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Survol de la littérature française depuis la Révolution   
Automne 2006 
 
DESCRIPTION DU COURS
 Le Français 314 se propose d’être une introduction aux grands courants 
intellectuels modernes, examinés à travers les écrits de quelques-uns des grands auteurs 
français du 19e et du 20e siècles.  Autant que possible, les oeuvres de ces auteurs seront 
considérées dans le contexte des mouvements littéraires qu’elles interprètent:  le 
romantisme, le réalisme, le naturalisme et le symbolisme au 19e siècle; le surréalisme, 
l’existentialisme, l’absurde et le nouveau roman au 20e siècle.  Dans une perspective plus 
large, le but sous-jacent du cours c’est d’étudier les procédés qui servent de base à 
l’analyse littéraire et de les mettre en pratique.  Et bien sûr, chaque étudiant(e) continuera 
à perfectionner son français oral, écrit, aural, et de lecture.   
 
POURCENTAGES ET RESPONSABILITES
 
  Travail en classe  25% 
  Petites Interrogations et  
       explications orales            10% 
  Examen mi-semestre          20% 
  Rédaction   25% 
  Examen final   25% 
 
 Chaque étudiant sera responsable d’une explication de texte orale à tour de rôle.  
Les poèmes ou passages seront indiqués à l’avance et l’explication se portera sur les 
lectures de classe.  De même, il est entendu que tout le monde contribuera à l’analyse et à 
la discussion tous les jours.  Votre présence en classe est donc obligatoire: plus de deux 
ou trois absences pendant le semestre affectera votre note finale d’une manière nettement 
négative.  Le travail de classe sera noté de la façon suivante: 
  A:   préparation; interventions intelligentes, participe beaucoup   
   aux discussions; réagit aux commentaires des autres 
  B:   préparation; interventions intelligentes;  participe assez 
  C:   préparation; répond intelligemment aux questions posées 
  D:   présent mais ne participe pas 
  F:   absent 
 
 Les interrogations seront annoncées.  Elles se porteront sur la discussion en 
classe, les conférences et les lectures.  Il n’y aura pas d’examens ou d’interrogations de 
rattrapage. 
 
  La rédaction est à me remettre le 5 décembre.  Elle sera sous forme d’une 
explication de texte (écrite) de 7 à 8 pages tapées, à double interligne, avec bibliographie 
de 3-4 entrées (dont au moins une sera tirée d’une périodique). En ce qui concerne 
l’aspect technique et la documentation (bibliographie et citations) de votre rédaction, 
vous devez vous reporter au MLA Handbook for Writers and Research Papers (dans la 



section de référence à la bibliothèque). Les grandes lignes (a narrative “outline”) et une 
bibliographie préliminaire (toutes les deux tapées à double interligne) sont à remettre le 
23 octobre, et la première ébauche (3-4 pages avec bibliographie raffinée) le 16 
novembre.  Et les grandes lignes et l’ébauche, ainsi que la bibliographie, feront partie de 
la note finale.  N’oubliez pas de remettre aussi, à chaque fois, un exemplaire du 
passage/poème qui fait l’objet de votre explication.  
    

Le Code d’honneur s’applique à tous les aspects du cours. 
 
 
 
 

Je vous souhaite un très bon semestre! 
 
 

Français 314       KWright (e-mail) 
Emploi du temps      519 Rhodes Tower  x3570 
Automne 2006       ma/je: 13h00-14h30  

et sur rendez-vous 
 
Texte: Berg, R-J et Fabrice Leroy.  Littérature française: Textes et Contextes (Tome II) 
  
Le 24 août 
je: Introduction au cours; Survol historique 
 
Semaine du 28 aout 
ma: Le ROMANTISME; Chateaubriand (Berg: Introduction pp. 11-13 jusqu’à René;  

Avant de lire, p. 14; René, pp. 15-21) 
je: Chateaubriand, pp. 15-30; La versification française 
 
Semaine du 4 septembre (lu: fête du travail) 
ma: Lamartine: “Le Lac,” “L’Isolement” 
je: Vigny: “La Mort du loup”  
     Hugo: “Les Djinns” (polycopié) 
 
Semaine du 18 septembre 
ma: Hugo: “Tristesse d’Olympio,” “Souvenir de la nuit du 4” 
       Le théâtre romantique 
je: Stendhal: Le Rouge et le noir  
 
Semaine du 25 septembre 
ma: Stendhal (suite) 
je: Balzac: Facino Cane 
 
Semaine du 2 octobre  
ma: LE RÉALISME; Flaubert: Un Coeur simple  
je: Flaubert (suite)  



 
Semaine du 9 oct. 
ma: Examen partiel 
***mercredi soir: Germinal, film de Claude Berri, d’après le roman de Zola 
je: LE NATURALISME; Zola 
 (Avez-vous choisi le passage/poème de votre explication de texte?) 
 
Semaine du 16 oct 
ma: Vacances d’automne  
je: Survol du PARNASSE; Baudelaire 
 
Semaine du 23 oct. 
ma: Baudelaire; Verlaine, Rimbaud 
je: LE SYMBOLISME; LA BELLE ÉPOQUE; Grandes lignes et bibliographie de votre  

explication de texte finale 
 
Semaine du 30 oct. 
ma: Apollinaire 
je: LE SURREALISME; Breton 
 
Semaine du 6 nov. 
ma: Proust 
je: Proust 
 
Semaine du 13 novembre 
ma: L’EXISTENTIALISME; Sartre et Camus 
je: Camus; Explication, 1ere ébauche (3-4 pages) avec bibliographie 
 
Semaine du 20 novembre 
lu-ma: Réunions individuelles 
je: Thanksgiving 
 
Semaine du 27 novembre 
ma: LE THEATRE DE L’AVANT-GARDE; Ionesco 
je: LE NOUVEAU ROMAN; Robbe-Grillet 
 
Semaine du 4 déc. 
ma: Aperçus sur la littérature contemporaine; Explication de texte avec   
 bibliographie 
 
Examen final:  à voir 
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