
 

  

Pour le premier travail à 

effectuer sur Weebly, vous aurez à 

choisir un roman contenant un 

minimum de 250 pages n’ayant pas 

été porté à l’écran.  Vous devrez traiter 

de tous les points suivants : 

Lorsque le romancier écrit son 

oeuvre, il veut créer un monde 

imaginaire le plus parfait possible.  

Pour le lecteur, la lecture de cette 

œuvre doit cependant refléter  un 

réalisme. 

 

 Informations sur l’auteur; 
 Univers narratif; 
 Schéma narratif; 
 Narrateur et point de vue; 
 Registres de langue; 
 Visée; 
 Type de roman 
 Appréciation du roman. 

 

Vous pouvez vous référer au document d’accompagnement pour plus amples 

renseignements 

«UN ROMAN EST COMME UN 

ARCHET,  LA CAISSE DU VIOLON 

QUI REND LES SONS, C’EST  L’AME 

DU LECTEUR.» 

Stendhal 

Extrait du Vie de Henry Brulard 

École secondaire de la Montée Zone TIC WEEBLY 

 

TRAVAIL SUR LE ROMAN 

LE ROUGE ET LE NOIR 

Eh, monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il 

reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui 

porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d'être immoral! Son miroir montre la fange, 

et vous accusez le miroir! Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plus encore 

l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former. 

Henri Beyle-  Stendhal 

Document préparé par Martin Potvin 

potvinm
Note
Biographie, faits saillants, prix, famille, réalisations,autre informations pertinentes, etc.

potvinm
Note
Qui est le narrateur de l'histoire?Quelles sont les caractéristiques?  ExemplesQuel est son point de vue?

potvinm
Note
Description des lieuxDescription de l'époqueDifférents contextes (social, politique, culturel, économique, technologique)3 personnages avec traits physiques, psychologiques et sociaux

potvinm
Note
Situation initiale, élément déclencheur, déroulement, dénouement, situation finale

potvinm
Note
Quel est le registre de langue dans la narration? ExempleQuel est le registre de langue dans les dialogues? ExempleJustifiez

potvinm
Note
Vous a-t-il plu ou déplu?Quels sont les éléments qui y ont contribué?Est-ce l'intrigue, la façon d'être des personnages, le ton employé par l'auteur, etc.

potvinm
Note
Policier, de moeurs, initiatique, historique, Pourquoi?

potvinm
Note
Quelle est la visée de ce roman?




