
 

1 

LITTERATURE ECRITUTR MOYEN A 

AGE HUMANISME CLASSICISME SUR 

LES CHANSONS DES GESTES AMOUR 

COURTOIS HUMANISME L'HOMME A 

LA PLEIADE BAROQUE CID L'AMOUR 

CORNEILLE PRECIOSITE RACINE DE 

HORACE CLASSICISME LUMIERE SUR 

ROMAN THEATRE POESIE VERS TON 

RIME ALEXANDRA TONALITE DANS 

RELIGIEUSE THEATRAL ILLUSION L 

TEMPS LIEU ESPACE TEXTE ROMAN 

NARRATIF DESCRIPTION RAISON DE 

MARIVAUX VOLTAIRE ROMANTISME 

REALISME SURREALISME LE MOI DE 

POETIQUE VERSIFICATION STROPH 

ENGAGEMENT PHILOSOPHIE POEME 

CREATION LITTERAIRE ANALYSE DE 

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Université de Mutah 

Faculté des lettres 

Département de Langues Européennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Année universitaire : 

2013 - 2014 

Introduction à la littérature 
française 

 

0209331 
 

Enseignant : M. IBRAHIM Laïth 



Introduction à la littérature française – Laïth Ibrahim 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction à la littérature française – Laïth Ibrahim 

 

3 

Description : 

 

 Ce cours "Introduction à la littérature française" représente une 

idée générale de la littérature française, sa définition, ses mouvements 

littéraires et ses grands écrivains. Il s'agit d'un cours qui retrace 

l'évolution historique de la littérature française à travers les siècles, 

depuis le Moyen Âge jusqu'au XXème siècle. Tout en fournissant aux 

étudiants les techniques de lecture et d'écriture à partir des textes 

littéraires, et à travers les outils nécessaires pour affronter l'analyse de 

textes et reconnaître la spécificité de chaque genre (roman, poésie, 

théâtre), la structure du texte, les types de texte, les figures de style, les 

genres littéraires.  

 

Objectifs 

 

 A la fin du semestre l’étudiant : 

1. connaîtra les périodes et les écoles qui ont marqué la production 

littéraire du Moyen âge jusqu’au début du XXème siècle, 

2. mettra en pratique les techniques de lecture qui feront possible la 

compréhension des textes de divers genres, 

3. connaîtra et mettra en pratique la terminologie de l’analyse littéraire, 

4. se servira des techniques de l’analyse littéraire pour travailler les textes 

et genres étudiés, 

5. valorisera le potentiel de la littérature pour enrichir la connaissance 

culturelle en général. 
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Qu'est-ce que la littérature ?   
 

 Petite histoire du mot « littérature
1
 » : 

 

 Le mot "littérature", vient du latin "litteratura" dérivé 

de "littera" (la lettre), au sens de signe graphique servant à transcrire une 

langue. Il apparaît au début du XII
e
 siècle avec un sens technique de 

« chose écrite » puis évolue à la fin du Moyen Âge vers le sens de 

« savoir tiré des livres », avant d'atteindre aux XVII
e
 - XVIII

e
 siècles son 

sens principal actuel : ensemble des œuvres écrites ou orales comportant 

une dimension esthétique. 

 La littérature se définit en effet comme un aspect particulier de la 

communication verbale — orale ou écrite — qui met en jeu une 

exploitation des ressources de la langue pour multiplier les effets sur le 

destinataire, qu'il soit lecteur ou auditeur.  

 La littérature se caractérise donc par sa fonction esthétique : la 

mise en forme du message l'emporte sur le contenu. Aujourd'hui la 

littérature est associée à la civilisation des livres. Elle concerne aussi les 

formes diverses de l'expression orale comme la poésie traditionnelle des 

peuples sans écriture ou le théâtre, destiné à être reçu à travers la voix et 

le corps des comédiens. 

 Au XVIII
ème

 siècle le mot « littérature » est tout à fait devenu 

synonyme de « belles-lettres », c'est-à-dire d'œuvres reconnues par les 

gens de goût et constituant la culture mondaine de l'époque formée par 

une meilleure éducation et par le monde des salons littéraires et 

des académies. 

 Le mot évolue encore lentement à partir de 1750 vers le sens plus 

large de « création langagière écrite ». Vers 1800 le sens moderne est 

devenu le sens commun : le mot « littérature » s'applique à des textes 

auxquels « on » accorde une qualité esthétique que l'on peut discuter. 

                                                           
1
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_(typographie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Message
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salons_litt%C3%A9raires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
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 Au milieu du XIX
ème

 siècle, la littérature devient un champ qui 

« classe et étudie les ouvrages » et qui prend en charge l'étude et le 

questionnement sur le fond et sur le contenu des œuvres, par exemple les 

thèmes abordés et les points de vue choisis par les auteurs. 

 Finalement, le champ de la « littérature » s'élargit au XX
ème

 siècle à 

toutes les productions écrites. On utilise de plus en plus des catégories 

affinées comme roman historique ou littérature de science fiction. On 

remet également en cause la notion de genre littéraire et de types de 

textes. 

 

Qu'est-ce que la littérature française ?  
  

 La littérature française comporte l'ensemble des œuvres écrites par 

des auteurs de nationalité française ou de langue française. Son histoire 

commence en ancien français au Moyen Âge et se continue aujourd'hui. 

 

Naissance de la littérature française :  

 

 Jusqu'au IX
ème

 siècle, le latin est la seule langue littéraire 

« littéraire » en France ; c'est la langue des hommes d'Eglise, des hommes 

cultivés, des clercs. De son côté, le peuple parle un autre latin, qu'on 

appelle « vulgaire » (du mot latin vulgus « peuple ») : un latin très 

déformé, perméable aux influences étrangères, germaniques ou arabes 

notamment. Cette langue va peu à peu émerger et accéder enfin au statut 

de langue écrite. C'est elle qui va devenir progressivement le « roman », 

puis le français. Avec elle, commence l'histoire de la « littérature 

française ». 

 Il faut cependant savoir que le latin restera en France une langue 

vivante durant encore de nombreux siècles. Jusqu'au XVIII
ème

 siècle où 

les gens cultivés continueront d'émailler leur conversation et leur 

correspondance de citations latines et liront les classiques latins avec la 

même aisance que s'il s'agissait d'auteurs français.  
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Le Moyen Âge 

 

 

 Le Moyen Âge littéraire s'étend du XII
ème

 siècle à la fin du XV
ème

 

siècle. Au XII
ème

 XIII
ème

 siècles, la monarchie s'impose. 

 La construction de Notre-Dame de Paris commence en 1163, la 

Sorbonne est crée en 1257. De grands malheurs arrivent pendant les 

XIV
ème

 XV
ème

 siècles : la peste, la guerre de Cent ans contre le suzerain 

(le seigneur qui est au-dessus des autres) et son vassal, basé sur l'échange 

des services. 

  La France a plusieurs langues : les religieux et les lettrés utilisent 

le latin ; la langue d'oc est parlée au sud, la langue d'oïl au nord. Pour des 

raisons politiques, la langue d'oïl va dominer et devenir le français.  

 

Les genres littéraires au Moyen Âge : 

 

Deux grandes tendances… 

 Le Moyen Âge peut être ramené à deux grandes tendances qui se 

succèdent dans le temps et qui expriment bien comment les hommes de 

cette époque donnent un sens à leur vie. Les chansons de geste (matière 

de France) et les romans de chevalerie (matière de Bretagne) traduisent 

en littérature ces deux conceptions.  
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Les chansons de gestes : 

 

Epopée : récit poétique d'aventures héroïques.  

Geste : nom féminin (du latin gesta, « ce qui a été fait »), hauts faits, 

exploits ; récit de ces exploits. 

Chanson de geste : récit de hauts faits, sujet glorieux et guerrier, centré 

sur un personnage qui lui donne unité et cohérence. 

Jongleur : poète ambulant du Moyen Âge qui psalmodie des vers en 

s'accompagnant d'un instrument ; les jongleurs allaient de château en 

château pour réciter les chansons de geste.  

 

 A partir de la fin du XI
ème

 siècle, on assiste à une vaste floraison 

épique. Les chansons de geste sont pour la plupart écrites en langue d'oïl ; 

c'est une tradition du nord.  

 

Un genre littéraire  

Le style épique 

 Une chanson de geste est à la fois un chant et un récit : elle est 

destinée à être chantée en public par un jongleur s'accompagnant à la 

vielle. Chaque chanson a sa mélodie propre, mais nous n'en avons 

conservé aucune. Le style épique est très codifié.  

C'est un style formulaire 

 Les jongleurs qui récitent de mémoire ont besoin de formules 

toutes prêtes qui reviennent avec peu de variations. Les mêmes motifs 

reviennent sans changement dans les différentes chansons : l'armement, le 

combat, la prière, la déploration funèbre, etc. Les procédés rhétoriques se 

répètent, les expressions reviennent plusieurs fois. Il y est fait un grand 

usage de l'hyperbole (exagération). 
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Figures et thèmes épiques :  

 

Charlemagne :  

 La figure centrale de bien des chansons est celle de l'empereur 

Charlemagne. Il est vénérable ; il siège dans un verger toujours vert, au 

milieu de ses chevaliers et de ses guerriers, dans un ordonnancement 

parfait. 

La lutte entre le Bien et le Mal : 

 Le thème central des chansons est la lutte perpétuelle entre le Bien 

et le Mal, le Bien étant représenté par les chevaliers chrétiens, le Mal par 

les païens ou les Sarrasins. 

La rébellion : 

 On trouve aussi le thème de la rébellion contre l'autorité du roi, 

rébellion condamnée et punie. 
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La chanson de Roland (vers 1170) 

L'histoire:  

 En 778, Charlemagne, âgé de 32 ans, lance une expédition en 

Espagne. Appelé par deux chefs arabes en révolte contre l'émir de 

Cordoue, il met le siège devant Saragosse. Après deux mois d'échec, les 

armées de Charlemagne se retirent et regagnent la Belgique. Dans une 

bataille d'arrière-garde en Pays basque, Roland, duc de la Marche de 

Bretagne, trouve la mort.  

Thèmes et intrigue :  

- La trahison : Ganelon complote avec un roi sarrasin pour obtenir 

la perte de Roland, neveu de Charlemagne. Il fait nommer Roland 

au commandement de l'arrière-garde. 

- La mort : Roland et l'arrière-garde sont attaqués dans un défilé à 

Roncevaux. Roland, par orgueil, attend trop longtemps avant 

d'appeler des renforts en sonnant du cor. C'est un massacre. 

- La justice : Charlemagne défait les Sarrasins, il rentre dans ses 

terres. Aude, la fiancée de Roland, meurt de chagrin en apprenant 

la nouvelle. Charlemagne juge Ganelon et le condamne au 

supplice.  

XI 

« Roland sent que la mort l'entreprend, et dans la tête et le cœur lui 

descend. Dessous un pin il va courant et sur l'herbe verte s'allonge, 

plaçant sous lui épée et olifan, et regardant vers la grande Espagne; 

ainsi fait-il parce qu'il veut que Charlemagne et tous ses soldats de son 

armée disent que le noble comte est mort en conquérant. Il bat sa coulpe 
de tous ses péchés, et pour leur rémission, offre à Dieu son gant. » 

Quelle est l'idée générale de cet extrait ?  
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Les troubadours et les trouvères 

 

Les troubadours : Poètes et musiciens 

 Le terme vient du mot occitan « trobar » qui signifie « activité 

poétique », des pièces chantées en latin et qui ornent le chant liturgique. 

