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PREMIÈRE
ANNÉE
DE
LICENCE
Ŕ L1 Ŕ

5

Semestre
1

6

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 1 - LANGUE 1

7

Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Syntaxe
Enseignantes : Mmes Rania SAMET, Sondess BEN AMOR et Aida LEJRI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn

Autres

1h

2- Objectifs du cours
- Identification et Analyse du syntagme nominal dans une phrase simple.
- Identification et transformation des différents types et formes de phrase.

3- Résumé
Au terme du 1er semestre, l‟apprenant doit être en mesure de distinguer :
- La phrase minimale de la phrase étendue.
- Les différents types et formes de phrases en étant en mesure de les transformer selon les consignes
demandées.
- Les déterminants dans leur variété.
- Les noms.
- Les pronoms (personnels, possessifs, démonstratifs et indéfinis).
- Les modificateurs du nom (adjectifs, compléments du nom et relatives).
Il s‟agira d‟amener l‟étudiant à identifier et analyser le premier Constituant Immédiat de la phrase, à
savoir le SN-Sujet, tout en distinguant le noyau [SN] des modifieurs [SNE].

4- Plan du cours
1- Définition de la phrase simple et de ses constituants.
2- Les types et formes de phrase.
3- Les constituants du syntagme nominal.
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Baylon Christian et Fabre Paul (1978) : Grammaire systématique du français avec des travaux
d’application et leurs corrigés, Paris, Nathan.
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- Gardes-Tamine, Joëlle (1990) : La grammaire Tome 2 : syntaxe, Paris, Colin.
- Gary-Prieur Marie-Noëlle (1985) : De la grammaire à la linguistique. L’étude de la phrase ;
Paris, Armand Colin.
- Huet Jacques, Bacha Jacqueline, Leeman Danielle (1997) : La phrase simple et ses constituants,
Tunis, Cérès éditions
- Leon Pierre, Bhatt Parth (2005) Structure du français moderne: introduction à l'analyse
linguistique, 3e édition, Toronto, Ontario, Canadian Scholar‟s Press Inc.
- Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe, Rioul René (2014) : Grammaire méthodique du français ;
Quadrige, Paris, PUF.
- Sahnoun Mokhtar et Benaïssa Zinelabidine (2010) : Repères Langue française Activités de
langue pour communiquer en français à l’université Tome I, Tunis, CPU.
- Tomassone Roberte (1999) : Pour enseigner la grammaire, Delagrave, Paris.
- Vargas Claude (1995) : Grammaire pour enseigner l’énoncé, le texte, la phrase ; Paris, Armand
Colin.

7- Liste des travaux dirigés
1- Distinction des espèces de phrases (nominale, verbale, minimale étendue, simple, complexe).
2- Constituants immédiats de la phrase simple : Définition et propriétés syntactico-sémantiques.
3- Etude des types de phrases (déclarative, interrogative, impérative et exclamative).
4- Etudes des formes de phrases : affirmative/négative, active/passive.
5- Etudes des formes neutre et emphatique.
6- Etude du SN-Sujet :
- la fonction sujet (définitions syntaxique et sémantique)
- les différentes formes d‟un SN-Sujet
- distinction entre syntagme nominal simple et simple nominal étendu
7- Étude de la classe des noms :
- Les espèces de noms
- Les propriétés syntaxiques des noms
8- Étude de la classe des déterminants.
9- Étude de la classe des pronoms.
10- Les expansions du SN-S :
- Etude de la classe des adjectifs
- Fonctions du SAdj : épithète/apposition
11- Les expansions du SN-S :
- Étude de la classe des prépositions
- Fonction du SP dans un SN

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Exercices de reconnaissance, de transformation et d‟analyse d‟une phrase simple.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Morphologie lexicale et verbale
Enseignantes : Mmes Aïda LEJRI, Assia BEN MESSAOUD, Wided BEN ABDESSAMAD et
Saloua ZAMOURI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h

Autres

2- Objectifs du cours
L‟objectif de la morphologie lexicale est de comprendre la structure du mot.
Il s‟agit d‟expliciter tous les mécanismes et les processus de composition et de dérivation capables
de changer soit le sens soit la classe grammaticale d‟un mot.

