
FRAN 310: Literary Texts II CRN: 21567 (1.5 units) 
SPRING 2020 - University of Victoria  

Mon, Thur, 10:00-11:20, CLE A314 

Qui enseigne ce cours ?

Dr. Emile Fromet de Rosnay 
CLE C252 
derosnay@uvic.ca 
http://www.uvic.ca/humanities/french/our-people/faculty/fromet-de-rosnay-emile.php 

En quoi consiste le cours ? 

Le cours a pour principal objet la découverte et l’analyse de la production littéraire. Nous 
visons l’analyse critique de textes littéraires et l’acquisition d’un vocabulaire approprié pour 
cette analyse. Le cours a aussi pour objectif général des stratégies de lecture de même que 
la pratique de la dissertation littéraire et le résumé. Dans ce cours, nous allons lire et 
apprendre à analyser différents genres de textes littéraires : la poésie, le roman, le théâtre. 
Nous étudierons également des textes critiques (articles savants) qui portent sur les textes 
étudiés ou sur des théories littéraires. Le corpus (textes à lire) présentera une variété de 
textes qui proviennent de régions et d’époques différentes. Le cours vise aussi à montrer 
aux étudiants-es différentes stratégies de recherche académique. 

Qu’est-ce qu’on va lire ? 

Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves ; Jean Cocteau, Antigone et En attendant 
Godot de Beckett ; et Ça raconte Sarah  de Pauline Delabroy-Allard, Moi, l’interdite d’Ananda 
Devi et En finir avec Eddy Bellegueule d’Édouard Louis. En plus, nous allons lire les poésies 
romantique, moderne et francophone (québécoise, antillaise, africaine) et examiner des 
films français. 

Est-ce que je peux suivre le cours ?  

FRAN 280 (ou deux de FREN 286, 287, 288), ou permission du département. 

Comment serai-je évalué/e ? 
Présence et participation, forums, quiz (en ligne et en classe) 30 
Résumé critique d’un article (500-50 mots) 10 
Explication de poème (500-50 mots) 10 
Rédaction finale (2000-2250 mots + bibliographie) 25 
Examen final 25 
Total 100 
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http://www.uvic.ca/humanities/french/our-people/faculty/fromet-de-rosnay-emile.php


Plagiarism 

Students are strongly advised to read carefully the UVic policy on Academic Integrity: 
https://web.uvic.ca/calendar2019-01/undergrad/info/regulations/academic-integrity.html 

Sexualized Violence Prevention and Response at UVic 

UVic takes sexualized violence seriously, and has raised the bar for what is considered 
acceptable behaviour. We encourage students to learn more about how the university 
defines sexualized violence and its overall approach by visiting www.uvic.ca/svp. If you or 
someone you know has been impacted by sexualized violence and needs information, 
advice, and/or support please contact the sexualized violence resource office in Equity and 
Human Rights (EQHR). Whether or not you have been directly impacted, if you want to take 
part in the important prevention work taking place on campus, you can also reach out: 

Sexualized violence resource office in EQHR, Sedgewick C119 
Phone: 250.721.8021 
Email: svpcoordinator@uvic.ca  
Web: www.uvic.ca/svp  
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