 Les troubadours sont des poètes musiciens qui parlent la langue 

d'oc et qui ont été les premiers fondateurs en France d'une poésie lyrique 

dans une langue autre que le latin.  

 

L'amour courtois :  

 Le principal thème que développe cette poésie est celui de l'amour 

courtois, c'est-à-dire l'amour porté à son plus haut degré de perfection. La 

courtoisie a un sens très fort et implique une maîtrise parfaite de son 

comportement, de son langage, accompagnée de générosité et d'ouverture 

d'esprit. Cet idéal s'exprime à la première personne où le poète s'adresse à 

sa dame.  

 

Les trouvères : les héritiers des troubadours 

 L'influence des troubadours s'étend au nord de la France et 

influence la littérature de langue d'oïl. Les poètes de langue d'oïl, au 

contact de la poésie courtoise du Midi, rencontrèrent une nouvelle source 

d'inspiration et devinrent les trouvères.  

 

Formes et thèmes :  

 La technique du lyrisme d'oïl est, dans l'ensemble, plus simple, le 

ton plus personnel. Le même thème de l'amour courtois domine, mais 

chaque poète y ajoute des accents particuliers : hantise de la mort pour 

certains ou figures mythologiques pour d'autres. 
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Le Roman de la Rose 

 

Auteur : Guillaume de Lorris 

Date : 1225 – 1230 

Genre : Poème allégorique 

Composition : Guillaume de Lorris est un clerc qui vécut à Orléans vers 

1220-1230 ; il mourut jeune et n'eut pas le temps d'achever son œuvre, ce 

que fit Jean de Meung.  

Thème et intrigue : Le narrateur (l'amant) fait un rêve. Il est dans un 

verger. Sur le mur sont peints les portraits des ennemis d'amour : Envie, 

Avarice, Vieillesse. L'amant entre dans le jardin, où dansent divers 

personnages : Déduit (le Plaisir), Beauté, Courtoisie et Amour. L'amant, 

initié par Courtoisie, tombe en extase devant la Rose. Il se met au service 

d'Amour. Il veut cueillir la Rose qui est la jeune fille aimée. Il parvient à 

lui prendre un baiser. Mais Danger le chasse et l'Amant se désespère.  

Forme : 4000 vers environ.  

 

 L'Amant décrit les personnages qui prennent part à la danse 

dans le jardin et notamment beauté. 

« Le Dieu d'Amour avait pris bonne place : il s'était mis près d'une très 

grande dame ; cette dame avait nom Beauté.  En elle il y avait toutes les 

bonnes qualités : ce n'était pas une brune au teint sombre, mais elle 

brillait comme la lune devant qui les autres étoiles semblent de petites 

chandelles. Elle avait la chair tendre comme la rosée, elle était candide 

comme une épousée, blanche comme une fleur de lys et avait le visage 

doux et lisse ; elle était mince et bien droite, n'était ni fardée ni maquillée 

car elle n'avait pas besoin de parures et d'artifices. » 

Quelle est l'idée principale de cet extrait ?  
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Le XVIème siècle 
 

 C'est le siècle de la Renaissance, de l'Humanisme et de la Réforme. 

La découverte des Nouveaux Mondes, les avancées scientifiques, le 

développement de l'imprimerie, la découverte de l'Antiquité, changent la 

conscience que l'homme a de sa place dans l'univers et dans l'histoire. 

François I
er
 (1515-1547), roi et mécène, favorise les Arts et les Lettres. Il 

fait venir d'Italie Léonard de Vinci.  

 

L'Humanisme : 

 C'est un mouvement intellectuel européen de retour à la culture 

antique. Des savants, comme Erasme, Thomas More, traduisent, 

analysent, diffusent les textes anciens. Ils questionnent les domaines 

politiques, religieux, scientifique. L'Humanisme place l'homme au centre 

de son étude. La connaissance est une vertu à rechercher, à la fois 

connaissance du monde, connaissance de l'Homme et connaissance de 

soi.  

 

Le Pétrarquisme : 

Pétrarque : 

 François Pétrarque (1304-1374) était un penseur italien, très 

savant. Son œuvre en latin le Canzoniere avait été connue dans toute 

l'Europe. Le Canzoniere chante un amour insatisfait. Le recours à la 

métaphore, la comparaison et l'antithèse est constant. L'expression des 

sentiments est à la fois raffinée et mélancolique.  

 L'amour pétrarquiste est une sorte d'amour courtois. Le poète est 

soumis à sa dame. Elle est belle, hautaine. Le poète ne la mérite pas, il 

sait qu'il ne peut rien attendre, mais il espère tout de même. Ce mélange 

d'espoir et de désespoir, de bonheur et de douleur donne son ton 

mélancolique à cette poésie amoureuse. En France, Clément Marot traduit 

Pétrarque. 
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La Pléiade : 

 La Pléiade est un groupe de sept poètes français du XVI
ème

 

rassemblés autour de Pierre de Ronsard et Joachim Du Bellay. Le nom de 

"Pléiade" avait emprunté à une constellation composée de sept étoiles.  

Doctrine : 

- Il faut écrire en français et non en latin. 

- Pour faire de la langue française l'égale du latin, il faut imiter les 

Anciens. 

- La Pléiade se fait une très haute idée du rôle du poète, sacré et 

aristocratique, marqué par l'inspiration. 

- Il faut enrichir la langue littéraire en utilisant les langages 

techniques et en inventant des mots nouveaux.  

Thèmes :  

- Le rôle du poète : il dispense gloire et immortalité. 

- L'amour : imitation de Pétrarque, épicurisme (il faut profiter de la 

vie). 

- La mort : vision angoissante. 

- La nature : exaltation de la campagne, foi en la nature. 

- La cour : vision satirique et critique. 

Les sept poètes : Pierre de Ronsard, Joachim Du Bellay, Jean Dorat, 

Jean-Antoine Baïf, Pontus de Tyard, Etienne Jodelle, Rémy Belleau. 
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Les Regrets 

Auteur : Joachim Du Bellay 

Date : 1558 

Genre : Poésie, lyrique ou satirique.  

Thèmes : L'exil, le regret, les vices de la société.  

Les principaux sonnets du recueil :  

France, mère des arts, des armes et des lois… 

Douleur de l'exilé qui chante la France, sa patrie, dont il se croit 

abandonné. 

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage… 

Nostalgie de l'exilé qui aspire au retour en France. 

Comme un qui veut curer quelque cloaque immonde… 

Attaque violente contre la corruption de la cour du pape.   
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Le XVIIème siècle 
 

 Le XVII
ème

 siècle connaît beaucoup de problèmes : guerres de 

religion, famine, instabilité politique. Après l'assassinat d'Henri IV 

(1610), son épouse, Marie de Médicis, dirige le royaume. Son fils, Louise 

XIII, est roi (1617 à 1643) et nomme le cardinal Richelieu comme 

Conseiller, qui soutient le pouvoir royal. Louis XIV, le Roi-Soleil, 

gouverne de 1661 à 1715. Pendant son règne, la France devient le pays le 

plus puissant d'Europe. C'est le succès de la monarchie absolue. 

 Trois mouvements littéraires marquant cette période : le baroque, 

la préciosité et le classicisme.  

 

Le baroque :  

 Le mot "baroque" en portugais signifie « perle irrégulière », vient 

d'Italie et se développe en Europe. Au XVIIe siècle, ce terme est péjoratif 

car il qualifie tout ce qui est bizarre, hors des normes. Depuis le 

XXe siècle, les historiens de l’art appellent « baroques » les œuvres d’art 

du XVIIe siècle caractérisées par des thèmes comme l’illusion, la 

métamorphose, les courbes, le foisonnement du décor, l’ouverture sur 

l’infini. C’est récemment que le terme « baroque » a été adopté par 

l’histoire littéraire. En littérature, les œuvres des écrivains baroques se 

singularisent par leur fascination pour le changement, le mouvement, 

l’instabilité des choses. L’ostentation et la mort sont aussi des thèmes 

récurrents propres au baroque. 

 

L'esthétique baroque : 

On ne peut pas parler de « doctrine ». On constate une certaine sensibilité 

qui s'exprime à travers les œuvres :  

- Les connaissances de l'homme ne sont pas sûres. 

- Le vrai et l'illusion, l'être et le paraître ne se distinguent pas 

nettement. 
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- Le monde est un spectacle : tout est théâtre et illusion.  

- L'imitation des Anciens n'est pas une priorité : il faut être moderne. 

- Le public visé est un public cultivé, mais pas nécessairement 

érudit. 

- Tous les excès sont permis au nom de la liberté créatrice.  

Thèmes :  

- Le mouvement : le monde est instable, en mouvement, tout 

change. 

- Le temps : le temps est insaisissable, il nous entraîne. La vie est 

fugitive, les images qui reviennent pour l'évoquer sont celles de 

l'eau, de la flamme ou du vent. 

- Le déguisement : le décor, l'apparence, la façade deviennent 

essentiels. 

- L'inconstance amoureuse : dans un monde instable, les 

sentiments n'ont rien de définitif. Le plaisir guide l'homme.  

- La mort : elle est présente partout. Vie et mort ne font qu'un. 
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Le Cid 

Auteur : Pierre Corneille 

Date : 1636 

Genre : Tragédie en cinq actes, en vers. 

Intrigue… 

- Acte I : Rodrigue, fils de Don Diègue, et Chimène, fille de Don 

Gormas, s'aiment. Don Diègue est jalousé par Don Gormas qui lui 

donne un soufflet. Don Diègue demande à son fils de le venger. 

- Acte II : Rodrigue provoque le comte Don Gormas. Chimène se 

lance à leur recherche. Mais le comte est mort. Chimène demande 

justice au roi. 

- Acte III : Rodrigue et Chimène sont désespérés. Rodrigue se 

présente devant elle pour recevoir la mort de sa main. Elle refuse. 

Il justifie son acte : c'est pour rester digne d'elle qu'il a accompli 

son devoir filial. Elle aussi doit accomplir son devoir et poursuivre 

celui qu'elle aime. Ils gémissent sur leur sort. Rodrigue part 

combattre les Maures. 

- Acte IV : Rodrigue  a vaincu les Maures. Il revient triomphalement 

à Séville. Mais Chimène réclame à nouveau justice. Elle demande 

un nouveau combat entre Rodrigue et Don Sanche. Le roi accepte : 

le vainqueur épousera Chimène. 

- Acte V : Rodrigue veut d'abord se laisser tuer pendant le combat. 

Chimène, éplorée, l'en dissuade. Rodrigue remporte le combat. Le 

roi permet leur union. Ils attendront un an pour les convenances.  

 

 

Le Cid, acte II scène 2 

Don Rodrigue 

À moi, Comte, deux mots. 

Le Comte 

Parle. 
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Don Rodrigue 

Ôte-moi d’un doute. Connais-tu bien don Diègue ? 

Le Comte 

Oui. 

Don Rodrigue 

Parlons bas, écoute. Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu, La 

vaillance et l’honneur de son temps, le sais-tu ? 

Le Comte 

Peut-être. 

Don Rodrigue  

Cette ardeur que dans les yeux je porte, Sais-tu que c’est son sang, le 

sais-tu ? 

Le Comte 

Que m’importe ! 

Don Rodrigue 

À quatre pas d’ici je te le fais savoir. 

Le Comte 

Jeune présomptueux ! 

Don Rodrigue 

Parle sans t’émouvoir. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées 

La valeur n’attend pas le nombre des années. 