3- Résumé
La morphologie lexicale consiste à rendre compte des étapes de la formation des mots : le
morphème est l‟unité de base ou l‟unité minimale pourvu de propriétés phonologiques,
morphologiques, sémantiques et syntaxiques.
La morphologie dérivationnelle s‟occupe de la formation de mots nouveaux à partir de mots
existants ; la dérivation fait appel à des matériaux de plusieurs sortes : les bases lexicales
correspondent en général à des noms, des verbes et des adjectifs et rend compte de mots attestés du
lexique
Certains autres mécanismes tels que les mots valises et l‟abréviation jouent un rôle dans la créativité
lexicale :La dérivation parasynthétique consiste à montrer que les règles de formation des mots ne
sont pas toujours applicables automatiquement ; au contraire il existe des contraintes qui poussent à
dépasser toutes les évidences et à saisir les irrégularités.

4- Plan ducours
1- Observation d‟un corpus constitué d‟un ensemble de mots.
2- Explicitation du fonctionnement du mécanisme.
3- Réalisation d‟un ensemble d‟exercices d‟identification et de formation des mots (saisir les
exceptions).
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final
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Régime mixte

6- Références bibliographiques
- André Martinet (1960) : Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin
- Béchade H.D. (1992) : Phonétique et morphologie du français moderne et contemporain ; PUF
- Béchaude H-D (1994) : Grammaire française, Presses universitaires de France (pp41-76)
- Corbin D (1987) : Morphologie dérivationnelle et structurationdu lexique, Presses du Septentrion
- Gardes-Tamine J (1988) : La grammaire, vol. 1 Ed Armand Colin
- Huot H (2001) : Morphologie, forme et sens des motsdu français Ed Armand Colin

7-Liste des travaux dirigés
1- La dérivation préfixale
2- La dérivation suffixale
3- La dérivation impropre
4- La dérivation parasynthétique
5- La composition courante
6- La composition savante
7- L‟abréviation (troncation, siglaison et acronymes)
8- Les mots valises
9- La double articulation du langage

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Les différents processus de formation des mots constituent des modèles linguistiques
conventionnels. L‟application de ces mécanismes doit, d‟une part justifier les régularités, d‟autre
part rendre compte des limites de l‟application des règles. Ainsi, l‟idéal est de travailler à partir d‟un
dictionnaire ; la manipulation du dictionnaire est seule capable de permettre à l‟étudiant de découvrir
le lexique de la langue française.

11

Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Compréhension et production de l’écrit

Enseignantes : Mmes Sofia ZNATI, Salwa ZAMOURI et Sondess BEN AMOR
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Cet enseignement vise à faire acquérir à l‟étudiant de L1 des méthodes de compréhension,
d‟analyse et production de discours écrits variés.
Pour atteindre cet objectif, nous proposons une progression didactique autour de trois axes :
- Identification et classement de divers discours écrits
- Lecture et compréhension de divers discours écrits
- Production de discours écrits variés.
Au terme du premier semestre, nous voulons amener l‟étudiant à produire un discours écrit de type
récit.

3- Résumé
Les TD proposés amèneront les apprenants à développer et à mettre en œuvre des stratégies pour
chaque étape du travail de rédaction.

4- Plan du cours
1- Classer et analyser des textes
2- Lire et comprendre un texte
3- Répondre par écrit à des questions de compréhension
4- Produire un discours écrit
5- Le récit
6- Produire un récit

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final
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Régime mixte

6- Références bibliographiques
- Adam, J.M : (1994) Le Texte narratif, Nathan
- Adam, J.M : (1992) Les Textes : types, prototypes, récit, description, argumentation, explication
et dialogue, Paris, Nathan
- Adam, J.M : (1993) La Description, Paris, PUF
- Chartrand, S.G : (2001) Apprendre à argumenter, ERPI
- Thyrion, F : (1997) L’Écrit argumenté

7- Liste des travaux dirigés
TD 1 & 2 : Classer et analyser des textes
Des critères pour identifier et classer des textes :
Roman ; Poésie ; Théâtre ; Fable ; Lettre ; Article de presse ; Slogan ; Publicité…
Discours ; Récit ; Descriptif ; Narratif ; Informatif ; Explicatif ; Argumentatif
TD 3& 4 : Lire et comprendre un texte
Récits d‟une expérience personnelle
TD 5 : Répondre par écrit à des questions de compréhension
Indices textuels et figures de style
TD 6 : Produire un discours écrit
Raconter une expérience personnelle
TD 7 & 8 : Le récit
1. Narrateur / Auteur/ Personnages(s)
2. Personnages et action dans le récit
3. Structure canonique du récit
TD 9 & 10 : Le récit
1. Récit et Temps
2. Focalisation et point de vue
TD 11 & 12 : Produire un récit
TD 13 : Contrôle
TD 14 : Correction du contrôle

