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LIT-1003-B 

LIRE LE ROMAN  

 

CONTENU DU COURS 

 Ce cours vise à initier les étudiantes et les étudiants au genre narratif et aux différentes formes (sous-genres) 

qu’il regroupe, notamment le roman, la nouvelle, le conte et la fable.  Les caractéristiques propres à chacune de 

ces formes seront identifiées et l’approche narratologique sera privilégiée pour l’analyse des différents textes 

narratifs étudiés.  Plusieurs travaux pratiques répondant aux exigences de l’analyse littéraire seront réalisés. 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

 • Étudier les caractéristiques formelles et génériques de textes narratifs (roman, nouvelle, conte) dans le but 

d’analyser des récits. 

 

OBJECTIFS PARTICULIERS 

 • Définir le concept de genre. 

 • Identifier les caractéristiques du genre narratif et de ses différents sous-genres. 

 • S’approprier des notions narratologiques facilitant la lecture du genre narratif. 

 • S’initier à l’analyse discursive et narratologique de quelques récits. 

 • Se perfectionner dans la maîtrise de la langue écrite. 

 • Établir des liens entre les savoirs appris et le programme de français, langue d’enseignement, du programme 

de formation de l’école québécoise, enseignement secondaire.  

 • Comprendre l’importance de la langue et de la culture qui sont deux dimensions essentielles de la classe de 

français au secondaire. 

 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE (en ligne) 

    Aux exposés magistraux (classe virtuelle et capsules narrées) s’ajouteront quelques extraits multimédias, des 

exercices d’application, des discussions et une rencontre individuelle. La participation des étudiants s’avère 

essentielle.  Chaque séance devra être préparée par la lecture de textes déposés sur le portail des cours (ENA) (en 

accord avec les règles du droit d’auteur).   

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 • Discussion : 10%    

 • Rencontre individuelle : 25%  

 • Texte narratif : 20%        

 • Examen final : 30%  

 • Participation : 15%    

  

OUVRAGES OBLIGATOIRES (seront disponibles à la librairie universitaire Zone, pavillon Desjardins.) 

 • BEAUGRAND, Honoré, La chasse-galerie, Cap-St-Ignace, Bibliothèque québécoise, 1991. 

 • CALVINO, Italo, Le chevalier inexistant, Paris, Éditions du Seuil (Points), 1984. 

 • Recueil de textes (portail du cours). 
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