Le Comte 

Te mesurer à moi ! qui t’a rendu si vain, Toi qu’on a jamais vu les armes 

à la main ? 

Don Rodrigue 

Mes pareils à deux fois ne se font point connaître Et pour leurs coups 

d’essai veulent des coups de maître. 
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La préciosité : 

 La préciosité se développe dans les salons de l'aristocratie et de la 

bourgeoisie, en réaction à un mode de vie sans finesse. Elle se distingue 

par un langage recherché et la délicatesse dans l'expression des 

sentiments. Les femmes demandent plus d'indépendance et de liberté 

dans la relation amoureuse, défendent la bienséance (respect des règles de 

politesse). 

 

 La préciosité est beaucoup une affaire de femmes. Ce sont les 

précieuses qui donnent le ton dans la société mondaine. Ce courant 

s'exprime :  

- Dans les manières (mode raffiné et excentrique) ; 

- Dans les sentiments (amour courtois et platonique) ; 

- Dans les goûts (goût pour la poésie et le roman). 

 

Le Classicisme : 

 C'est un idéal esthétique et humain représenté par les écrivains de 

la seconde moitié du XVII
ème

. Le classicisme est basé sur l'harmonie, 

l'équilibre, la raison et le respect des textes antiques.  

 

Doctrine :  

- L'idéal moral et social est celui de l'« honnête homme » : il s'agit 

d'un art de vivre fait d'équilibre, science sans pédantisme, civilité 

sans bassesse, galanterie envers les femmes, mais respect des 

bienséances. 

- Les genres littéraires sont codifiés : on s'applique à définir les 

règles de chaque genre littéraire. 

- Il faut peindre la nature en suivant la raison. 
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- Il faut imiter les Anciens sans être esclave. 

- Plaire et instruire, voilà le but. L'un ne doit pas aller sans l'autre. 

- Il faut utiliser une langue claire, les mots justes, avec une grande 

économie de moyens. 

- Au théâtre, il faut respecter les règles posées par Aristote : règles 

des trois unités (un seul jour, un seul lieu, une seule action) et 

respect de la vraisemblance et des bienséances (pas de mort sur 

scène). 

Thèmes :  

- Etude des mœurs et des caractères. 

- Analyse psychologique. 

- Réflexions sur les obligations et la nature du pouvoir. 

- Expression de l'idéal de l'« honnête homme », respect de la morale. 

- Ordre, équilibre et raison. 

 

Auteurs principaux : Pierre Corneille, Jean Racine, Madame de la 

Fayette, La Fontaine, Molière. 
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Tartuffe 

 

Auteur : Molière 

Date : 1664-1669 

Genre : Comédie en cinq actes, en vers, dans sa version définitive. 

Intrigue… 

- Acte I : Orgon a accueilli dans sa maison un saint homme, 

Tartuffe. Elmire, la second femme d'Orgon, ainsi que Damis et 

Mariane, ses enfants, et Cléante, son beau-frère, estiment que 

Tartuffe est un hypocrite. Orgon, lui, a une admiration sans bornes 

pour Tartuffe. 

- Acte II : Orgon a le projet d'unir Mariane à Tartuffe, malgré 

l'amour partagé qu'elle éprouve pour Valère. Dorine, la servante, 

prend le parti des amoureux et les réconforte.  

- Acte III : Elmire intervient auprès de Tartuffe pour qu'il renonce à 

ce mariage. Mais celui-ci cherche à séduire Elmire. Damis qui a 

tout entendu rapporte la scène à son père. Après avoir entendu 

Tartuffe, Orgon, furieux, chasse son fils et le déshérite. Il 

abandonne ses biens au faux dévot. 

- Acte IV : Orgon s'entête dans son projet de mariage entre Mariane 

et Tartuffe. Pour ouvrir les yeux de son mari, Elmire le fait cacher 

sous une table pendant un entretien qu'elle accorde à Tartuffe. 

Comprenant tout, Orgon surgit en colère. Mais Tartuffe rappelle 

que maintenant la maison lui appartient et menace Orgon. 

- Acte V : Orgon regrette d'avoir donné ses biens à Tartuffe qui 

envoie un huissier pour l'expulser. Orgon lui a aussi confié des 

papiers compromettants. Tartuffe vient lui-même avec la police 

pour l'arrêter, quand, sur ordre du roi, c'est Tartuffe qu'on arrête. Le 

roi, au courant de ses manœuvres, est donc intervenu. Mariane 

épouse Valère et Orgon retrouve ses biens.  
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 Leçon de morale (acte III, sc. 2). Tartuffe s'offusque de la tenue de 

Dorine la servante, mais c'est elle qui pourrait lui donner une leçon de 

morale.  

 

TARTUFFE, LAURENT, DORINE. 

TARTUFFE, apercevant Dorine. 

Laurent, serrez ma haire avec ma discipline, 

Et priez que toujours le Ciel vous illumine. 

Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers 

Des aumônes que j'ai partager les deniers. 

DORINE 

Que d'affectation et de forfanterie! 

TARTUFFE 

Que voulez-vous? 

DORINE 

Vous dire. 

TARTUFFE. Il tire un mouchoir de sa poche. 

Ah! mon Dieu, je vous prie, 

Avant que de parler prenez-moi ce mouchoir. 

DORINE 

Comment? 

TARTUFFE 

Couvrez ce sein que je ne saurais voir: 

Par de pareils objets les âmes sont blessées, 

Et cela fait venir de coupables pensées. 

DORINE 

Vous êtes donc bien tendre à la tentation, 

Et la chair sur vos sens fait grande impression! 

Certes je ne sais pas quelle chaleur vous monte: 

Mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte, 

Et je vous verrais nu du haut jusques en bas, 

Que toute votre peau ne me tenterait pas. 
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Le XVIIIème siècle 
  

 Dès 1715 (mort du roi Louis XIV), le pouvoir de la monarchie 

absolue s'affaiblit. Sous Louis XV (1723-1774), la France est riche, mais 

les réformes de l'Etat sont un échec. Pendant le règne de Louis XIV, le 

pays connaît une crise économique, politique, financière et sociale qui 

oblige le roi à convoquer les Etats généraux (assemblée des trois 

composantes de la société : le clergé, la noblesse et le tiers état) le 1
er
 mai 

1789. Le tiers état se proclame Assemblée nationale : la Révolution 

commence. Le 14 juillet, la Bastille est prise, la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen est votée le 26 août.  

 La vie culturelle n'est plus à Versailles mais à Paris, dans les clubs, 

les cafés, les salons philosophiques, où s'échangent les idées nouvelles. 

La vie est plus libre et l'esprit critique s'exerce sur tous les savoirs. La 

confiance dans le progrès, la raison et le bonheur, un désir de fraternité 

universelle, caractérisent l'esprit philosophique. 

 

Les lumières : un monde éclairé par la philosophie 

 Raison, tolérance, humanité : ces trois mots de Condorcet résument 

l'idéal des philosophies. 

 La critique rationnelle de la royauté de droit divin (c'est Dieu qui 

donne le pouvoir au roi) détruit peu à peu l'autorité royale. Montesquieu 

choisit une monarchie parlementaire, modérée, basée sur la raison. Pour 

Voltaire, les hommes sont libres et égaux. Si Diderot propose un contrat 

entre le souverain et le peuple, Rousseau, dans le Contrat Social, conçoit 

un pacte social librement accepté entre le peuple et un gouvernement qui 

assure l'administration de l'Etat : c'est la démocratie.  
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L'Encyclopédie :  

 Le Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 

présente les connaissances disponibles et les met à la disposition de tous. 

De nombreux philosophes y travaillent. Le principal collaborateur est 

Diderot ; d'Alembert s'occupe des mathématiques et de la partie 

scientifique. L'ambition de l'encyclopédie est : 

- De combattre les préjugés ;  

- De faire triompher la raison ; 

- D'assurer par la science la libération et le bonheur de l'homme.  

 

Le théâtre :  

 Dans ses comédies, Le Jeu de l'Amour et du Hasard (1730), Les 

Fausses Confidences (1737), Marivaux joue sur le langage pour montrer 

les fantaisies de l'amour. Il invente également le marivaudage : une forme 

d'analyse psychologique et morale de Marivaux. Chez Beaumarchais, la 

critique des institutions sociales, présente dans Le Mariage de Figaro 

(1784), où le domestique est plus fort que son maître, à la grande joie du 

public.    

Les auteurs principaux : Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, 

Marivaux, Beaumarchais.  
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L'île des esclaves 

Auteur : Marivaux 

Date : 1725 

Genre : Comédie en un seul acte et 11 scènes. 

L'intrigue… 

 Iphicrate et son valet Arlequin font naufrage. Ils débarquent dans 

l'île des esclaves, une île fondée il y a une centaine d'années par des 

esclaves révoltés. Dans cette île, les maîtres deviennent des valets et les 

valets des maîtres. Ainsi, Iphicrate et son laquais Arlequin, Euphrosine et 

sa soubrette Cléanthis échangent leur condition, leurs vêtements ainsi que 

leurs noms. 

 Chacun se voit contraint, dès son arrivée, d’observer la loi de l’île, 

dont Trivelin, ancien esclave et gouverneur de l'île, est le garant. Entre 

autres humiliations que les anciens maîtres ont à subir, pour leur bien 

d'ailleurs, ils doivent s'entendre dire leurs vérités par leurs serviteurs. 

Trivelin demande à la servante Cléanthis de tracer le portrait de sa 

maîtresse Euphrosine et il promet d’abréger cette épreuve si Euphrosine 

reconnaît la vérité de ce portrait. Cléanthis et Arlequin prennent beaucoup 

de recul par rapport à leur nouveau statut et miment une scène de 

séduction mondaine. Arlequin entreprend la conquête d'Euphrosine, mais 

il est ému par la souffrance que lui cause son nouveau statut. 

 Finalement, Arlequin pardonne à son maître et reprend son habit de 

valet ; Cléanthis imite son exemple. Pleins de gratitude et de remords, 

Iphicrate et Euphrosine les embrassent avec émotion. C'est cette 

réconciliation que souhaitait Trivelin, qui tire la morale de la comédie en 

disant aux serviteurs : « Nous aurions puni vos vengeances comme nous 

avons puni leurs duretés » et aux maîtres : « Vous avez été leurs maîtres, 

et vous avez mal agi ; ils sont devenus les vôtres et ils vous pardonnent ; 

faîtes vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une 

épreuve que les dieux font sur nous. » 
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Le XIXème siècle 
 

 Le XIX
ème

 siècle voit de grands changements politiques, 

économiques, sociaux, scientifiques et culturels : la révolution 

industrielle, l'apparition du monde ouvrier et du droit syndical, l'école 

obligatoire et laïque, l'expansion de la presse et de l'édition, l'invention de 

la photographie et du cinéma, l'extension de l'empire colonial. 

 Le XIX
ème

 siècle constitue une phase d’activité littéraire au cours 

de laquelle plusieurs écoles littéraires se sont succédées. Le XIXe siècle 

demeure pour la France celui du romantisme, du Parnasse, du réalisme, 

du naturalisme et du symbolisme. 

 

Le Romantisme : 

 Le Romantisme est un mouvement littéraire et artistique qui naît au 

XIX
ème

 siècle. Il est en rupture avec les règles, le goût et le beau 

classiques. Le romantisme en France est lié au choc social et politique 

considérable que représente la Révolution. Il est la déception d'une 

génération; née de la Révolution française de 1789, s'exprime dans la 

poésie, le théâtre et le roman. C'est le mal du siècle annoncé par René 

Chateaubriand. Lamartine, Vigny, Musset et Hugo, la grande figure de la 

littérature de ce siècle, symbolisent la poésie romantique. Ils chantent la 

passion, la liberté, l'engagement politique et montrent le mal de vivre 

dans la société bourgeoise. 

