
FRAN 280 Janvier 2020 : « L'oral de l'écrit, les voix des textes littéraires » 

Enseignant : Hélène Cazes 
Adresse courriel : hcazes@uvic.ca 
Heures de bureau : lundi-jeudi 3-5 pm, 
et/ou sur rendez-vous, Cle C 254 

Le cours FRAN 280 de ce semestre proposera une initiation à la lecture de textes 
littéraires à travers les rapports entre l'écrit et l'oral dans plusieurs aires géographiques 
francophones : la France, l'Acadie, le Québec et l'Afrique de l'Ouest. Les premiers textes 
littéraires en français sont-ils des transcriptions d'une littérature orale, plus diverse et 
maintenant disparue? La littérature francophone en Acadie et au Québec fait-elle 
entendre un français parlé ? Comment fait-on parler les personnages, sur scène, dans 
les romans et nouvelles? Le conte écrit est-il encore une forme orale ? Et la chanson ? Et 
la poésie ?  Nous lirons ensemble des textes allant du Moyen Âge jusqu’à nos jours pour 
élaborer des outils de lecture et d'analyse.  

Approche pédagogique & objectifs du cours 

Le cours est conçu comme une initiation à la lecture critique de textes littéraires par la 
découverte, la mise en contexte et la discussion de textes brefs et d'extraits choisis. 
Ensemble, nous lirons, souvent à voix haute, les textes et constituerons une « boîte à 
outils » (la parole, la voix, le style, la graphie, les fonctions du langage, discours et récit, 
écrit et oral, narration et dialogue, le personnage,) pour partager nos perspectives, nos 
« interprétations ». 
Ce cours repose sur nos lectures, personnelles et en classe, des œuvres considérées et 
constitue une introduction à l’analyse littéraire. De fréquents ateliers de « mise en voix 
» et d'écriture, en classe, et collectifs, mettront en lumière la dimension partagée de la
littérature
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Manuels requis 
Les textes proposés (contes, lais, fables, poèmes, paroles de chanson, scènes 
dramatiques, discours et tribunes, nouvelles, extraits de roman) seront postés sur la 
plate-forme en ligne du cours. Le détail des lectures et travaux sera indiqué sur cette 
page CourseSpaces. 

Évaluation  

• 4 questions de lecture - quizz : 20 % 
• 2 analyses de textes - 400 mots minimum 30 % 
• 3 Ateliers en classe: 30 %.  
• Examen final sur table (3 heures, 2 questions et 1 analyse de texte) : 20 %  

  

Ressources  

- Vos bibliothèques : la bibliothèque départementale (CLE C253) dispose d’un ordinateur 
équipé du logiciel Antidote, qui permet la correction grammaticale. Elle contient de 
nombreux dictionnaires et autres ouvrages de référence. La bibliothèque McPherson est 
bien fournie et les bibliothécaires de permanence peuvent vous aider à trouver textes, 
outils, sites... 
- Le service d’aide du département. 
- Le dictionnaire Grand Robert figure parmi les ressources en ligne de la Bibliothèque 
McPherson : http://gr.bvdep.com.ezproxy.library.uvic.ca/version-1/login_.asp 
- Activités du département de français via Facebook : French at UVIC  
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