
LITTÉRATURE FRANÇAISE 
Travaux à préparer  

pour les élèves de la 1ère A 
Semaine du 28 octobre 2019 

 

1- Rappel : Les lectures suivantes doivent être finalisées. Si ce n’est pas le cas, il vous est 

vivement conseillé de mettre à profit le temps que vous avez pour rattraper tout retard. 

- La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé. 

- Manon Lescaut, L’Abbé Prévost. 

- La Princesse de Clèves, Madame de Lafayette. 

 

2- a) Le 3ème extrait de La Princesse de Clèves (que nous avons découvert en classe) est à analyser. 

L’analyse est à faire de manière linéaire, comme les autres lectures analytiques déjà analysées 

ensemble. Je vous rappelle que cette analyse doit suivre le déroulement du texte sans pour autant 

être une liste de procédés. Après avoir procédé à un découpage, vos « trouvailles » doivent 

participer de l’explication du mouvement général du texte.  

b) Vous préparerez l’amorce qui servira de présentation de l’œuvre pour votre oral officiel. 

c) En lecture cursive, vous relirez l’épilogue du roman (la dernière page) et noterez vos impressions 

de lecture, que vous me présenterez lors de nos retrouvailles. 

 

3- Le 2ème extrait du Parcours doit aussi être analysé si les cours ne reprennent pas d’ici la fin de la 

semaine. Il s’agit du texte de BALZAC, extrait du Père Goriot, 1835 (pp.11-12 du polycopié).  

a) Au préalable, une recherche sur l’auteur et le roman s’impose non seulement pour comprendre 

l’extrait mais aussi pour préparer votre intro pour l’oral. Celle-ci devra être rédigée quand je vous 

retrouverai. 

b) L’analyse linéaire est à réaliser. Je dois retrouver un texte annoté, et des notes sur une feuille 

séparée, expliquant le mouvement du texte : son découpage et l’analyse de chaque partie.  

 

 

En espérant vous retrouver très bientôt, je vous demande de travailler très sérieusement… le temps 

nous est compté.  

Votre Mme Lucie Rajha  