Doctrine :  

- Liberté : il faut supprimer les règles, notamment les règles 

classiques du théâtre.  

- Emotion : l'émotion est la règle ; la raison doit être oubliée dans 

l'art ; l'horrible, le terrible, le grotesque ne doivent pas être 

censurés.  
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- Le Moi : il faut fonder la littérature sur l'expression personnelle ; 

parler de soi, c'est parler de chaque homme ; le lyrisme est 

universel. 

- Evasion : écrire, c'est voyager dans le temps et dans l'espace, faire 

revivre le passé, évoquer des terres étrangères, exotiques.  

- Renouvellement de la langue : on cherche le mot pittoresque, la 

métaphore, l'hyperbole. 

 

Formes :  

- La poésie lyrique : la poésie romantique est l'expression du 

sentiment personnel, de l'émotion. Elle passe par un 

assouplissement des règles de la versification.  

- Le drame romantique : les romantiques refusent la classification 

comédie/tragédie. Le théâtre, image du monde, doit mêler rires et 

pleurs, doit mélanger les tons. Plus de règles des unités, pas de 

souci des bienséances ou de la vraisemblance.  

Les auteurs principaux : Victor Hugo, Chateaubriand, Mme de Staël, 

Charles Nodier, Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Alfred de 

Musset, Stendhal. 
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Le Lac / Médiations poétiques 

 

Auteur : Alphonse de Lamartine 

Date : 1820 

Genre : poésie romantique 

Thèmes : la fuite du temps, le pouvoir de la nature. 

 

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, 

Dans la nuit éternelle emportés sans retour, 

Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges 

Jeter l’ancre un seul jour ? 

Ô lac ! l’année à peine a fini sa carrière, 

Et près des flots chéris qu’elle devait revoir, 

Regarde ! je viens seul m’asseoir sur cette pierre 

Où tu la vis s’asseoir ! 

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, 

Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, 

Ainsi le vent jetait l’écume de tes ondes 

Sur ses pieds adorés. 

(..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction à la littérature française – Laïth Ibrahim 

 

29 

Le Réalisme et le Naturalisme : 

 

 Le réalisme, comme son nom semble l'indiquer, est né pendant la 

seconde moitié du siècle d'une volonté de rapprocher l'art du réel. Le 

roman réaliste s'oppose à la mélancolie et au sentimentalisme romantique. 

Flaubert décrit son époque dans une recherche permanente du style. Pour 

lui, seule compte la beauté de l'écriture.  

 Le naturalisme est une sorte de réalisme poussé à l'extrême.  

 

Doctrine : 

- Déterminisme : les romanciers pensent que l'individu est 

largement déterminé par son milieu. 

- Méthode expérimentale : le romancier doit consigner les résultats 

d'une sorte d'expérience, donner à lire des tranches de vie. 

- Pouvoir tout dire : le roman doit pouvoir tout accueillir : 

réflexion, histoire, analyse. Il doit être capable de traiter tous les 

sujets et de tout décrire. 

- Fidélité au réel : il ne faut pas recomposer un univers factice, 

idéal. Il faut s'en tenir à la peinture de la réalité. 

 

Thèmes : 

- La fin des héros : les romanciers portent sur le réel un regard 

sociologique. Ils s'intéressent aux classes sociales. L'individu est 

soumis aux pressions sociales. 

- Le monde ouvrier : les romanciers s'intéressent au monde ouvrier.  

- Romans de l'échec : les romans présentent un personnage assez 

banal qui est en question d'échec. 

 

Auteurs principaux : Gustave Flaubert, Emile Zola, Alphonse Daudet. 
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Germinal 
 

Auteur : Emile Zola 

Date : 1885 

Genre : Roman 

Intrigue… 

 Etienne Lantier, fils de Gervaise, est un jeune ouvrier. Il trouve du 

travail dans une mine du Nord. Il est un peu instruit et conquis par les 

idées socialistes. Il lutte contre la Compagnie des mines. Une grève 

éclate. Etienne tente d'y jouer un rôle d'organisateur. Mais le mouvement 

déborde. Les mineurs cèdent à la violence. La troupe tire sur eux et tue un 

vieux mineur. 

 Quand le travail reprend, un anarchiste russe, Souvarine, inonde la 

minde. Les ouvriers sont bloqués. Etienne voit mourir la jeune fille qu'il 

aime. Lui-même n'est sauvé qu'après plusieurs jours. 

 Il comprend que les ouvriers doivent mieux s'organiser. Il part pour 

Paris, rêvant des jours meilleurs, où la justice sociale triomphera. 

 

Extrait de Germinal. Le début du roman  

 

 Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et 

d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de 

Marchiennes à Montsou, dix kilomètres de pavé coupant tout droit, à 

travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol 

noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les 

souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer, glacées 

d'avoir balayé des lieues de marais et de terres nues. Aucune ombre 

d'arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait avec la rectitude d'une 

jetée, au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. 
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Le Parnasse : 

 

 Courant en réaction contre le romantisme et qui s'attache à l'art 

pour l'art. C'est-à-dire que l'art n'a pas à servir de but, il est pour lui-

même.  

 

Doctrine : 

- L'art pour l'art : la poésie doit rester une recherche de la beauté 

sans autre utilité. Le poète n'a pas de rôle social à jouer. 

- L'impersonnalité : exprimer ses sentiments personnels, ses 

passions a quelque chose de vulgaire et de bas. 

- Le culte de l'art antique : la Grèce offre un modèle esthétique et 

philosophique. Harmonie, pureté : image d'une beauté idéale, 

impassable et éternelle. 

Thèmes :  

- La nature : la nature est indifférente. Elle offre des spectacle que 

la poésie peut écrire.  

- L'historie : les anciennes civilisations sont une source d'inspiration 

constante. 

- La science : la science décrit les lois éternelles qui régissent le 

réel. 

Le précurseur : Théophile Gautier. 
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Le symbolisme : 

 

 Le symbolisme est une école poétique, née dans le prolongement 

de la poésie de Baudelaire, en réaction contre le naturalisme. Baudelaire 

compose Les Fleurs du Mal (1857), œuvre majeure du symbolisme, où il 

crée des correspondances entre le monde des sens et les aspects cachés de 

l'univers. 

 

Doctrine :  

- Le symbole : les symbolistes ont le sens du mystère. Au-delà des 

apparences, il faut savoir lire les symboles d'un monde idéal.  

- Richesse et rareté du vocabulaire : la puissance évocatoire des 

sons a plus d'importance que le choix rigoureux du mot précis.  

- Vers libéré, vers libre : les symbolistes privilégient le vers libre 

ou les rythmes impaires. 

Thèmes :  

- L'analogie universelle : dans l'univers, les sons, les couleurs, les 

parfums se répondent et renvoient à une même idée primordiale 

que doit exprimer le poème. 

- Le secret : secret du monde, les mots ne servent qu'à approcher les 

mystères. La rationalité du monde n'existe pas.  

- Le sacré : le poète est un voyant, capable de déchiffrer les 

mystères du monde.  

Auteur principaux : Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul 

Verlaine, Stéphane Mallarmé. 
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L'invitation au voyage / Les Fleurs du Mal 

 

Auteur : Charles Baudelaire 

Date : 1857 

Genre : Poésie 

 

Mon enfant, ma sœur, 

Songe à la douceur 

D’aller là-bas vivre ensemble ! 

Aimer à loisir, 

Aimer et mourir 

Au pays qui te ressemble ! 

Les soleils mouillés 

De ces ciels brouillés 

Pour mon esprit ont les charmes 

Si mystérieux 

De tes traîtres yeux, 

Brillant à travers leurs larmes. 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

(…) 
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Le XXème siècle 
 

 
 Ce siècle a connu deux guerres mondiales, l'horreur des camps de 

concentration, la bombe atomique sur Hiroshima, la naissance et la chute 

de l'Union soviétique, les décolonisations, la guerre froide, d'importants 

changements politiques et une extraordinaire accélération des moyens de 

communication et des progrès de la science.  

 

Le surréalisme :  

 

 Le surréalisme est un mouvement artistique qui est né au 

lendemain de la 1
ère

 guerre mondiale. Il concerne tous les arts. 

Mouvement de révolte et d'engagement politique, il vaut changer la vie. 

L'inconscient, l'écriture automatique permettent d'explorer l'inconnu. 

 

Doctrine :  

- Rêve et réalité : rêve et réalité ne font qu'un et forment ce qu'on 

peut appeler une surréalité. 

- L'écriture automatique : le poète surréaliste doit être une sorte de 

récepteur qui transcrit sans exercer le contrôle de la raison.  

- L'arbitre et l'absurde : se libérer des censures rationnelles, 

morales ou esthétiques, débouche sur la production d'images aux 

limites de l'absurde.  

Les auteurs principaux : Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire, Louis 

Aragon, André Breton. 
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Il n’y a pas d’amour heureux / La Diane Française 

 

Auteur : Louis Aragon 

Date : 1946 

Genre : poésie  

 

Rien n’est jamais acquis à l’homme Ni sa force 

Ni sa faiblesse ni son coeur Et quand il croit 

Ouvrir ses bras son ombre est celle d’une croix 

Et quand il croit serrer son bonheur il le broie 

Sa vie est un étrange et douloureux divorce 

Il n’y a pas d’amour heureux 

Sa vie Elle ressemble à ces soldats sans armes 

Qu’on avait habillés pour un autre destin 

A quoi peut leur servir de se lever matin 

Eux qu’on retrouve au soir désoeuvrés incertains 

Dites ces mots Ma vie Et retenez vos larmes 

Il n’y a pas d’amour heureux 

Mon bel amour mon cher amour ma déchirure 

Je te porte dans moi comme un oiseau blessé 

Et ceux-là sans savoir nous regardent passer 

Répétant après moi les mots que j’ai tressés 

Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent 

Il n’y a pas d’amour heureux 

Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard 

Que pleurent dans la nuit nos coeurs à l’unisson 

Ce qu’il faut de malheur pour la moindre chanson 

Ce qu’il faut de regrets pour payer un frisson 

Ce qu’il faut de sanglots pour un air de guitare 

Il n’y a pas d’amour heureux 

Il n’y a pas d’amour qui ne soit à douleur 

Il n’y a pas d’amour dont on ne soit meurtri 

Il n’y a pas d’amour dont on ne soit flétri 

Et pas plus que de toi l’amour de la patrie 

Il n’y a pas d’amour qui ne vive de pleurs 

Il n’y a pas d’amour heureux 

Mais c’est notre amour à tous les deux. 

http://www.poetica.fr/poeme-1260/louis-aragon-il-y-a-pas-amour-heureux/
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Comment étudier un texte littéraire ? 
 

 

Les réseaux lexicaux : 

 On appelle « champ lexical » l’ensemble des mots qui se rapportent 

à une même réalité. Les mots qui forment un champ lexical peuvent avoir 

points communs d’être synonymes ou d’appartenir à la même famille, au 

même domaine, à la même notion. 

Exemple : Le champ lexical de la guerre : 

synonyme : guerre, conflit, combat 

même famille : guerre, guerrier, guerroyer 

même domaine : soldat, arme, troupe, capitaine 

même notion : blessure, violence, hostilité 

 

Les mots concrets et les mots abstraits : 

- Le concret : est ce qui est perceptible par les sens et appartient au 

monde physique. Le vocabulaire concret est le vocabulaire des 

sensations, de la nature, des objets, de l’action. 

