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Notions de la séquence 1 à réviser  
(narration / récit) 

 

 
 
A/ LE SCHÉMA NARRATIF : 
 
 
 
 
 

1. Situation initiale 
= elle répond aux questions qui ? où ? quand ? 

2. Déclencheur 
= c’est un événement qui survient soudainement, et 

sans lequel il n’y aurait pas de récit 
3. Péripéties 

= c’est l’enchaînement des actions, des 
rebondissements -> conséquences de l’élément 

perturbateur (= déclencheur ou détonateur) 
4. Résolution 

= c’est l’événement qui met fin aux péripéties  
-> solutions trouvées pour résoudre les difficultés ou 

échec de la quête du héros (dénouement) 
5. Situation finale 

= c’est la clôture du récit, qui montre si la situation du 
héros a évolué par rapport à la situation initiale 
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B/ LE SCHÉMA ACTANTIEL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinateur(s) : 

celui ou ce qui pousse 
le sujet à mener sa 

quête 

Destinataire (s) = 

celui ou ceux qui 
tireront profit de la 

quête 

 

SUJET 
= héros, 

personnage 

OBJET 
= ce que veut obtenir  

le sujet 
(moteur du récit) 

 

Quête = actions conduisant 

le SUJET vers l’OBJET 
 

Adjuvants  
= tout ce ou ceux 

qui aide(nt) le sujet 
dans sa quête 

 

Opposants  
= tous les obstacles 

que le sujet 
rencontre au cours 

de sa quête 
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C/ NARRATEUR TÉMOIN ≠ NARRATEUR PERSONNAGE  
= qui raconte ? 
 

NARRATEUR TÉMOIN 
= il raconte une histoire 

arrivée à quelqu’un d’autre 
que lui 

 
 

Pronoms : IL/ ELLE 

NARRATEUR PERSONNAGE 
= il raconte sa propre 

histoire (réelle dans une 
autobiographie ou fictive 

dans un roman, une 
nouvelle, etc) 
Pronom : JE 

 
D/ LES POINTS DE VUE  
= qui voit la scène racontée ? 
 

FOCALISATION EXTERNE 
 
 

= le narrateur, et par 
conséquent le lecteur, 
ne perçoivent que ce 

que pourrait enregistrer 
une caméra (image et 

son) 
 

 
 
 
 
 
Ex : Jules actionna la sonnette, 
puis frappa violemment la porte 
close. (Le lecteur essaie de 
comprendre ce qu’il perçoit) 

 

FOCALISATION INTERNE 
 
 

= le narrateur, et par 
conséquent le lecteur, 

partage les perceptions 
et les sentiments d’un 

personnage (comme s’ils 
devenaient ce 

personnage même s’il 
s’agit d’un récit à la 
troisième personne) 

 
Ex : Margot vit Jules et se 
demanda ce qu’il venait lui 
demander à une heure aussi 
tardive. (Le lecteur est « dans la 
tête » de Margot) 

 

FOCALISATION ZÉRO  
ou POINT DE VUE OMNISCIENT 

 

= le narrateur sait tout 
sur la situation et les 
personnages : il informe, 
commente, évoque la 
passé, l’avenir de ses 
personnages… 
 
 
 
 
 
Ex : Noémie était partie à Tahiti 
en 2012 et sa famille comptait s’y 
installer définitivement. 
(Le lecteur apprend des 
informations précises, le 
narrateur lui fournit des 
explications) 
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E/ LES DISCOURS RAPPORTES  
= Comment le narrateur rapporte-t-il les propos ou les pensées (monologues 
intérieurs) des personnages ?  

 
 

DISCOURS DIRECT 
 

= les paroles ou les pensées sont 
rendues telles qu’elles ont été 

exprimées, comme dans la vie réelle 
ou comme au théâtre 

 
Ex : Mathias se dit en lui-même : « Je vais être en 
retard à mon rendez-vous. » Il annonça donc à son 
ami : « Il faut que je parte. »  

 

 
DISCOURS INDIRECT 

 
= les paroles ou les pensées sont 
insérées dans le récit, dans une 

subordonnée 
 
Ex : Mathias se dit en lui-même qu’il allait être en 
retard. Il annonça donc à son ami qu’il fallait qu’il 
parte. 

 
DISCOURS INDIRECT LIBRE 

 
= les paroles ou les pensées sont 
rapportées indirectement, mais ne 
sont pas introduites par une 
subordonnées (forme intermédiaire) 
 
Ex : Mathias s’inquiétait. Il allait être en retard, il 
fallait qu’il parte.  
 C’est bien ce que se dit intérieurement le 

personnage qui est  souligné.  

 
DISCOURS NARRATIVISE 

= les paroles sont fortement 
résumées, on ignore le détail de 

ce qui a été dit 
 
 

Ex : Yann raconta tous les bons moments qu’il avait 
vécus cet été-là, au bord de l’Atlantique. 
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F/ L’EXPRESSION DU TEMPS DANS LE RÉCIT  
 
TN = temps de la narration (récit, texte)  
TN = temps de la fiction (durée, dans l’histoire racontée) 

 

TN  TF (cas le plus fréquent) Ex : Il attendit 2 heures à la gare avant l’arrivée du train. 

TN très  TF sommaire 
Ex : Elle vécut heureuse pendant trente ans à la campagne 
avant d’avoir envie de s’installer à Paris. 

TN  TF développement 
Ex : Cette seconde lui parut interminable. L’espace d’un 
instant, elle comprit l’horreur de la situation… 

TN = TF scène 
Ex : Il se lève de sa chaise, fait un pas en avant et dit : « 
Maintenant, ça suffit ! ». 

TF = zéro, mais TN important pause 
Ex : Le mur était blanc, des tableaux colorés mettaient une 
touche de gaieté dans ce salon. 

TN = zéro, mais TF  zéro et 
parfois important 

ellipse 
Ex : Le 12 juin, il entra en prison. Quinze ans plus tard, il fut 
libéré et commença sa nouvelle vie. 

retour en arrière analepse 
Ex : Adulte, elle aimait beaucoup aller dans les musées. 
Pourtant quand elle était enfant, sa famille ne l’avait jamais 
emmenée dans ces lieux de culture. 

projection dans l’avenir prolepse 
Ex : Comme Zola, il échoua au bac. Pourtant des années 
après, il allait devenir un très grand romancier et donner à 
tous la preuve de ses capacités intellectuelles. 

 


