LITTERATURE FRANCAISE
L'AcTloN (l'intrigue):

A.

Le

genre litt6raire

/

La succession des faits

/

des 6v6nements dans I ,histoire.

et justifications

UN CONTE:

-

Une histoire d 'aventures pleine d,exag6rations (hyperboles),
de
l'humour. Les contes africains consistent des animaux qui
parrent et
jouent des rdles importants.
La plupart des contes ont une morare (une
regon). Le mauvais est puni
alors que le bon est r6compens6.
L'importance des contes : pour 6duquer enseigner pr6server
/
la
;
culture ; divertir / amuser le lecteur

UNE FABLE:

Un r6cit imaginaire, une l6gende

/

un mythe oir les animaux sont le

h6ros
et ils parlent ou font des merveilleuses choses.

Elle a une morale (une /egonJ pour enseigner au lecteur.
EX : Le roup

et
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peut 6tre 6crite en prose ou en vers.

UNE PIECE DE THEATRE:

6crite au discours direct
Les 6changes dialogu6s.
Les acteurs / actrice.
Les indications sc6niques (didascalies)

L'emploidu pr6sent.
Les scdnes

/

Actes.

;,, [;:['1]rioric,u
LA POESTE

:

-

EX : Pour

p az

toi, mon

Les strophes et les vers.
Les rimes
Les 16petitions
Absence de ponctuation.
Les majuscules.
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UNE NOUVETLE:

1

'

-

Une histoire courte, avec peu de personnages et oir
l,histoire se
d6roule autour d'un seul personnage, dont l,intrigue
est simple, avec
un style descriptif ou / narratif.

UN ROMAN:

une histoire

imaginaire ou vraie dont lintrigue est trds compriqu6e,
avec beaucoup de personnages et peut contenir plusieurs
th6mes.

Un roman d'aventures

ii)
iii)

:

Un roman science-fiction
Un roman policier
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enfance et ses exp6riences personnelles.

B.

LES ASPECTS TITTERAIRES.

1. Les personnages et leurs r6tes.
Les personnages principaux et les personnages
secondaires; les personnages pr6sents

et 6voqu6s.

-

Le R6le : la partie attribu6e au personnage et
tous ses

gentil.

2.

attributs : un parent s6vdre

/

le thEme

Un thdme, c'est lid6e g6n6rare ou sp6cifique autour
de raqueile se
d6roule l'histoire.
, Pour justifier un thdme, on se base sur le champ lexical
: L,ensemble
de mots / expressions / vocabulaires se rdpportant d
une
notion ou o

un sujet.

EX

:

La

mort : mourir, d6cds, tuer, mort, catastrophe, cercueil,
tome,

...

L'amour : aimer, sentiments amoureux, coupre, tomber
amoureux de,
L'enseignement : 6core, mati6res d'enseignement, crasse/
cours,

3.

le ton du passage

...

....

:

i.

La manidre de s'exprimer ; l'ensemble des impressions
d6gag6es par le lecteur sur un 6crit.
re ton : ironique, comique, grave, r6ger, humoristique,
didactique, triste,
path6tique, sympathique, ...

4.

le types de texte:

i.
ii.
iii.
iv.

na rratif
descriptif
6pistolaire
argumentatif
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v. injonctif
vi. po6tique
vii. explicatif
viii.
ix.
5.

le style

a'

dialogique
informative

:

La manidre

6v6nements

et les techniques employ6es dont I'auteur exprime et raconte les
/ faits.
1,. Ia description ; ra narration ; res diarogues / parores cit6es;
l'ironie ; les comparaisons / images po6tique

2.
3.
4.

anaphores
parellelisme
assonance ; allit6ration

Les temps verbaux

Temps
Le pr6sent de

Valeurs

l'indicatif

Pour actualiser les faits ; les paroles
cit6es ; pour la narration ; pour la

description.
Le pass6 compos6 (indicatif)

Action accomplie

L'impa rfa it (ind icatif)

Description ; la narration

Le pass6 sim,ple; le plus-que-parfait

Narration des 6v6nements qui se sont
pass6es trds longtemps.

(indicatif)

UN.ROMAN

L'ENFANT NOIR

-

CamaraLaye

R:ef : Littirature yrogressive [e fa fFrancopfiodc, p. g0_g 1.

A. Compr6hension g6n6rale du texte

D
ii)
iill
iv)

Qui 6crit ce passage ? lCamara Layel
Pendant quelle 6poque ce texte a 6t6 6crit ? au 20n sidcle
[
Oir se passe cette scdne ? | d la maison , enbuinde]
Relevez les personnages pr6sents dans ce passage :
camara
Laye - le narrateur et l'auteur ,- le pd)e duiarratreur
f
NarrateurJ

,.

Igs3)

la mDre du

I lcs pcrsonnages evoques ; res brancs re.t- coronisctteur,s, re riirecteu, rJe
l'ccoleJ
c' I-e textc, commcnt est-il composd ? [ rles tirets qui montrent les parrles
cildes el il y aussi la narralion ou l'intervention rJu
narrateur f! s, r S.
27, 27)
d.

B.

Exploitation litt6raire

1.(a) Que repdsente le ddpart pour

-

elle pourra plus voir son.fils
son.fils est toujours. absent cle la
maison it cause de I'dcole/ de.s

le ddpart va amdliore, lei chances
d'obtenir un bon mdtier car il aura

-

dtudes
ce n'est pas la

Sonfils aura une meilleure vie
grdce d l'dducation

obtyenu des dipl1mes.

premidrefois que le
narraleur quilrle sa mdre.

b) Pourquoi est-ce que ia mdre accuse-t-ele son firs
d,6tyre un ingrat

?

