exemple, cette énonciation permet de 

jouer sur la complicité entre les personnages et le spectateur au détriment d'un 
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autre personnage. Alors que dans une tragédie le même procédé permet l'ironie 

tragique : un personnage ignore qu'il va vers son destin, mais le spectateur le 

sait.  

Le vocabulaire du langage théâtral 

 Pour analyser un texte théâtral il faut d'abord maîtriser le vocabulaire propre 

à ce genre : 

 -les répliques : échanges entre les personnages, pour parler de leur longuer on 

utilise le mot "volume". 

 - la tirade : long discours prononcé par un personnage devant d'autres 

personnages. Souvent elle souligne un fait, et montre les sentiments intenses du 

locuteur qui raconte, s'explique, se défend, dénonce ou accuse. 

 - le monologue : discours d'un personnage seul sur scène, sont présentés les 

réflexions, les doutes, les projets du personnage. 

 - l'aparté : réplique prononcée à voix haute par un personnage, à part, adressée 

au public et non aux interlocuteurs présents sur la scène. 

- la stichomythie : échanges de répliques symétriques entre deux personnages qui 

marque une relation conflictuelle. 

- le quiproquo : il s'agit d'une méprise, un personnage, un propos ou un objets 

sont pris pour d'autres. Procédé comique.  

Suivant : 

Analyse d' un texte théâtral 

Précédent : 

Particularités du texte théâtral 

Questionnement  

 Avant d'aborder l'étude, il faut vous poser certaines questions à propos du texte  

 -A quel genre il appartient et à quelle époque? : Comédie, tragédie, drame, selon 

les siècles, les visées du théâtre ne sont pas les mêmes. 

 -Quels sont les registres utilisés ? : certaines pièces mêlent tragique et comique, 

au XXème, théâtre de l'absurde. 

 - Où se situe le texte ? : Il suffit de regarder les références à l'acte, à la scène. 

Cela est surtout vrai pour les pièces classiques. 

L'acte I : présente l'action, la scène d'exposition peut s'étendre sur plusieurs 

scènes, elle situe l'action, peint les personnages, présente les relations, les 

rapports de force, les alliances, etc. 

L'acte II : opère un changement dans l'action, les conflits se développent. 

http://www.bibliolettres.com/Analyse_d__un_texte_theatral/1_232/
http://www.bibliolettres.com/Particularites_du_texte_theatral/1_230/
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L'acte III : est souvent le lieu du coup de théâtre, le renversement de situation, un 

événement inattendu. C'est le moment de la crise. 

L'acte IV : essaye de trouver une solution, démêle l'intrigue, pour conduire à un 

dénouement. 

L'acte V : résout les problèmes dans la comédie, ou précipite la fin des 

personnages dans la tragédie. 

 -Quelle est la nature du texte ? : un monologue délibératif, autres ? une scène de 

conflits ? une scène d'exposition ? une scène de déclaration d'amour ?, tirade ? 

etc. 

-Quel est le thème abordé ? : thème classique (la jalousie, l'amour, le dilemme, 

etc) ; reprise de mythes ?  

 -Y a-t-il  un écart avec un genre, une situation typique au théâtre ? : cela est 

vrai pour les pièces du XXème qui innovent, modifient, reprennent, inventent 

parfois un nouveau genre. 

-Quels rapports entretiennent les personnages ? : liens de parenté, sources de 

conflits, alliances, etc. 

Enfin, les outils d'analyse du texte, des échanges restent les mêmes que pour le 

commentaire :  

TIRADE DE PHEDRE, ACTE 1, SCENE 3, v.269 à 308    

               Le coup de foudre de Phèdre se manifeste à la fois physiquement et 

moralement. Ainsi représenté par Racine, le mot passion retrouve son 

étymologie, qui signifie la souffrance (du latin, patior, la passion du Christ). 

              Les troubles physiques sont marqués par l'emploi récurrent de la 

figure de l'antithèse, qui symbolise une perte complète de soi-même. Aussi 

remarquons-nous que les couleurs du visage (v.273) s'opposent, la rougeur et la 

pâleur évoquant à la fois la honte, et la pudeur de la jeune femme émue à la vue 

de d'Hyppolite, et la mort, qui annonce déjà un amour malheureux. 

L'assonance en « i », le crescendo des deux hémistiches, l'insistance sur le 

pronom « je » contribuent à renforcer le désordre que subit Phèdre. L'aspect 

physique est aussi mis en évidence par la prépondérance du champ lexical de la 

sensation et de la vue : aussi au vers 275, l'acte de voir produit l'aveuglement, 

au vers 297, l'absence de respiration montre l'oppression de l'amour , et le vers 

275 souligne le mutisme de la jeune femme. Tout ceci contribue à la perte générale 

des sens de Phèdre. Enfin, cet amour est apparenté à une maladie comme nous le 

voyons aux vers 269 et 283 où il est question d'un " mal " et d'un « incurable 
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amour ». 