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Méthodologie progressive en quatre étapes : observation, compréhension et analyse, production
partielle, exercices et corrigés. Supports textuels variés et usage du tableau.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Compréhension et Production de l’oral
Enseignantes : Mmes Wided BEN ABDESSAMED, Sondes BEN AMOR et Saloua ZAMOURI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
- Perfectionnement de la communication orale dans différents contextes.
- Entraînement à la réutilisation spontanée des structures grammaticales.
- Emploi d'un vocabulaire riche et varié afin de développer l'habileté à nuancer l'expression.
- Prise de conscience des différences de registres de langue.
- Perfectionnement de l‟écoute avec la mise en évidence de l‟importance de la prosodie et du
rythme.
- Perfectionnement de la prononciation (des voyelles essentiellement) et de la prosodie.

3- Résumé
- Les activités de compréhension et de production de l‟oral proposent des tâches complémentaires et
progressives. Un document audio constitué de 4 mini- dialogues sert de point de départ. A l‟issu des
activités d‟écoute, l‟étudiant est amené à reproduire ces dialogues en „imitant‟ la prosodie et le
rythme. Ensuite, après avoir repéré les outils communicatifs et grammaticaux en rapport avec le
thème étudié, l‟étudiant est amené à les réutiliser en interaction, dans une activité de jeu de rôle
- Le volet « phonétique » est une initiation à l‟étude des phonèmes du français, d‟un point de vue
théorique (expliquer le système phonologique français) et pratique (améliorer la discrimination
auditive des phonèmes et la prononciation).

4- Plan du cours
1- Initiation à la phonétique
2- Compréhension et production de l‟oral autour du thème : « Faire des projets »
3- Compréhension et production de l‟oral autour du thème : « Porter un jugement »
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final
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Régime mixte

6- Références bibliographiques
- Michèle Barféty et Patricia Beaujouin, Expression orale niveau 2, CLE INTERNATIONAL.
- Francis Carton, Introduction à la phonétique du français, Bordas, 1974.
- http://phonetique.free.fr
- https://www.lepointdufle.net
7- Liste des travaux dirigés1
1- Initiation à l‟étude des phonèmes du français
2- Exercices de transcription phonétique (en API)
3- Activités de compréhension orale et de production
Thème1 : « Faire des projets »
Objectifs : Comprendre globalement puis en détail une conversation familière/Emettre des
hypothèses (employer le futur simple et la condition avec „si‟)
4- Activité de production orale : jeu de rôle sur le thème1
(par un groupe de deux, imaginer un dialogue, l‟appendre et le jouer en classe)
5- Activité de compréhension orale et de production
Thème2 : « Porter un jugement »
Objectifs : Comprendre globalement puis en détail un entretien / Exprimer son point de vue /
Employer les verbes de jugement et de perception / Employer le subjonctif
6- Activité de production orale : jeu de rôle sur le thème2
(les étudiants préparent des arguments pour ou contre le travail de la femme puis en débattent en
classe)

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- Activités d‟écoute à partir d‟un document audio (les documents mettent en scène des outils
communicatifs et grammaticaux que l‟étudiant devra réutiliser)
- Enregistrement vidéo (par smartphone) des jeux de rôle (ce qui peut permettre aux étudiants
concernés de s‟auto-évaluer)
- Jeux de rôle
- Exercices d‟expression orale à partir d‟illustrations.

1

Les thèmes peuvent être adaptés aux besoins et au niveau des groupes d‟étudiants.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 2 - LITTÉRATURE 1

16

Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Roman et méthodologie
Enseignants : Mmes Amel BEN AMOR, Rym HAMZA, Thabette OUALI, Sonia MHIRI et M.
Walid EZZINE
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
Objectifs généraux :
1) Compréhension d'une œuvre littéraire du XIXe siècle dans son ensemble.
2) Sensibilisation au propos d'un texte et à la manière dont il est écrit.
3) Rédaction d'un commentaire dirigé de l'un des extraits de l‟œuvre s‟appuyant sur des questions
de compréhension correspondant à différents aspects de la problématique.
Objectifs spécifiques :
1) Amener les étudiants à réfléchir sur la structure et la composition de l'œuvre principale Le Petit
Chose d‟Alphonse Daudet et ce, à travers des explications de texte.
2) Faire émerger les problématiques suivantes à travers des explications de texte :
- l‟autobiographie,
- le roman d‟apprentissage,
- l‟enfance, l‟adolescence,
- l‟éducation, la prise en charge de l‟enfant.
3) Les contes et récits (programmés en lectures complémentaires) seront abordés comme une entrée
à l'art du conte et de la nouvelle.
Esquisse d'une comparaison entre l'art du conte et de la nouvelle et l'art du roman.
L'étude de quatre récits courts se fera par le biais de l'expression orale, contrairement à l'œuvre
principale qui fera l'objet d'exercices oraux et écrits.
Récits au programme :
- « Conte de celui qui partit pour apprendre la peur » des frères Grimm,
- « Vassilissa la belle », conte russe (anonyme),
- « Wood‟stown », nouvelle fantastique d‟Alphonse Daudet,
- « L‟Homme à la cervelle d‟or » d‟Alphonse Daudet, extrait des Lettres de mon moulin.