- Le./ils , cl'apris eile, sembre cre ne pas aimer
sa ntire .ar mtar54re..te,s
argumenls conlre le depart' il continue ii la quitter
sans penser aux consdquence.t
nigalives que cela impose d su ntire < veux-tu me./'airi
rleveni.fou ?...... je finirai par
f
devenir .folle... r I

c) I{elevez lcs argumcnts/

d)

la 's'anld

les inquictudes de la mdre contre le

< il tombera

mctlacle comme

Concrkry.

il

s'e.st

diparl dc son fils

:

procluit cluancl it dtait it

Le,s.soins , qui.s'occupera rJe rtti ? qui rdparera.;es
v€remenrs ?
Le's repas : que mangera-t-il ; elle pense aux
plat.s traditionnels

La vie sociale

Relevez les cli|fircnces d'opinion cntre la mirc et pere
re

afi,icuins

:

La mdre con.sidire I'dcole comme un ouril cle colonisation
wlddtruit la
culture africaine oit le./its devrait rurtn
er et de
se marier ainsi lui donnant des effints qui I'aicleraient
4ans t'aveiir.
Quant au pire, il envisage

4

de
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Quelques anndes plus
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nnrl ivniont
partiraient...

2. Itelevez le gcnre litterairc

:

UnromanafiohiographitlJ,lg; le narrateur e^rt I'auteur
et il emploie les plottoms
ddictitlue's (ie, moi, loi, nons, min mal le
; narrareur raconre ausi cle srn erufance -s,e^s

ntdntoires d'enfance)

3. Identifiez

lcs thdmes

:

L'enfance
Le ddsaccord i la disptte
L'ecole / I'dclucation / I'enseignement
Lu.famille
Le ddpart
Le.s soucis tles ntdres (/ tte.t parents
it t'dgarct
4.

Le type dc tcxte : na,'uri;f er argumentarif avec,

5.

Le ton du passage

6.

Le message

-

:

tris,le (pour la

de.s

cJe

reur.s enfhnt,s)

pat.ores

citde^s..

mire) ; ldger

:

Le rdle de I'dcole / de t'dclucalion dans la vie
des enfunts et cle la
'ocieti.
Quelque/bis, le.s ddpart s sont indvitables
T'oujturs, les mires ont tres, s,oucis./Ltce au ddpart
cre reurs enfant.s.

D. Aspects civilisationnels.

1.

2.
3.

Le role de l'6cole/ de r'dducation dans ra soci6t6 /
communaute
L'enfance : souvenirs d,enfance
les causes et effets n6gatifs des ddparts

LA POESIE
LE LAG - Alphonse de Lamartine
R6f : Litt6rature progressive du frangais, p.60.

l.

ldentifiez le genre litt6raire de ce texte:

a)

(i)

le tirre

(ii) le chapeau
(iii) il est compos6 de quatre (4) strophes

b)

c)
d)
- e)

chaque strophe est compos6e de quatre (4) vers, deux (2) vers longs (les
alexandrins) et

deux vers courts.
Dans chaque strophe, il y a deux rimes diff6rentes (les rimes
crois6es).
Chaque ver commence avec une majuscule.
Les points de ponctuation existent dans cet extrait i savoir:

.
r
r
o
o
r

Les guillemets

Les virgules
Les points d'exclamation
Les points

-

virgules

Les points

Les points de suspension
f) L'enjambement

ll.

Relevez les id6es contenues dans ce podme

:

- lo fuite du temps (le temps du bonheur passe trds vite,)
etdonc, il y a la n6cessit6 d,en
profiter en se r6jouissant (lo ioie) tout le temps (la joie et l'amour ne
doivent pas 6tre rates.)

-

L'impoftance du temps et son r6le dans lo vie.
joie/ l'amusement ; l,omour)

(le temps; la

lll.

(a)

A qui s'adresse le podte
Le

?

podte qui pense d sa bien-aimEe s'adresse au temps qui coule trds
vite

(c'est le narrateur/l'auteur, Alphonse Lamartine

/ c,est l,amant /

l,homme, ..)

(b) Le mot "vous" fait r6f6rence aux heures propices (qui doivent
laisser les heureux
savourer les rapides .:..)

(c)

Le mot "Temps" est 6crit avec un

"T' majuscule parce que le temps
c'itoit un €tre humain.

ainsi l'auteur s'odresse ou temps comme si

6

est personnifid

et

r
o

lV.

temps est accentu6 parce qu'irfait partie du sujet principar.
temps est trrbs important dans la vie quotidienne.
Repdrez les deux cat{gories de gens dont parle Ie podte :
o Les heureux (le poete et sa bien-aim6e (ceux qui sont contents et aiment
b6n6ficier du temps).
. Les malheureux (ceux qui souffrent dans la vie)
re

Le

b) Que demande chacune des cat6gories pr6sent6es

r
o
V.

(i)

:

Les heureux souhaitent que leur joie continue 6ternellement.
Les malheureux souhaitent que le temps coule et prenne leur souffrance.

Quel conseil nous propose le podte

i

l,6gard du temps

?

Le podte nous conseille de s'aimer, de nous h6ter et de

passe

/

jouir avant que le temps ne

(ii) Que signifie < ll coule, et nous passons I

>

Cela signifie que le temps s'en va et nous n'en avons pas pour profiter du
bonheur

l'amour (notre vie cesse).
Notre existence fuit avec le temps.
Aspects de la civilisation:

*

l'importance du temps dans la vie quotidienne.
Les activit6s de loisir qui aboutissent d la joie.
L'amour.

se

s'achdve.

ou

de
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Analysez les textes ritteraires suivants seron
des exempres donne,s
1,. L'avare

2.

La

jouese de go

3.

Le

jeu de l'armour et du Hassard.

4.

Pour toi mon armour

