
ANALYSER UN TEXTE LITTÉRAIRE

• Introduction :

- Présentation générale de l’œuvre: son titre, son auteur, sa date de parution, son édition,
son  genre  (exemples :  roman,  poésie,  discours,  nouvelle,  théâtre,  conte,  lettre…),  le
courant artistique auquel elle appartient… 

-  Présentation  de  l’auteur  de  l’œuvre :  dates,  éléments  biographiques,  autres  œuvres
majeures

- Présentation du contexte historique et du contexte de production (public visé, réception
du public)

- Synopsis : faites un court résumé de l’extrait

- Annonce du thème et de la problématique

• Description d’un extrait de l’œuvre :

-  Faire  un  résumé plus  précis  de  l'extrait  choisi  en  dégageant  la  structure  du texte  :
combien comporte-t-il de parties ? quels sont les mots de liaison qui les introduisent et qui
font passer de l’une à l’autre ?

- Décrire le cadre spatio-temporel :  où se passe la scène ? quand et sur combien de
temps ? dans quel ordre se fait le récit (chronologique, retour en arrière, anticipation) ?

-  Décrire  les personnages principaux :  nom ? fonction dans le  récit  (héros,  narrateur,
alliés…) ? description physique et relations entre les personnages ? 

- Préciser le genre : si c’est un roman par exemple, s’agit-il d'un roman d’amour, policier,
fantastique, d’aventure, autobiographique ? Relevez les champs lexicaux dominants.

• Analyse et interprétation de l’œuvre :

-  Quel  est  le  message  du  texte  ?  Quel  sens  le  texte  a-t-il  pour  l’époque  et  pour
aujourd’hui  ?  Quelles  sont  les  intentions  de  l’auteur  : enseigner, emouvoir,  faire  peur,
rever, rire, reflechir ?

- Quels moyens sont utilisés pour faire passer ce message ? Relevez les figures de style,
rythme et  structure  des phrases,  types  de phrases,  pronoms personnels,  ton  du récit
(comique, tragique, lyrique…), les points de vue.

- Quelles émotions ressentez-vous ? Que pensez-vous de cette œuvre ? 

• Conclusion : Réponse à la problématique


