
FICHE DE MÉTHODE : La lecture analytique 

I : Définition 

- Il s’agit d’une explication de texte orale 

- Sa durée est de 10 minutes 

- Elle doit répondre à une question posée par le professeur 

- Elle doit être structurée et méthodique 

II : Le déroulement d’une lecture analytique orale (L. A.) 

1) L’introduction (± 2 minutes) 

 

 

 

 

 

 

 

2) Le développement (± 6 minutes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) La conclusion (± 2 minutes) 

① Contexte -> Auteur, mouvement littéraire, contexte historique éventuellement 

② Références précises du texte -> date de publication, titre exact, genre 

③ Présentation du texte -> ses thèmes, ses centres d’intérêt, sa visée, sa tonalité… 

④ Lecture du début (10 lignes environ) 

⑤ Présentation de la question posée 

⑥ Énoncé du plan du développement qui va répondre à cette question (= 2 ou 3 éléments de réponse) 

① Réponse synthétique à la question posée : penser à compléter cette réponse en faisant référence à 

l’objet d’étude, et à bien mettre en relation le fond et la forme du texte. 

② Ouverture des perspectives : trouver un rapprochement pertinent avec une autre œuvre et justifier ce 

rapprochement 

 

 Les éléments de réponse doivent être organisés en 2 ou 3 parties elles-mêmes structurées en 

différents arguments (2 ou 3 par partie). 

 Chaque étape de cette réponse doit être justifiée par des analyses précises du texte (citations -> 

identification des procédés d’écriture -> interprétation) 

  Les étapes du développement, donc de la réponse à la question, doivent être logiques et 

progressives -> prévoir des mini-conclusions et des transitions  

 Il faut équilibrer l’analyse du texte en associant toujours  le fond et la forme : on ne sépare pas les 

idées, les thèmes d’un côté, et les figures de style de l’autre -> au contraire on montre chaque fois 

comment le style met en valeur le sens ou comment le sens ressort grâce à l’écriture. Et on ne perd 

pas de vue le cours sur l’objet d’étude, qui donne des clés pour analyser le texte en profondeur 

(genres, mouvement littéraires, thèmes). 

 

 