- L’abstrait : est ce que l’esprit conçoit, en dehors du monde 

sensible. le vocabulaire abstrait est le vocabulaire de la pensée, le 

vocabulaire moral, le vocabulaire philosophique. 

Exemple : Les mots comme idée, honneur, paix, justice font partie de cet 

ensemble. 

Le vocabulaire de l’affectivité : 

 C’est celui qui se rapporte à la psychologie, aux émotions, aux 

sentiments. 

Exemple : Amour, coeur, douleur, triste, sentir font partie de cet 

ensemble lexical. 
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 La présence de ce type de vocabulaire permet de déterminer la 

tonalité dominante du texte (par exemple: la tonalité lyrique) et les 

nuances qui s’y expriment (mélancolie, exaltation…). 

 

Le vocabulaire appréciatif : 

 Le vocabulaire devient « appréciatif » dès lors qu’il implique un 

jugement de valeur, un sentiment, une subjectivité. Cette appréciation 

peut être négative: le vocabulaire est dit péjoratif, dévalorisant, 

dépréciatif. Elle peut être positive: le vocabulaire est dit mélioratif, ou 

laudatif, ou élogieux. 

 Le degré d’appréciation est lié aux connotations des mots 

employés. Dans certains contextes et pour certains locuteurs, le mot 

bourgeois est chargé d’une connotation péjorative. Utilisé avec une 

intention particulière ou en fonction des références culturelles et sociales 

qu’on lui attache, ce même mot peut recevoir une connotation élogieuse. 

 Repérer le vocabulaire appréciatif permet de faire apparaître les 

choix de l’écrivain. Dans un texte didactique ou argumentatif, 

l’opposition du mélioratif et du péjoratif sert à distinguer la thèse 

soutenue et la thèse réfutée. 

 

La dénotation et la connotation : 

- La dénotation : sens premier du mot 

 Le sens dénoté est celui que donne le dictionnaire. Il est compris 

par tous les utilisateurs de la langue. La dénotation du mot correspond à 

la définition du mot, au sens objectif. 

Exemple : Le mot « rouge » dénote une couleur : l’une des trois couleurs 

fondamentales. 

- La connotation : les sens seconds d’un mot 

 Le connotation est seconde car elle s’ajoute, en plus de la 

dénotation, du sens au texte, à l’image, au discours… De plus, la 
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connotation est occasionnelle car elle dépend du contexte, des niveaux de 

langues, de l’éducation, des références culturelles, des situations de 

l’émetteur et du récepteur. Donc la connotation correspond aux sens 

implicites qu’un mot reçoit. C’est pour cela qu’elle est difficile à cerner. 

Exemple : « Rouge » connote, selon les situations et les associations 

mentales mises en jeu : l’interdiction, la colère, la révolution, le sang, la 

passion… 

Le texte dénotatif et le texte connotatif : 

 Le texte dénotatif apporte toujours une information de la façon la 

plus neutre possible : mode d’emploi, dépêche d’agence, énoncé 

d’examen, article, scientifique ou de dictionnaire, guide touristique sont 

des textes dénotatifs. 

 Les connotations sont essentielles dans le texte littéraire : ce sont 

elles qui font sa richesse; un écrivain fait vivre les mots, leur donne un 

sens qui lui est propre et en renouvelle l’emploi. 

 Le lecteur apporte lui-même ses propres connotations : il apporte 

aux textes sa propre expérience et ses autres lectures, en déplace les 

significations grâce à son imaginaire. 

 

Les genres du texte : 

- Roman : policiers, d'aventures, d'amour, d'apprentissage, de 

science-fiction... 

- Nouvelle : comédie, fantastique, de science-fiction... 

- Théâtre : comédie, tragédie, drame... 

- Poésie : en vers réguliers, en vers libres, en prose... 

- Essai : littéraire, scientifique, politique... 
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Les différentes formes de discours :  

 
 Les textes peuvent appartenir à 4 formes de discours qui répondent 

à différents buts du locuteur : 

Narratif : pour raconter une histoire. 

- Actions qui se suivent dans le temps (verbes d'action) 

- Statut et point de vue du narrateur 

- Présence de personnages 

- Présence d'indicateurs (connecteurs) temporels 

- Passé simple ou présent de narration. 

Exemple : Maupassant – Sur l'eau 

Je comprends que j'ai les nerfs un peu ébranlés et je résous de m'en aller.

 Je tire sur ma chaîne ; le canot se met en mouvement, puis je sens une 

résistance, je tirai plus fort, l'ancre ne vient pas ; elle a accroché quelque 

chose au fond de l'eau et je ne peux la soulever ; je recommence à tirer, 

mais inutilement. Alors, avec mes avirons, je fais tourner mon bateau et 

je le  porte en amont pour changer la position de l'ancre. Ce fut en vain, 

elle tient toujours ; je sui  pris de colère et je secoue la chaîne 

rageusement. Rien ne remue. Je m'assieds découragé et je me mets à 

réfléchir sur ma position.  

Descriptif : Donner à voir au lecteur un lieu, un personnage, un objet et 

lui permettre de le visualiser 

- Présence d'indicateurs spatiaux (lieu) 

- Ordre de la description (progression du regard) 

- Présence de verbes d'état et de perception 

- Noms enrichis par des expansions 

- Imparfait pour la description au passé et présent pour la description 

au présent. 

Exemple : Balzac, Le médecin de campagne 

En 1829, par une jolie matinée de printemps, un homme âgé d'environ 

cinquante ans suivait à cheval un chemin montagneux qui mène à un gros 

bourg situé près de la Grande Chartreuse. Ce bourg est le chef-lieu d'un 

canton populeux circonscrit par une longue vallée. Un torrent à lit 
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pierreux souvent à sec, alors rempli par la fonte des neiges arrose cette 

vallée serrée entre deux montagnes parallèles, que dominent de toutes 

parts les pics de la Savoie et ceux du Dauphiné. Quoique les paysages 

compris entre la chaîne des deux Mauriennes aient un air de famille, le 

canton à travers lequel cheminait l'étranger présente des mouvements de 

terrain et des accidents de lumière qu'on chercherait vainement 

ailleurs. Tantôt la vallée subitement élargie offre un irrégulier tapis de 

cette verdure que les constantes irrigations dues aux montagnes 

entretiennent si fraîche et si douce à l'œil pendant toutes les saisons. 

Tantôt un moulin à scie montre ses humbles constructions 

pittoresquement placées, sa provision de longs sapins sans écorce, et son 

cours d'eau pris au torrent et conduit par de grands tuyaux de bois 

carrément creusés, d' où s'échappe par les fentes une nappe de filets 

humides. 

 

Explicatif : Expliquer, informer, répondre à une question, résoudre un 

problème dans le but d'éclairer le lecteur. 

- Emploi d'un vocabulaire spécifique et technique 

- Objectivité du locuteur 

- Présence de connecteurs logiques et parfois chronologiques 

- Présent de vérité générale. 

Argumentatif : Convaincre, persuader, faire entendre ses arguments. 

- Présence d’une thèse (opinion du locuteur). 

- Thèse étayée par des arguments (preuves ou raisons qui 

soutiennent la thèse). 

- Présence d'exemples illustrant chaque argument. 

- Modalisateurs (mots exprimant l'opinion et le jugement) et 

subjectivité du locuteur. 

- Connecteurs logiques qui permettent de structurer le raisonnement 

dans sa progression. 
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Les figures de style : 

La comparaison : 

 Elle établit un rapprochement entre deux termes (le comparé et le 

comparant), à partir d’un élément qui leur est commun. Trois éléments 

sont nécessaires dans l’énoncé: le comparé, l’outil (ou terme) de 

comparaison et le comparant. Cependant, on peut y ajouter le point 

commun : le comparé qui est la réalité ; le comparant, l’élément qui fait 

image ; l’outil de comparaison (comme, pareil à, tel que, ressembler à, 

plus… que, etc.). 

Exemple : La lampe brille comme une étoile. 

La métaphore : 

 Elle établit une assimilation entre deux termes. Une métaphore 

peut être annoncée, directe ou filée : 

- Dans la métaphore annoncée, le comparé et le comparant sont 

rassemblés dans un même énoncé sans terme de comparaison. 

Exemple : Un gros serpent de fumée noire. (Guy de Maupassant) 

- Dans la métaphore directe, seul le comparant est exprimé. 

Exemple : Une étoile brille derrière une vitre. 

- La métaphore filée est une suite de métaphores sur le même thème. 

Exemple : Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse / 

Qu’accompagne l’immense orgue des vents grondeurs, / De cette fonction 

sublime de berceuse ? (Charles Baudelaire) 

L’allégorie : 

 Elle représente de façon imagée (par des éléments descriptifs ou 

narratifs) les divers aspects d’une idée, qu’elle rend moins abstraite. 

Exemple : L’Angleterre est un vaisseau. Notre île en a la forme : la proue 

tournée au Nord, elle est comme à l’ancre au milieu des mers, surveillant 

le continent. (Alfred de Vigny) 
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 Dans cet extrait de Chatterton, la domination de l’Angleterre sur 

les mers est rendue sensible par l’allégorie du vaisseau. 

La personnification : 

 Elle représente une chose ou une idée sous les traits d’une 

personne. 

Exemple : Vivez, froide Nature, et revivez sans cesse. (Alfred de Vigny) 

 La personnification de la nature accentue sa dureté envers l’homme 

faible et éphémère. 

L’antithèse : 

 Elle oppose très fortement deux termes ou deux ensembles de 

termes. 

Exemple : Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit libre mais 

sans appui; s’il vit à la cour, il est protégé mais il est esclave. (Jean de La 

Bruyère) 

 L’antithèse oppose vigoureusement la vie du noble en province et 

sa vie à la cour. 

L’antiphrase : 

 Elle exprime une idée par son contraire dans une intention 

ironique. 

Exemple : Quel courage ! (peut en fait dénoncer la lâcheté de quelqu’un). 

L’oxymore : 

 C’est la réunion surprenante dans une même expression de deux 

termes contradictoires. L’oxymore sert de support éventuel à l’antithèse. 

Exemple : Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. (Pierre Corneille) 

 Il y a bien sûr contradiction entre les valeurs sémantiques 

essentielles d’obscur et de clarté. 
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L’hyperbole : 

 Elle amplifie les termes d’un énoncé afin de mettre en valeur un 

objet ou une idée. Elle procède donc de l’exagération et de l’emphase. On 

la trouve souvent dans des textes épiques. 

Exemple : Dans des ruisseaux de sang Troie ardente plongée. (Jean 

Racine) 

 L’image hyperbolique donne une dimension épique aux horreurs 

de la guerre. 

L’anaphore : 

 Procédé d’amplification rythmique. Elle consiste à reprendre 

plusieurs fois le même mot en tête de vers successifs ou de phrases. 

Exemple : 

Il n’y a pas d’amour qui ne soit à douleur 

Il n’y a pas d’amour dont on ne soit meurtri 

Il n’y a pas d’amour dont on ne soit flétri.  

(Louis Aragon) 

La gradation : 

 Elle ordonne les termes d’un énoncé selon une progression 

croissante ou décroissante. 

 Ainsi, de son nez que Cyrano décrit en ces termes : C’est un roc, 

c’est un pic, c’est un cap. Qui dis-je c’est un cap, c’est une péninsule. 

(Edmond Rostand) 

La répétition : 

 On répète plusieurs fois le même mot. 