            Les troubles moraux sont mis en étroite corrélation avec les troubles 

physiques, auxquels ils répondent. Ainsi, au vers 274, Phèdre n'est plus sujet, 

mais c'est son « trouble » qui agit (qui "s'élève" dans son « âme éperdue»). Il 

s'agit d'un affolement, d'une perte totale de contrôle de soi. L'intensité du choc 

affectif est exprimée par le verbe « s'élever », qui signifie une montée en 

puissance progressive du trouble. Enfin, au vers 282, nous voyons une antithèse 

entre le verbe "chercher" et le complément circonstanciel de lieu « dans ma 

raison égarée ».  

          Ainsi, Phèdre apparaît comme un personnage féminin séparée en deux, 

torturée par sa passion envahissante et sa raison, qui lui ordonne de réagir. 

               Phèdre, et c'est bien dans cette contradiction que réside le conflit 

tragique, subit à la fois sa passion et tente d'y résister. 

                  L'héroïne utilise plusieurs moyens pour écarter la malédiction de 

Vénus, incarnée en Hyppolite. Le premier consiste à  faire des sacrifices à la 

déesse. Le champ lexical de la religion montre bien le caractère sacré du texte : 

« vœux », « temple », « victimes », « flancs » « encens », « autels », etc. 

Phèdre a parfaitement conscience que Vénus est la cause de son mal. Cette 

lucidité est exprimée au vers 277 : "je reconnus Vénus et ses feux redoutables ". 

Le « mal » cité au début de la tirade est profond, la famille de Phèdre est 

persécutée, et l'adjectif « fatal », souvent associé, témoigne du fait qu'elle est  

consciente que cet amour n'est pas le fruit de sa volonté mais qu'elle en est la 

victime. Ainsi elle est la « proie » de Vénus v. 306.En plus de reconnaître 

l'origine de son mal, elle a encore la liberté de constater son égarement : « ma 

raison égarée », ce qui renforce l'aspect tragique de son combat. La deuxième 

moyen utilisé est la conduite odieuse qu'elle adopte envers celui qu'elle aime : 

« pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre//J'affectai les chagrins d'une 

injuste marâtre. » (V.297 et 298). La lucidité du stratagème employé est 

flagrante dans les termes « bannir » et « affectai ». Se sentant 

monstrueusement coupable d'éprouver une telle passion, Phèdre rejette la faute 

sur l'être aimé. L'appelant « ennemi » par deux fois (v.272 et 293), elle tente de 

se persuader qu'il faut éloigner la cause du mal. Aussi se force-t-elle à persécuter 

Hyppolite. Elle sème la discorde entre le père et le fils pour parvenir à ses fins 

(v. 295 et 296). Or, n'étant pas dupe de ses machinations psychologiques, Phèdre 

avoue son impuissance.              
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           Mais les deux attitudes adoptées et étudiées ci-dessus s'avèrent un 

cuisant échec. La structure du texte le montre bien. Aux vers 281 à 288, 

l'héroïne voue un culte à la déesse. Or le vocabulaire employé est à double sens : 

chaque mot appartenant au vocabulaire religieux est associé à la passion 

amoureuse, donc à une attitude païenne. Ce dédoublement culmine aux vers 285 

à 286 «  Quand ma bouche implorait le nom de la déesse//J'adorais Hippolyte) 

ainsi qu' au vers 288 « J'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. », où 

Vénus et son rival (Hippolyte n'aime pas l'amour ; il s'y refuse) se confondent. 

Les deux « ennemis » semblent s'acharner sur la pauvre amoureuse. Pis, Thésée 

contribue involontairement à activer la flamme coupable de sa femme, et à 

rendre incessante l'image du fils (« Mes yeux le retrouvaient dans les traits de 

son père »). Enfin, le texte s'achève sur deux mouvements qui accentuent la 

dimension tragique de cet amour : Phèdre cherche à aller à l‘encontre de celui 

qu'elle aime, donc d'elle-même, et croit enfin accéder au bonheur (« Mes jours 

moins agités coulaient dans l'innocence ») mais elle est à nouveau mise en la 

présence d'Hippolyte, grâce à l'action de son mari, et s'avoue vaincue («Ce n'est 

plus une ardeur dans mes veines cachée:// C'est Vénus tout entière à sa proie 

attachée// J'ai conçu pour mon crime une juste terreur ; // J'ai pris la vie en 

haine et ma flamme en horreur ».) Dans le vers final, construit de manière 

parfaitement symétrique, avec la forte insistance sur la césure, qui manifeste 

une totale maîtrise de soi, de sa propre perception, toute la lucidité de l'héroïne 

ressort. Son combat n'est pas équitable, on ne peut rien contre la volonté des 

Dieux, elle le sait, et se décide, en toute conscience, à la mort. 

