
 
 

PLANO DE ENSINO 

LET 246: Literatura francesa II - 2019.2 - Prof. Dr. Éric Charles Brun 

AVALIAÇÃO 

 NOTE 1 : Évaluation écrite présentielle par deux sur une analyse littéraire (questions fermées et/ou ouvertes) d’un 

texte ou d’un extrait de texte d'un-e auteur-e du XIXe ou XXe siècle 

 NOTE 2 : Évaluation écrite présentielle individuelle sur une analyse littéraire (questions fermées et/ou ouvertes) 

d’un texte ou d’un extrait de texte d'un-e auteur-e du XIXe ou XXe siècle 

 NOTE 3 : Évaluation écrite présentielle individuelle sur une analyse littéraire (questions fermées et/ou ouvertes) 

d’un texte ou d’un extrait de texte d'un-e auteur-e du XIXe ou XXe siècle 
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CRONOGRAMA 

 17 au 24/10/19: Présentation du Plan de Cours et rappels définitionnels sur l'analyse littéraire de textes en 

français; 

 29 et 31/10: Le Pré-romantisme avec René de Chateaubriand (1768-1848), Extrait de "Atala"  ; 

 5 et 7/11: Romantisme I : Stendhal (1783-1842), extrait de "Le Rouge et le Noir" ; 

 12 et 14/11 : Romantisme II : Victor Hugo (1802-1885), poème "Charles Vacquerie" ; 

 19/11 : Évaluation écrite 1 présentielle par deux ; 

 21/11 : Correction collective et individuelle de l’évaluation ; 

 21 et 26/11 : Romantisme III : Aurore Dupin dit Georges Sand (1804-1876), extrait de "Indiana» ; 

 28/11 et 3/12 : Romantisme IV : Alfred de Musset (1810-1857), poème "Balade à la lune» ; 

 5 et 10/12 : Parnasse : Sully Prudhomme (1839-1907), poème "L’amour maternel" ; 

 12 et 17/12 : Réalisme social : Émile Zola (1840-1902), extrait de "Germinal» ; 

 19/12: Évaluation écrite 2 présentielle; 

 4/02/20 : Correction collective et individuelle de l'évaluation 2 ; 

 4, 6 et 11/02 : Décadents et Maudits : Paul Verlaine (1844-1896), poème "Art poétique" ; 

 13 et 18/02 : Symbolisme-pré-surréalisme - Arthur Rimbaud (1854-1891), "Aube" ; 

 20 et 25/02 : Belle Époque - Colette 

 27/02 et 03/03 : Existentialisme - Simone de Beauvoir (1908-1986), extrait de "Le deuxième sexe" ; 

 05/03 : Évaluation 3 écrite présentielle individuelle ; 

 10/03 : Correction de l'évaluation 3 et révisions finales. 

 



 
 

 

EMENTA 

Conhecimentos gerais da literatura francesa: do século XIX ao século XX. 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

 Compétence d'identification rapide de genre et de mouvement littéraire à partir d'une analyse structurale de texte 

(pré-lecture) ; 

 Compétences phonétique-phonologique en production orale en français ; 

 Compétence en compréhension écrite rapide globale de textes littéraires ; 

 Compétence en compréhension de figures de style du français. 

 

METODOLOGIA 

 Présentation biographique intimiste chronologique de l’auteur et d’extraits de son œuvre ; 

 Phase de pré-lecture à partir d'une analyse structurale de texte (forme) pour en déterminer le genre et le 

mouvement littéraire d’affiliation ou d’inspiration ; 

 Phase de lecture phrastique progressive individuelle pour une compréhension écrite précise (protagonistes, 

relations, contextes) ; 

 Partage collectif des hypothèses individuelles pour infirmation-confirmation ; 

 Nouvelle lecture phrastique collective de l’élément analysé dans un objectif phonético-phonologique (rythme, 

intonation, didascalies, exclamations, etc.) ; 

 Débat final sur l’auteur et l’extrait d’œuvre présenté et analysé. 

 

OBJETIVO GERAL 

Découvrir un panorama significatif de la littérature française couvrant une période allant du début du XIXe siècle 

jusqu’à la fin du XXe siècle à travers ses principaux auteurs et ses principaux mouvements littéraires. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identifier les genres littéraires à partir de l’apparence structurale textuelle ; 

 Identifier les mouvements littéraires à partir d’informations temporelles, structurales et biographiques sur 

l’auteur ; 

 Identifier la structure d’un poème en vers (métrique, rime, strophe) ; 

 Analyser un texte littéraire à partir des informations biographiques recueillies sur son auteur ; 

 Développer une compétence phonético-phonologique par le biais d’une production orale adéquate d’un texte 

littéraire ; 

 Développer une compétence polysémique (découverte des sens cachés) par l’analyse de figures de styles du 

français (évitement de la traduction littérale) ; 

 Stimuler la compréhension écrite de textes littéraires en français ; 

 Stimuler la lecture de textes littéraires en langue première (portugais du Brésil). 

 

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR 

 Pré-romantisme avec René de Chateaubriand (1768-1848), Extrait de "Atala» ; 

 Romantisme I : Stendhal (1783-1842), extrait de "Le Rouge et le Noir"  

 Romantisme II : Victor Hugo (1802-1885), poème "Charles Vacquerie ; 

 Romantisme III : Aurore Dupin dit Georges Sand (1804-1876), extrait de "Indiana» ; 

 Romantisme IV : Alfred de Musset (1810-1857), poème "Balade à la lune» ; 

 Parnasse : Sully Prudhomme (1839-1907), poème "L’amour maternel" ; 

 Réalisme social : Émile Zola (1840-1902), extrait de "Germinal» ; 

 Décadents et Maudits : Paul Verlaine (1844-1896), poème "Art poétique" ; 

 Symbolisme-pré-surréalisme - Arthur Rimbaud (1854-1891), "Aube" ; 



 
 

 Belle Époque - Colette (1873-1954), extrait de "Claudine à l'école» ; 

 Existentialisme - Simone de Beauvoir (1908-1986), extrait de "Le deuxième sexe». 

 

 

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Appropriation de la notion de "champ de production culturelle" (Pierre Bourdieu, 1987) en lien étroit avec le monde social dans 

lequel les arts et les littératures occupent une place prépondérante et permet une meilleure compréhension de la culture-langue 

française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