Exemple : Oh ! Cèdres du Liban, cèdres de nos délires, / Cèdres de notre 

extase et de notre fierté. (Charles Corm). 

La litote : 

 C’est une figure qui exprime le plus de sens en disant le moins de 

mot, souvent à la forme négative. 
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Exemple : Va, je ne te hais point ainsi dit Chimène dans Le Cid (Pierre 

Corneille) à Rodrigue pour donner à entendre qu’elle l’aime envers et 

contre tout. 

 

 

Les registres littéraires : 

 

Qu’est-ce qu’un registre ? 

 

 On appelle registre littéraire (ou « tonalité », « ton ») l’ensemble 

des caractéristiques d’un texte qui provoquent des effets particuliers 

(émotionnels ou intellectuels) sur le lecteur ou le spectateur. 

 Dans un même texte, on peut trouver plusieurs registres et aucun 

registre littéraire n’est lié exclusivement à un genre littéraire. Il ne faut 

pas confondre : 

- Registre littéraire et registres de langue 

- Registre littéraire et genres littéraires 

 Le registre littéraire « indique le “code” selon lequel il faut 

déchiffrer l’œuvre, et sa tonalité principale, c’est-à-dire sa dominante 

affective, liée à une attitude fondamentale face à l’expérience : il traduit 

la vision que l’auteur a du monde (pessimiste, nostalgique, 

enthousiaste…), il indique l’émotion qu’il cherche à susciter chez le 

lecteur : rire ou sourire, exaltation, indignation, tristesse, pitié, peur… 

[…] (Michèle Narvaez, À la découverte des genres littéraires, Ellipses.) 

 

 

 

 

 

Les principaux registres littéraires : 

 

Epique :  

 Le registre épique est caractéristique de l’épopée, mais on le trouve 

également dans les romans, dans les textes de théâtre et dans les récits 

historiques (par exemple, le récit d’une bataille). Ce registre cherche à 

provoquer l’admiration et l’enthousiasme du lecteur, en louant les 

exploits d’un ou plusieurs héros. 
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Caractéristiques : 

- Enchaînement d’actions 

- Emploi du pluriel et de termes collectifs 

- Procédés de l’amplification et de l’emphase : énumérations, 

accumulations, gradations, hyperboles, superlatifs, adverbes 

d’intensité 

- Phrases longues, verbes de mouvement 

- Métaphores et comparaisons, symboles, personnifications, 

anaphores 

- Référence aux éléments naturels 

- Champ lexical du combat 

- Peut faire appel au merveilleux 

Exemple : LA CHANSON DE ROLAND, La bataille, laisses 104 à 107. 

 Au cours d’un voyage aux Lieux saints, Charlemagne avait fait 

vœu d’arracher l’Espagne aux infidèles. Après sept années de combats, la 

plupart des villes du sud sont tombées, sauf Sarragosse, tenue par le roi 

Marsile qui achètera la trahison de Ganelon. 

 La bataille est merveilleuse et générale, le comte Roland ne se 

ménage pas. Il frappe de sa lance tant que le bois lui dure, mais quinze 

coups l’ont brisée et mise hors d’usage. Il tire alors Durendal, sa bonne 

épée, toute nue, éperonne son cheval et va frapper Chernuble ; il lui 

rompt le heaume où luisent des escarboucles
1
, il lui tranche la coiffe

2
 et 

la chevelure, et les yeux et le visage, et son blanc haubert dont la maille 

est très fine, et tout le corps jusqu’à l’enfourchure ; à travers la selle 

lamée d’or l’épée atteint le cheval, tranche l’échine sans chercher la 

jointure, et abat morts l’homme et la bête, sur l’herbe drue. Roland dit 

ensuite : « Misérable ! tu vins ici pour ton malheur ! Mahomet ne te 

secourra point. Un glouton comme toi ne gagnera pas la bataille ! » 

 Le comte Roland chevauche par le champ de bataille, il tient 

Durendal qui bien tranche et bien taille ; il fait grand massacre de 

Sarrasins. Si vous eussiez vu jeter un mort sur l’autre, et le sang vermeil 

couvrir le sol ! Tout sanglants sont son haubert et ses bras, et de son bon 

cheval le cou et les épaules. Olivier n’est pas lent à frapper, et les douze 

pairs ne méritent aucun blâme. Les Français frappent à coups redoublés. 

Les païens meurent ; certains d’entre eux se pâment. L’archevêque dit : « 

Honneur à nos barons ! » Il crie : « Monjoie ! » le cri de guerre de 

Charles. 

 Olivier chevauche à travers la mêlée, sa lance est brisée, il n’en 

reste qu’un tronçon ; il en va frapper un païen, Malon ; il lui brise l’écu, 
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couvert d’or et de fleurons, lui fait jaillir les deux yeux de la tête et la 

cervelle tombe jusqu’à ses pieds : Olivier le renverse mort parmi sept 

cents des siens. Puis il a tué Turgin et Estorgous ; mais le tronçon éclate 

et se fend au ras de son poing. Roland lui dit : « Que faites-vous, 

compagnon ? Point n’est besoin de bâton en telle bataille. Le fer et 

l’acier seuls valent quelque chose. Où est votre épée que l’on nomme 

Hauteclaire ? Sa garde est d’or, son pommeau de cristal. – Je ne la puis 

tirer, dit Olivier, car j’ai trop à faire de frapper ! » 

 Sire Olivier a tiré sa bonne épée, qu’a tant réclamée son 

compagnon Roland ; il lui montre comment s’en sert un bon chevalier. Il 

frappe un païen, Justin de Val-Ferrée ; il lui coupe en deux toute la tête, 

tranche le corps et la broigne
3
 brodée, la bonne selle qui est ornée d’or et 

de joyaux, et l’échine du cheval. Il abat morts sur le pré l’homme et le 

cheval. Et Roland dit : « Je vous prends comme frère ! C’est pour de tels 

coups que l’empereur nous aime. » De toutes parts, on s’écrie : « 

Monjoie ! »   

Notes 

1. Escarboucles : la calotte d’acier du casque est renforcée à sa base par un cercle de métal 

où sont serties des rubis, les escarboucles. 

2. Coiffe : coiffe du haubert ; coincée sous le heaume, elle couvrait la nuque. 

3. Broigne : tunique longue (du menton aux genoux), faite de cuir ou d’étoffe solide sur 

laquelle on attachait des bandes de métal. Plus tard, on lui substitua le haubert, composé de 

mailles de métal tissées, sans doublure de cuir ou d’étoffe. 

 

 

Tragique : 

 

 Le registre tragique est caractéristique de la tragédie classique et du 

théâtre du XXe siècle. On peut également trouver du tragique dans 

certains romans (par exemple chez Malraux, Camus, etc.) 

 Un texte tragique émeut le lecteur car il présente des situations sans 

issue : les personnages, tourmentés par de fortes passions ou par un 

dilemme, ne peuvent éviter un dénouement malheureux (la mort ou la 

folie). C’est un registre qui inspire l’effroi (devant la puissance du destin) 

et la pitié. 

Caractéristiques : 

- Registre de langue soutenu. 

- Interrogations et exclamations, ponctuation affective. 

- Métaphores et comparaisons, figures d’opposition (antithèses, 

chiasmes) et d’amplification. 
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- Champ lexical du destin, de l’impuissance, de la souffrance, de la 

faute, de la mort. 

Exemple : Phèdre (1677), Racine 

THERAMENE 
A peine nous sortions des portes de Trézène, 

Il était sur son char. Ses gardes affligés 

Imitaient son silence, autour de lui rangés ; 

Il suivait tout pensif le chemin de Mycènes ; 

Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes ; 

Ses superbes coursiers, qu'on voyait autrefois 

Pleins d'une ardeur si noble obéir à sa voix, 

L'oeil morne maintenant et la tête baissée, 

Semblaient se conformer à sa triste pensée. 

Un effroyable cri, sorti du fond des flots, 

Des airs en ce moment a troublé le repos ; 

Et du sein de la terre, une voix formidable 

Répond en gémissant à ce cri redoutable. 

Jusqu'au fond de nos coeurs notre sang s'est glacé ; 

Des coursiers attentifs le crin s'est hérissé. 

Cependant, sur le dos de la plaine liquide, 

S'élève à gros bouillons une montagne humide ; 

L'onde approche, se brise, et vomit à nos yeux, 

Parmi des flots d'écume, un monstre furieux. 

Son front large est armé de cornes menaçantes ; 

Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes ; 

Indomptable taureau, dragon impétueux, 

Sa croupe se recourbe en replis tortueux. 

Ses longs mugissements font trembler le rivage. 

Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage, 

La terre s'en émeut, l'air en est infecté ; 

Le flot qui l'apporta recule épouvanté. 

Tout fuit ; et sans s'armer d'un courage inutile, 

Dans le temple voisin chacun cherche un asile. 

Hippolyte lui seul, digne fils d'un héros, 

Arrête ses coursiers, saisit ses javelots, 

Pousse au monstre, et d'un dard lancé d'une main sûre, 

Il lui fait dans le flanc une large blessure. 

De rage et de douleur le monstre bondissant 

Vient aux pieds des chevaux tomber en mugissant, 

Se roule, et leur présente une gueule enflammée 

Qui les couvre de feu, de sang et de fumée. 

La frayeur les emporte, et sourds à cette fois, 
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Ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix ; 

En efforts impuissants leur maître se consume ; 

Ils rougissent le mors d'une sanglante écume. 

On dit qu'on a vu même, en ce désordre affreux, 

Un dieu qui d'aiguillons pressait leur flanc poudreux. 

A travers des rochers la peur les précipite. 

L'essieu crie et se rompt : l'intrépide Hippolyte 

Voit voler en éclats tout son char fracassé ; 

Dans les rênes lui−même, il tombe embarrassé. 

Excusez ma douleur. Cette image cruelle 

Sera pour moi de pleurs une source éternelle. 

J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils 

Traîné par les chevaux que sa main a nourris. 

Il veut les rappeler, et sa voix les effraie ; 

Ils courent ; tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. 

De nos cris douloureux la plaine retentit. 

Leur fougue impétueuse enfin se ralentit ; 

Ils s'arrêtent non loin de ces tombeaux antiques 

Où des rois ses aïeux sont les froides reliques, 

J'y cours en soupirant, et sa garde me suit. 

De son généreux sang la trace nous conduit, 

Les rochers en sont teints, les ronces dégouttantes 

Portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. 

J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main, 

Il ouvre un oeil mourant qu'il referme soudain : 

"Le ciel, dit−il, m'arrache une innocente vie. 

Prends soin après ma mort de la triste Aricie. 

Cher ami, si mon père un jour désabusé 

Plaint le malheur d'un fils faussement accusé, 

Pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, 

Dis−lui qu'avec douceur il traite sa captive, 

Qu'il lui rende..." A ce mot, ce héros expiré 

N'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré, 

Triste objet, où des dieux triomphe la colère. 

Et que méconnaîtrait l'oeil même de son père. 

 

 

Comique : 

Très fréquent au théâtre, le registre comique se retrouve dans tous les 

genres littéraires. Le registre comique peut avoir plusieurs fonctions : 

- il vise à faire rire et à divertir, 

- il peut dédramatiser une situation angoissante, 
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- il peut également avoir une fonction critique efficace, en mettant en 

évidence les défauts des hommes, de la société, d’un comportement 

pour les corriger. 

Caractéristiques : 

- Jeux de mots (polysémie) 

- Jeux sur les niveaux de langue 

- Jeux sur les sons 

- Répétitions, accumulations 

- Humour 

- Ironie 

- Caricature 

- Quiproquos 

- Hyperboles, exagérations. 