       

Conclusion 
         Suite a examen d’entree en master « genre, Societe et developpement »  a la 

faculte des lettres et des science humaines que j’ai rencontré une difficute de 

rediger un commentaire et j’ignore cette difficulte ,  et que la professeurs nous a 

dit que vous ecrit hord sujet cela me pousse  a ecrir ce sujet pour comprendre et 

aider les autre a comprendre. voila une synthese : 
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Commentaire littéraire: fiche-méthode | 03 janvier 2006 

FICHE METHODE 

COMMENT REDIGER UN COMMENTAIRE ? 

(Après élaboration du plan) 

              Il s'agit d'étudier un texte d'une vingtaine de lignes de façon à 

mettre en évidence les centres d'intérêt de la page. Le commentaire doit se 

présenter comme un compte-rendu qui classe dans un ordre expressif (du moins 

important au plus important, du plus extérieur au plus intime) les centres 

d'intérêt du texte. 

Le devoir comporte trois grandes étapes : 

Introduction 

Développement 

Conclusion 

INTRODUCTION 3 parties 

à Présenter le texte t annoncer le plan du commentaire 

1)      Présenter le texte :  (il faut faire comme si le lecteur ne connaissait pas ce 

texte, ne jamais commencer par « ce texte », « cet extrait ») 

-          indiquer : titre, auteur, genre. 

-          Situer brièvement dans le contexte (œuvre dont le texte fait partie, 

époque, éventuellement mouvement littéraire auquel il se rattache). NB : Bien le 

lire le libellé du sujet qui donne souvent des indications précises. 

2)      Dégager brièvement l'idée générale : ne pas résumer le texte mais en donner 

l'essentiel en un phrase. (C'est l'étape qui correspondrait à la problématique). 

3)      Annoncer le plan : énumérer brièvement les principaux centres d'intérêt 

du texte (les grandes parties du développement I, II voire III) qui feront l'objet du 

développement. Présentez-les dans l'ordre. 

DEVELOPPEMENT : 



Rediger un commentaire  reécrit et ordoner (El Jeld Mohammed) Page 34 

 

Chaque partie est organisée autour d'une idée approfondie par une étude de 

détail. 

1)      le plan : les centres d'intérêt peuvent être : 

-          un thème 

-          un problème d'interprétation lié au genre littéraire du texte, par exemple 

la métaphore dominante dans un genre poétique. 

2)      Organisation, mise en page 

Votre commentaire ne comporte pas de titre : tout est entièrement rédigé. C'est la 

mise en page et la clarté du raisonnement qui permettent au lecteur de 

comprendre votre démarche. 

-          sauter des lignes entre chaque partie (I, II, III) 

-          A l'intérieur faites des paragraphes correspondants (A, B, C) 

-          Pour chaque sous partie ménagez des phrases de transition 

-          N'oubliez pas de structurer votre raisonnement à l'aide de mots de 

liaison. 

3)      Les paragraphes : chaque partie s'organise ne paragraphes d'après le schéma 

suivant : 

I.                    Centre d'intérêt (=partie) 

A.     Aspect particulier du centre d'intérêt (=sous-partie ou paragraphe) 

1.       Remarque + exemple (citation analysée) 

2.       Remarque + citation ... 

4)      Comment approfondir les idées ? 

Toute remarque doit être justifiée par la citation de mots, de phrases, de vers du 

texte  précisément analysés. 

Ne pas oublier de citer entre guillemets 

Ne pas oublier de ne pas perdre de vue l'idée directrice de la partie 
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CONCLUSION 2 parties 

1)      Bilan du devoir : reprendre les impressions dominantes dégagées par le 

commentaire, reprendre les différentes parties en apportant des éléments 

nouveaux. (Il doit y avoir une évolution par rapport à l'introduction). 

2)      Elargir : proposer un élargissement, un dépassement (comparer avec 

d'autres textes du même auteur, traitant le même thème, parler de la suite de 

l'œuvre...) Mais attention, ne proposez pas un nouvel axe de lecture dans 

l'élargissement. 

A EVITER 

La paraphrase : redire platement ce qu'a dit l'auteur 

Le commentaire linéaire suivre le fil du texte 

La séparation fond/forme (idées, thèmes VS structure) 

N'oubliez pas de rédiger au présent! 

 


