
Fiche descriptive de l’UE

Unité d’Enseignement : Littérature

ECUE n° 1 : Poésie XIX ème siècle (poésie 3ème année) SEMESTRE 5 /

3e année licence fondamentale en langue et littérature françaises

Plan du cours

Objectifs de l’ECUE :

- Etude d’un recueil poétique du XIX ème Siècle

-Approfondissent des méthodes er pratiques d’analyses littéraire spécifiques au genre (poésie)

Chapitre I :

Section I : Présentation du contexte historique, culturel et littéraire auquel appartient
l’œuvre (poésie)

Section II : présentation du cotexte biographique, de la génère et de la structure de l’œuvre
poétique, présentation des problématiques et thématiques posées par  le recueil poétique
choisi par les enseignants

Chapitre II :

Section I : Analyse du recueil programmé en fonction de la spécificité du genre, à travers
un choix de textes, et d’extraits

Chapitre III :

Section I : Entrainement aux exercices universitaires du commentaire  composé

ECUE n° 1 : Poésie XXème (poésie 3ème Année ) /SEMESTERE 6/

3e année licence fondamentale en langue et littérature françaises

Plan du cours

Objectifs de l’ECUE :

-Etude d’un recueil poétique du XXème siècle



- Approfondissent des méthodes er pratiques d’analyses littéraire spécifiques au genre
(poésie)

Chapitre I :

Section I : Présentation du contexte historique, culturel et littéraire auquel appartient le
recueil poétique

Section II : présentation du cotexte biographique, de la génère et de la structure  du recueil
poétique - présentation des problématiques et thématiques posées par  le recueil poétique
choisi par les enseignants

Chapitre II :

Section I : Analyse du recueil programmé en fonction de la spécificité du genre, à travers
un choix de textes, et d’extraits

Chapitre III :

Section I : Entrainement aux exercices universitaires du commentaire  composé et
dissertation littéraire



Descriptif du cours de 3ème Année Français Littérature du XVII ème/XVIIIème
siècles (Licence fondamentale)

Semestres 5 et 6

Ce cours intégré de deux heures hebdomadaires vise à initier les apprenants tunisiens -dont le
français n’est plus la langue seconde –à étudier des œuvres appartenant aux courants qui ont
marqué les XVIIème et XVIII ème siècle français. (Semestre 1 : Corneille, L’Illusion
comique ,Bordas,1985. Semestre 2 : Montesquieu, Les Lettres persanes, Garnier-Flammarion
1999)

Objectifs généraux :

-Familiariser les apprenants avec  les notions dramatiques telles que le théâtre dans le théâtre

-les initier à repérer et à identifier les caractéristiques du texte baroque à travers l’étude de sa
structure et de ses thèmes (l’être/paraître, l’illusion, le masque et  le mensonge, l’instabilité
amoureuse…)

-les entraîner à repérer la rhétorique baroque  dans les dialogues (reposant sur la répétition,
exagération, hyperbolisation , accumulation ,oppostion…)

-Parvenir à répondre dans une langue française soutenue aux ‘’devoirs surveillés’’ et aux
examens écrits visant à mesurer l’acquisition des connaissances et la profondeur de l’analyse
du texte.

Déroulement des séances :

Chaque semestre compte 12 séances durant lesquelles le travail se fait sur les deux fronts,
l’oral et l’écrit. Au cours du premier semestre, l’attention porte L’Illusion comique de
P.Corneille  et sur l’esthétique baroque qui a marqué le XVIème siècle espagnol et le début
du XVIIème siècle français. L’acquisition d’un savoir-faire passe d’abord par la maîtrise des
notions dramatiques amplement définies dans le Dictionnaire de Théâtre de Patrice Pavis )

L’oral commence avec une lecture expressive voire ludique du texte (s’agissant d’un texte
théâtral) .Elle correspond à une initiation à l’exercice de l’explication de texte méthodique
avec toutes ses étapes (situation de texte par rapport au contexte de l’époque et de l’œuvre,
idée générale, étude du mouvement en proposant un  intitulé pour chaque séquence, puis
explication linéaire des didascalies et des répliques en vue de délimiter le portrait des
personnages qui parlent et de décrire l’action dramatique. En conclusion récapituler les
particularités de la séquence et insister sur son intérêt dramatique (par rapport à la suite de
l’œuvre).