Exemple : voir l'analyse du théâtre. 

 

Satirique : un texte satirique critique, en s’en moquant, les défauts d’un 

individu (ou d’un groupe d’individus), d’un comportement, etc. 

Parodique : la parodie est une imitation satirique (d’un texte sérieux, du 

style d’un auteur) dont le but est de faire rire. 

Ironique : 

 L’ironie fait entendre le contraire de ce que l’on dit, dans le but de 

faire rire de quelque chose ou de quelqu’un ou encore dans un but 

critique. 

Caractéristiques : 

- Figures d’opposition (notamment l’antiphrase) 

- Exagérations ou atténuations inattendues 

 

Lyrique : 

 Le registre lyrique est l’expression des états d’âme et des émotions 

: plainte, regret, nostalgie, joie, etc. Ce registre est très fréquent en poésie 

(poésie romantique) mais on le retrouve aussi au théâtre ou dans le 

roman. Le registre lyrique cherche à émouvoir le lecteur. 

 

Elégiaque :  

 Un texte élégiaque est un texte lyrique qui exprime la mélancolie et 

dont le thème est souvent le malheur en amour ou la mort. 
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Caractéristiques : 

- Champ lexical des émotions et des sentiments 

- Ponctuation forte 

- Pronoms personnels de la première personne 

- Métaphores et comparaisons, hyperboles, antithèses, apostrophes, 

etc. 

- Travail sur le rythme 

Didactique : 

 On parle de registre didactique lorsque la fonction d’un texte est 

d’enseigner, de transmettre un savoir ou une morale. 

Caractéristiques : 

- Texte structuré 

- Emploi de liens logiques 

- Lexique précis 

- Recours à des exemples, des citations 
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Les genres littéraires 

 

 

Qu'est-ce qu'un genre littéraire ? 

 

 Ce sont des ensembles de texte, regroupés selon des 

caractéristiques communes. Chaque époque privilégie un genre qui met 

en valeur certaines formes (en vers ou en prose), certains sujets ou grands 

thèmes culturels, certains registres (comique, tragique, lyrique, etc.), 

certains type de textes (récit, discours, poésie…). 

 

Le Roman 

 

 Depuis les romans de chevalerie du Moyen Âge, le roman n'a cessé 

de se diversifier, montrant un dynamisme exceptionnel tout au long de 

son histoire.  

 Le roman répond au désir d'évasion du lecteur, mais il rencontre 

également les préoccupations du temps, anticipe sur les mutations de la 

société, dénonce les conventions sociales. Humour, passion, engagement : 

la vitalité du roman se manifeste à travers le renouvellement des formes 

et des situations romanesques. 

 

Les éléments constitutifs du roman :  

Définition du mot « roman » 

 À l’origine, le mot « roman » désigne la langue courante populaire, 

parlée en France avant l’ancien français, qui s’oppose au latin, la langue 

des érudits et des clercs. Puis il désigne un récit médiéval écrit en vers ou 

en prose adapté de la littérature latine. 

 Depuis le XIIIe siècle, le roman est une « œuvre d’imagination 

constituée par un récit en prose d’une certaine longueur, dont l’intérêt est 
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dans la narration d’aventures, l’étude des mœurs ou des caractères, 

l’analyse de sentiments ou de passions, la représentation du réel ou de 

diverses données objectives ou subjectives ». (Grand Dictionnaire 

encyclopédique, Larousse).   

 

 

 

Les personnages : 

 On distingue les personnages principaux des personnages 

secondaires. Si le personnage principal se signale par une destinée 

remarquable (heureuse on malheureuse), on peut le qualifier de héros. 

 Le personnage de roman peut être appréhendé selon : 

- son être: identité, apparence, psychologie ; 

- sa fonction: rôle qu’il joue dans le roman. 

 

Le temps : 

 L’étude du temps dans un roman permet d’évaluer la durée des 

événements rapportés. Cette durée peut être brève ou étendue. Une 

narration ne rapporte pas toujours les faits dans leur déroulement 

chronologique. 
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Analyser un roman : 

 

Les formes de l’intrigue : 

L’intrigue unique : 

 Elle présente l’histoire d’un personnage, du déclenchement de 

l’intrigue jusqu’à sa résolution. 

L’intrigue complexe : 

 Un lien unit plusieurs intrigues. Le lecteur peut suivre 

simultanément l’histoire de plusieurs personnages dont les destins se 

rejoignent ou se croisent. La multiplication des personnages a tendance à 

rendre l’intrigue plus complexe (le roman feuilleton). 

 

Les modes de narration : 

 Le narrateur ne se contente pas de rapporter des événements, il les 

organise en fonction d’une logique propre, le plus souvent l’ordre 

chronologique de leur déroulement. Différents modes de narration 

permettent au lecteur de prendre connaissance de l’histoire racontée. 

Le narrateur-personnage : 

 Il est le narrateur de sa propre histoire, qu’il raconte à la première 

personne.  

Le narrateur qui raconte à la troisième personne : 

 Il ne manifeste sa présence que par des interventions ponctuelles. 

Dans ce cas, il n’est pas un personnage et ses interventions à la première 

personne apparaissent comme des intrusions du discours dans le récit. Il 

effectue alors un va-et-vient entre le moment de la narration et l’époque 

de la fiction. 

Le narrateur invisible : 

 Il est totalement extérieur à l’histoire racontée et la première 

personne n’apparaît jamais dans le récit. 
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Le point de vue dans un récit : 

Le point de vue interne : 

 Le narrateur perçoit la scène à travers un personnage. Ce qu’il 

connaît de l’histoire se limite à ce que celui-ci voit, entend ou sent. Il est 

au courant du passé, du présent du personnage, il entre parfois dans sa 

conscience. 

 Exemple : 

« Frédéric, en face, distinguait l’ombre de ses cils. Elle trempait ses 

lèvres dans son verre, cassait un peu de croûte entre ses doigts ; le 

médaillon de lapis-lazuli, attaché par une chaînette d’or à son poignet, 

de temps à autre sonnait contre son assiette. Ceux qui étaient là, 

pourtant, n’avaient pas l’air de la remarquer. » […] 

Flaubert, L’Éducation sentimentale, 1869. 

Le point de vue externe : 

 Le narrateur raconte l’histoire en restant un simple observateur. Il 

ne nous apporte que des informations sur le comportement extérieur des 

personnages donc ne nous transmet pas leurs pensées. 

 Exemple : 

« Comme il faisait une chaleur de tente-trois degrés, le boulevard 

Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas le canal Saint-Martin, 

fermé par les deux écluses étalait en ligne droite son eau couleur d’encre. 

Il y avait au milieu, un bateau plein de bois, et sur la berge deux rangs de 

barriques. Au delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers 

le grand ciel pur se découpait en plaques d’outremer, et sous la 

réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d’ardoises, les 

quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait du loin dans 

l’atmosphère tiède ; et tout semblait engourdi par le désœuvrement du 

dimanche et la tristesse des jours d’été. Deux hommes parurent. L’un 

venait de la Bastille, l’autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de 

toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à 

la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote 

marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils 

furent arrivés au milieu du boulevard, ils s’assirent à la même minute, 
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sur le même banc. Pour s’essuyer le front, ils retirèrent leurs coiffures, 

que chacun posa près de soi ; et le petit homme aperçut écrit dans le 

chapeau de son voisin : Bouvard ; pendant que celui-ci distinguait 

aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot : 

Pécuchet. » […] 

Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 1881. 

Le point de vue zéro : 

 Le narrateur sait tout. Il connaît non seulement le passé, les 

sentiments et les pensées des personnages mais révèle parfois leur avenir. 

Il peut aussi dévoiler ce qu’ils ignorent eux-mêmes. Dans le récit il 

ordonne ces informations afin de produire divers effets sur le lecteur. 

Exemple : 

« Vers le milieu du mois d’octobre 1829, monsieur Simon Babylas 

Latournelle, un notaire, montait du Havre à Ingouville, bras dessus bras 

dessous avec son fils, et accompagné de sa femme, près de laquelle allait, 

comme un page, le premier clerc de l’Étude, un petit bossu nommé Jean 

Butscha. Quand ces quatre personnages, dont deux au moins faisaient ce 

chemin tous les soirs, arrivèrent au coude de la route qui tourne sur elle-

même comme celles que les Italiens appellent des corniches, le notaire 

examina si personne ne pouvait l’écouter du haut d’une terrasse, en 

arrière ou en avant d’eux, et il prit le médium de sa voix par excès de 

précaution. » […] 

Balzac, incipit de Modeste Mignon, 1844. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etudes-litteraires.com/flaubert-bouvard.php
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La poésie 

 

La versification : 

 La versification est l’ensemble des règles et des techniques 

concernant l’écriture du poème. Vers le milieu du XIXe siècle, les poètes 

se sont affranchis de ces règles et ont créé leurs propres normes 

poétiques. 

 

L’étude des vers et des strophes : 

La mesure des vers : 

 Pour mesurer un vers, il faut compter les syllabes prononcées (ou 

mètre) : 

Exemple : C’était l’heure tranquille où les lions vont boire. (Victor Hugo) 

► c’é / tait / l’heu / re / tran / qui / lle où / les / li / ons / vont / boire. 

 

La règle du – e – muet : 

 À l’intérieur d’un vers, on compte la syllabe qui se termine par un 

« e » muet si la syllabe suivante commence par une consonne, on ne la 

compte pas si la syllabe suivante commence par une voyelle. À la fin 

d’un vers, on ne compte jamais le « e » muet. 

 Exemple : Il tire, traîne, geint, tire encore et s’arrête. (Victor Hugo) 

 

Les différents types de vers :  

- Octomètre (vers de huit syllabes) : une parole honteuse u-ne-pa-ro-

le-hon-teu-se (8 syllabes) 

- Décasyllabe (vers de dix syllabes) : Vous souriez : avez-vous point 

ouï. Ronsard 



Introduction à la littérature française – Laïth Ibrahim 

 

57 

- Alexandrins (vers de douze syllabes) : Quand à longs traits je bois 

l'amoureuse étincelle. Ronsard 

 

Du vers à la strophe : 

La strophe 

 La strophe est l’ensemble constitué par un nombre de vers limité, 

avec une disposition fixe des rimes et des mètres, et, qui peut se 

reproduire indéfiniment. 

 La strophe comprend en général de quatre à quatorze vers. En 

principe, le poète choisit librement le schéma de la première strophe qu’il 

est tenu de respecter dans la suite du poème. 

Nom du vers, nombres de vers : 

- Le distique : 2 vers 

- Le tercet : 3 vers 

- Le quatrain : 4 vers 

- Le quintil : 5 vers 

- Le sizain : 6 vers 

- Le septain : 7 vers 

- Le huitain : 8 vers 

- Le dizain : 10 vers 

 

L’étude des sonorités : 

La rime : cas particulier d’écho sonore 

Qualité de la rime : 

- Rimes pauvres : elles sont constituées d’un seul phonème 

commun (un seul son-voyelle) comme dans matin et chemin, pas et 

plats… 
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- Rimes suffisantes : elles sont constituées de deux phonèmes (deux 

sons) communs comme dans brève et sève / ville et agile… 

- Rimes riches : elles sont constituées de trois phonèmes (trois sons) 

et plus comme dans image et hommage / patin et matin… 

Le genre des rimes et leur alternance : 

 On appelle rime féminine celle qui se termine par un -e- (joue, 

loue), même si après le 'e' figure dans une marque du pluriel : s, nt (tues, 

ignorent). On appelle rime masculine toutes les autres rimes (doux, 

vous). 

