POUR rÉussir L’ORAL

Comment analyser
un texte littéraire ?
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Analyser un texte littéraire consiste à en proposer une interprétation.
Procédez par étape sans oublier que le repérage d’éléments techniques
ne suffit pas et doit toujours permettre de dégager le sens du texte.

I
	SITUER
LE TEXTE
Ce travail nécessite de faire des recherches (voir Fiche 2).

1. Faire connaissance avec l’auteur
●●Le texte porte-t-il la trace de certaines préoccupations ou événements qui ont marqué l’auteur : s’est-il engagé pour une cause (Senghor,
Fiche 31) ? Raconte-t-il une expérience personnelle (Bouvier, Fiche 12) ?

2. Se renseigner sur le mouvement (le courant) littéraire
●●De nombreux auteurs s’inscrivent dans un mouvement littéraire qui
porte la marque d’une époque et de certaines préoccupations politiques,
esthétiques… ce qui se traduit par des choix thématiques et stylistiques.
On peut distinguer au xixe siècle : le romantisme, le Parnasse, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme ; au xxe siècle : le surréalisme,
l’existentialisme, le Nouveau Roman, l’Oulipo, la négritude, le réalisme
merveilleux… Mais il ne faut pas chercher à faire entrer de force un texte
dans une case.

3. Découvrir le contexte historique
●●Certaines œuvres ne peuvent pas être totalement comprises en dehors
de leur contexte historique : les conditions de vie dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale pour Cris de Gaudé (Fiche 15).

4. Repérer les références culturelles
●●Le texte est nourri de références culturelles qu’il s’agit d’élucider pour
enrichir l’interprétation qu’on va proposer. Il peut s’agir d’une référence :
−− à une autre œuvre littéraire ou à des mythes culturels (ex : La Guerre
de Troie n’aura pas lieu de Giraudoux (Fiche 34) fait référence à L’Iliade
d’Homère mais aussi aux tragédies qui s’en sont inspirées) ;
−− à des personnages célèbres (ex : le personnage de Le Cornemusier
s’inspire clairement de l’architecte Le Corbusier, dans Ravage de Barjavel (Fiche 29)) ;
−− à une autre sphère culturelle (ex : les neuf vies du chat de l’Égypte
antique dans L’Usage du monde de Bouvier (Fiche 12)).
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5. Situer l’extrait dans l’œuvre
●●La place de l’extrait apporte des clefs de lecture. S’agit-il du début
ou de la fin de l’œuvre ? Si c’est un poème, sa place entre deux autres
est-elle révélatrice (Fiche 31) ? Fait-il partie du paratexte ? (Fiche 12)

Ii CARACTÉRISER LE TEXTE
1. Le genre du texte
●●S’agit-il d’un extrait de récit ? d’une scène de théâtre ? d’un poème ?
d’un texte argumentatif ?

2. La forme de discours (ou type de texte)
●●Cette catégorie s’intéresse à ce que cherche à faire l’auteur : raconter
une histoire (texte narratif) ; décrire un lieu, une personne, un sentiment (texte descriptif) ; convaincre son interlocuteur d’adopter un point
de vue (texte argumentatif) ; faire découvrir un fonctionnement (texte
explicatif) ; donner un ordre ou instaurer une règle (texte injonctif).

3. Le registre du texte
●●Selon l’effet produit sur le lecteur, le registre est comique, burlesque,
satirique, tragique, pathétique, lyrique, épique, oratoire, polémique,
réaliste, fantastique.

IiI COMPRENDRE LE SENS GLOBAL DU TEXTE
1. Dégager le mouvement du texte
●●Pour bien saisir le sens d’un texte, il faut en reformuler les grands
moments en une phrase.

2. Choisir une approche
●●Pour l’oral, choisir l’approche la plus pertinente :
−− l’approche linéaire : l’interprétation du texte est éclairée par sa progression (Colette, Fiche 27 ; Senghor, Fiche 31)
−− l’approche synthétique : on regroupe les analyses par thèmes induisant des choix d’écriture (Kourouma, Fiche 19 ; Barjavel, Fiche 29).

IV ANALYSER LE TEXTE
●●Présentez l’extrait puis lisez-le à haute voix. Intéressez-vous enfin au
vocabulaire, aux thèmes principaux, aux figures de style.
●●Annoncez votre projet de lecture en introduction : il servira de
colonne vertébrale à votre travail et guidera le jury.
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