L’initiation à l’écrit consiste à reprendre l’exercice du commentaire composé au semestre 1 et
à initier les apprenants à la dissertation au semestre 2.C’est pourquoi on envisage de les
entraîner à un autre type d’exercice (l’exposé) En ce qui concerne la dissertation,  la recherche
d’une problématique ou hypothèse de lecture en est une étape. Elle succède au travail
préliminaire (celui de l’explication de texte).Elle sera suivie par l’élaboration de trois axes



correspondant  à la dialectique hégélienne. Il s’agit d’asseoir et d’approfondir un
raisonnement logique et cohérent qui progresse au fil des axes et des sous axes a,b,c. Une
autre séance est consacrée à la rédaction de  l’introduction et la conclusion générale. La
familiarisation des apprenants aux documents critiques consiste à les lire en classe afin de les
initier à la lecture-sélection des meilleurs extraits susceptibles  d’illustrer leurs idées . La
présentation matérielle est aussi importante que la mention de l’auteur. Cet exercice participe
à inscrire le travail dans une perspective académique. (Exemple de documents C-G.Dubois,
Le baroque .Profondeur de l’apparence. Presses universitaires de Bordeaux, 1993 et
S.Doubrovski , Corneille et la dialectique du héros ,Gallimard,1963) ). Le travail continue
sous forme de ‘’devoir de maison’’ consistant à rédiger la totalité du commentaire sur une
double feuille remise au professeur dans un délai déterminé avec une conclusion générale. La
correction prend une part assez importante durant les séances qui lui sont consacrées afin que
l’apprenant identifie ses erreurs. Le même travail se fait au moment de la remise des devoirs
corrigés et notés avant l’arrêt des cours.

Les épreuves écrites (élaboration d’un commentaire composé au semestre 5 et d’une
dissertation au semestre 6) durent quatre heures.



Fiche descriptive de l’UE

Unité d’Enseignement : Littérature

ECUE n° 1 : Roman XIX ème siècle

Plan du cours semestres 5 et 6

Objectifs de l’ECUE :

Etude d’une œuvre romanesque du XIX ème siècle.

Thérèse Paquin dans l’œuvre de Zola.

Un roman entre réalisme et naturalisme.

Introduction générale :

Genèse de l’œuvre /contexte.

Littérature et artistique.

I / * un roman du crime = étude de la progression dramatique qui mène du meurtre

*textes supports =

Etude de l’inscrit = l’espace entre réel et symbolique = dramatisation.

Etude du Chapitre II : Portraits croisés

-Etude du personnage de Thérèse = physiologie et hérédité

-Etude d’un  extrait du chapitre IV = Un quotidien sous le signe de l’ennui

-Exploitation du texte = Explication du texte en vue d’un commentaire composé et
élaboration d’un plan de commentaire.

-Etude du Chapitre VI = Les plaisirs de l’adultère ou le roman de la « chair »

-Etude du Chapitre XI = le meurtre et sa mise en scène = le déclenchement de la tragédie

II/ * l’avènement du fantastique

Etude d’un extrait du chapitre XVI = le poids de la culpabilité / Camille le revenant

Exploitation du texte = rédaction d’une introduction de commentaire composé

III/ Le roman de l’hystérie = Etude du chapitre XIX.

*Le dénouement de la tragédie.

*Extrait du chapitre XXI = culpabilité et auto-condamnation

*Rédaction d’un commentaire composé.



DESCRIPTIF PARALITTÉRATURE SEMESTRE 5:
LE VOYAGUER IMPRUDENT, R. BARJAVEL

OBJECTIFS :

1) Etude d’une œuvre de science fiction : Définir les caractéristiques du genre et
focaliser sur les particularités du texte de Barjavel.

2) Revoir la méthodologie du commentaire composé : Intro, axes, sous-axes, transitions,
citations et commentaires, conclusion, plan succinct.

Programme des séances :

- Séance 1 : Introduction : la science fiction comme genre + quelques éléments de la
biographie de l’auteur.
- Séance 2 : 1er extrait : l’incipit : les fonctions de l’incipit.
- Séance 3 : 2ème extrait p 20 : La rencontre : présentation des personnages principaux :
étude de portraits + cadre spatio-temporel.
- Séance 4 : Même extrait : Définition de la problématique (Que nous révèle cette rencontre
surprenante ?) + Introduction rédigée + correction des Axes. I- Le portrait des personnages.
II- Le cadre spatio-temporel. III-Le caractère étrange de la rencontre.
- Séance 5 : 3ème extrait p : 34 : Situation du passage, Problématique (La science fiction est-
elle la solution pour sauver l’Humanité ? ) Axes : I- Une expérience scientifique exaltante. II-
Les limites de cette découverte. III- L’amour comme solution pour soigner les maux de
l’Humanité.
- Séance 6 : 4ème extrait p 60 : Le face à face. Problématique : (L’Amour est-il la solution ?).
Axes : I- L’enfance. II- La découverte de soi. Etude thématique de l’Amour dans l’œuvre (
l’amour de soi vs l’Amour de l’autre Annette )
- Séance 7 : 1er DS : Commentaire partiel : Introduction rédigée + Plan succinct.
- Séance 8 : 2ème DS : Commentaire partiel : Rédaction d’un Axe au moins.
- Séance 9 : Correction des DS + Synthèse.
- Séance 10 et 11 : Travail en groupes sr de courts extraits
- Séance 12 : DS commun : Commentaire composé complet.
- Séance 13 : Correction du DS.

Semestre 6 : Leroux : Le Mystère de la chambre jaune.
Même démarche
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