 La versification classique impose la règle de l’alternance des rimes 

féminines et masculines. Les poètes modernes préfèrent faire alterner les 

rimes vocaliques (joue, nous) et les rimes consonantiques (goutte, 

route). 

 

La disposition des rimes : 

 Elle est déterminée par leur succession. Plusieurs combinaisons 

sont possibles. 

- Rimes plates ou suivies : A A B B 

- Rimes croisées : A B A B 

- Rimes embrassées : A B B A 

 

L’unité sonore : 

 L’unité sonore est la réunion d’allitérations et d’assonances dans 

un ensemble de mots ou de vers. Elle met en évidence une unité de sens 

et peut opposer un ensemble de mots ou vers à un autre ensemble, ce qui 

crée des effets de sens. 

L’allitération : 

 L’allitération est la répétition du même son-consonne. Son rôle 

essentiel est de rythmer le vers, de constituer une trame sonore du poème.  
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 Exemple : Enfin avec le flux nous fait voir trente voile (Pierre 

Corneille). L’allitération en « f » et en « v » exprime le bruit des bateaux 

sur l’eau. 

L’assonance : 

 L’assonance est la répétition du même son-voyelle. Elle instaure 

des échos entre les mots et, par là-même, installe des correspondances de 

sens entre eux. 

 Exemple : Les âmes du Liban sont une symphonie (Charles 

Corm). Les voyelles nasales « an, on, ym » évoquent une musique 

éclatante. 

 

 

Le rythme du texte en vers : 

 À l’origine, la poésie était toujours accompagnée de musique. Les 

vers ont conservé ensuite le rythme, donné par l’enjambement, le rejet et 

le contre-rejet. 

L’enjambement : 

 Quand la pause finale n’accomplit pas le sens du vers et que l’on 

doive le continuer dans le vers suivant, on dit qu’il y a enjambement. 

Exemple :  

Depuis huit jours, j’avais déchiré mes bottines 

Aux cailloux des chemins. J’entrais à Charleroi. (Arthur Rimbaud) 

Le rejet et le contre-rejet : 

 On dit qu’il y a rejet lorsque le sens du vers se termine au début du 

vers suivant. 

Exemple : 

Il est pris. — Oh! quel nom sur ses lèvres muettes 

Tressaille ? Quel regret implacable le mord ? (Arthur Rimbaud) 

 Lorsque le sens du vers commence à la fin du vers précédent, on 

dit qu’il y a contre-rejet. 
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Exemple : 

Souvenir, souvenir, que me veux-tu ? L’automne 

Faisait voler la grive à travers l’air atone. (Paul Verlaine) 

 

 

Les genres de poésie : 

Le sonnet 

Qu’est-ce que le sonnet ? 

 Le sonnet est un petit poème destiné à renfermer une pensée 

intéressante, profonde ou gracieuse, qui se prépare dans les onze premiers 

vers, et qui se manifeste dans les trois derniers, en présentant quelque 

chose de frappant et de relevé. Il est composé de quatorze vers de même 

mesure. Les huit premiers sont partagés en deux quatrains et roulent sur 

deux rimes. Les six derniers vers forment deux tercets avec trois rimes 

différentes. Le premier tercet commence par deux rimes semblables; 

l’arrangement des quatre derniers vers est arbitraire. Le sens doit être 

complet après chaque quatrain et chaque tercet. 

 

Quelques sonnets : 

 Le sonnet suivant, quoique dans le genre simple, n’est pas sans 

mérite, parce qu’il fait connaître les règles du genre, et donne ainsi le 

précepte et l’exemple : 

Doris, qui sait qu’aux vers quelquefois je me plais, 

Me demande un sonnet, et je m’en désespère ; 

Quatorze vers, grand Dieu! le moyen de les faire ? 

En voilà cependant déjà quatre de faits. 

 

Je ne pouvais d’abord trouver de rimes, mais 

En faisant, on apprend à se tirer d’affaire. 

Poursuivons, les quatrains ne m’étonneront guère, 

Si du premier tercet je puis faire les frais. 

 



Introduction à la littérature française – Laïth Ibrahim 

 

61 

Je commence au hasard, et si je ne m’abuse, 

Je n’ai pas commencé sans l’aveu de la Muse, 

Puisqu’en si peu de temps, je m’en tire si net. 

 

J’entame le second et ma joie est extrême ; 

Car des vers commandés, j’achève le treizième. 

Comptez s’ils sont quatorze, et voilà le sonnet. 

(L’abbé A. Piron) 

 

 En voici un autre sonnet plus littéraire. Il est intitulé « Le beau 

voyage » : 

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 

Ou comme celui-là qui conquit la toison 

Et puis est retourné, plein d’usage et raison, 

Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 

 

Quand reverrai-je, hélas ! de mon petit village 

Fumer la cheminée, et en quelle saison 

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 

Qui m’est une province, et beaucoup d’avantage ? 

 

Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux, 

Que des palais romains le front audacieux, 

Plus que le marbre dur me plait l’ardoise fine ; 

 

Plus mon Loire gaulois que le Tybre latin, 

Plus mon petit Liré que le mont palatin, 

Et plus que l’air marin la douceur angevine. 

(Joachim Du Bellay) 
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Le théâtre 

 

 Au théâtre, le texte écrit par l’auteur est constitué principalement 

des dialogues prononcés par les personnages. Indispensable à la 

compréhension de l’intrigue, la parole est au centre de l’action théâtrale. 

 

La parole et l’action : 

 Au théâtre, la fonction de la parole est double : 

La parole-récit : Comme la scène est une contrainte matérielle à la 

représentation de certaines actions (une bataille de plusieurs milliers de 

personnes n’est pas représentable), celles-ci sont rapportées par des 

personnages. Elles sont l’objet d’un récit.  

La parole-action : Le personnage peut questionner, refuser, mentir, 

ironiser, ordonner… et cela fait avancer l’intrigue, oriente l’action 

dramatique dans une direction particulière. 

Exemple : 

Marianne. — Que me voulez-vous ? 

Ciuta. — Un jeune homme de cette ville est éperdument amoureux de 

vous: depuis un mois entier il cherche vainement l’occasion de vous 

l’apprendre. 

Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne, 1833. 

La question modifie la situation de Marianne qui apprend l’amour qu’on 

lui porte (parole-action). La parole-récit de Cuita permet de résumer 

l’action d’un mois en quelques instants. 

Les types de paroles : 

- Le dialogue : C’est un échange entre deux ou plusieurs 

personnages. 

- Le monologue : C’est le discours d’un personnage seul (ou qui se 

croit seul) sur scène. 
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- L’aparté : C’est une parole prononcée en présence d’un autre 

personnage et à son insu. 

- La tirade : C’est une longue réplique d’un dialogue qui cherche 

souvent à convaincre ou à écraser l’adversaire. 

- La stichomythie : C’est une succession rapide de courtes répliques 

(affrontement…). 

 

La scène d’exposition : 

 La scène d’exposition, très souvent la première scène, apporte les 

informations indispensables pour situer l’action, identifier les 

personnages, reconnaître le conflit. 

 

Le dénouement : 

 Tragique ou heureux, le dénouement achève la pièce. Comme son 

nom l’indique, il dénoue l’action et, à travers une dernière parole et 

action, inscrit un ultime sens dans l’esprit du spectateur. 

Le dénouement – résolution : 

 Traditionnel, le dénouement-résolution apporte une solution aux 

problèmes rencontrés par les personnages. Celle-ci peut être heureuse (la 

comédie, le mélodrame) ou tragique (la tragédie classique, le drame). La 

résolution peut être provoquée de plusieurs manières : action d’un des 

personnages de l’intrigue ; intervention d’un personnage extérieur à 

l’intrigue (celui qui « tombe du ciel » à l’image du deus ex- machina 

antique, un dieu qui arrivait sur scène grâce à une machine et réglait la 

situation) ; événement extérieur à l’action qui se déroule sur scène 

(apporté par un messager…). 

Le dénouement – ouverture : 

 Le dénouement-ouverture achève une histoire et, dans le même 

temps, constitue le début d’une autre histoire ; il ouvre une perspective 

nouvelle et peut faire suite à une résolution. 
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Le dénouement – anéantissement : 

 L'histoire s’achève sans qu’aucune perspective ne soit posée pour 

l’avenir. 

Le dialogue entre deux héros : 

La fin de la pièce indique que l’action va recommencer, soit à l’identique, 

soit avec une légère modification. 

La dernière parole : 

 La pièce s’achève le plus souvent par une dernière parole qui 

résonne aux oreilles du spectateur. L’analyse de celle-ci permet de saisir 

une signification profonde de l’intrigue. 

 

Les procédés du comique : 

  « C’est une étrange entreprise, disait Molière, de faire rire les 

honnêtes gens », ceux « qui ne rient que quand ils veulent ». Pour faire 

rire, on peut jouer sur le geste, la situation, les mots, le caractère ou les 

mœurs. 

Le comique de geste : 

 Le théâtre joue de la présence physique des interprètes : l’acteur 

comique multiplie les mimiques, parfois les grimaces; les habits ridicules, 

les accessoires extravagants surprennent; les coups de bâton et les gifles 

pleuvent en cadence. 

 Dans Les Fourberies de Scapin, on rit des coups de bâton que 

donne Scapin à Géronte (acte III, scène 2) 

Le comique de situation : 

 Toute comédie raconte une histoire par une série de scènes qui 

ménagent d’amusantes surprises : rebondissements, coïncidences, 

retournements, tous les moyens sont bons pour mettre en difficulté le 

personnage dont on veut rire. 

 Dans l’acte II, scène 2 de L’Avare, Harpagon découvre que son 

fils, Cléante, est un grand dépensier et Cléante découvre que son père est 
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un usurier (c’est-à-dire une personne qui prête de l'argent avec un taux 

d'intérêt supérieur au taux légal) 

HARPAGON (à son fils) Comment ! pendard, c'est toi qui t'abandonnes 

à ces coupables extrémités! 

CLEANTE Comment ! mon père c'est vous qui vous portez à ces 

honteuses actions ! 

Le comique de mot : 

 La comédie met la langue française dans tous ses états, 

déformations, jargons en tous genres, prononciations qui sentent le 

villageois ou la précieuse ; les façons de parler outrées font toujours rire. 

Parfois c’est la communication elle-même qui ne se fait plus. 

 Dans La Farce de Maître Pathelin, on rit du fait que Guillemette 

confonde les mots « grimoire » et « grammaire » (scène 1) 

 Dans Les Fourberies de Scapin, on rit de la répétition de la phrase 

« Que diable allait-il faire dans cette galère ? » (acte II, scène 7) 

Le comique de caractère : 

 La comédie met en scène des personnages, peint leur caractère, 

leurs vices, leurs idées fixes. Pour faire rire, il faut comme dans une 

caricature, forcer le trait dont on veut se moquer. 

Alceste. — Et c’est pour mes péchés que je vous aime ainsi. 

Molière, Le Misanthrope, Acte II, scène 1, 1666. 

 

Le comique de mœurs : 

 La comédie place les personnages dans leur milieu et l’auteur 

comique veut peindre les mœurs de son temps. En se moquant des snobs, 

des médecins, des faux poètes, des arrivistes, des hypocrites, le poète 

comique brosse un tableau de la société de son temps. Il veut, comme 

Molière, « corriger les vices des hommes » en les exposant « à la risée de 

tout le monde ». 
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