3- Résumé
Étude de la première partie de l‟œuvre principale, Le Petit Chose d‟Alphonse Daudet, à travers
des explications de textes reprises sous forme de commentaires dirigés rédigés par les étudiants.
Problématiques à creuser :
-l‟autobiographie,
-le roman d‟apprentissage,
-l‟enfance, l‟adolescence,
-l‟éducation, la prise en charge de l‟enfant.
Entrée à l'art du conte et de la nouvelle. Étude succincte de quatre récits courts (programme de
lectures complémentaires) :
17

- « Conte de celui qui partit pour apprendre la peur » des frères Grimm,
- « Vassilissa la belle », Conte russe (anonyme),
- « Wood‟stown », nouvelle fantastique d‟Alphonse Daudet,
- « L‟Homme à la cervelle d‟or » d‟Alphonse Daudet, conte extrait des Lettres de mon moulin,
Composition et personnages. Esquisse de comparaison entre la nouvelle et le roman.

4- Plan du cours
1- Présentation de l‟auteur (Daudet) et de l'œuvre (1 séance).
2- Explications de texte suivies de commentaires dirigés (8 séances consacrées alternativement aux
explications de texte et aux commentaires dirigés : 4 textes seront expliqués oralement et feront
l'objet d'exercices écrits dans le but d'amener les étudiants à maîtriser la méthodologie du
commentaire dirigé).
3- Deux séances, qui ne se suivront pas nécessairement, seront consacrées aux quatre récits.
Programmer deux récits par séance :
- une séance pour : le « Conte de celui qui partit pour apprendre la peur » et « Vassilissa la belle »,
- une séance pour les deux récits d‟Alphonse Daudet : « Wood‟stown », nouvelle fantastique, et
« L‟Homme à la cervelle d‟or »
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
Monographies :
- Marc Andry, Alphonse Daudet, la bohème et l’amour, Paris, Presses de la cité, 1985.
- Wanda Bannour, Alphonse Daudet, bohème et bourgeois, Paris, Perrin, 1990.
- Jacques-Henry Bornecque, Les Années d’apprentissage d’Alphonse Daudet, Paris, Nizet, 1951.
- Anne-Simone Dufief, Alphonse Daudet romancier, Paris, Honoré Champion, coll. « Romantisme
et modernités », 1997.
- Elsa Fricker, Alphonse Daudet et la société du Second Empire, Paris, Boccard, 1937.
Articles :
- Lucette Besson, « Dans l‟ombre de Balzac : Alphonse Daudet, II. Alphonse Daudet, romancier
balzacien », Le Courrier balzacien, n° 42, Paris, 1er trimestre 1991, p. 10-28.
- Jean Héritier, « L‟Histoire contemporaine dans les romans d‟Alphonse Daudet », Aux Carrefours
de l’histoire, n° 68, Paris, août 1963, p. 78-93.
- Léon Somville, « Alphonse Daudet, un essai d‟analyse fonctionnelle », Études littéraires, Vol. 4,
n°3, Université de Laval, décembre 1971.
Acte de colloque :
- Colette Becker (sous la direction de), Permanence d’Alphonse Daudet ? Actes du colloque des
20, 21 et 22 mars 1997, Centre de recherches interdisciplinaires sur les textes modernes, coll.
« RITM », Université de Paris 10, 1997.
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7- Liste des travaux dirigés
1- Explication de texte 1 (Le Petit Chose. 1ère partie) suivie d'un exercice de production écrite (2
séances).
2- Explication de texte 2 (Le Petit Chose. 1ère partie) suivie d'un exercice de production écrite (2
séances).
3- Explication de texte 3 (Le Petit Chose. 1ère partie) suivie d'un exercice de production écrite (2
séances).
4- Explication de texte 4 (Le Petit Chose. 1ère partie) suivie d'un exercice de production écrite (2
séances).
5- Séance d'expression orale consacrée au « Conte de celui qui partit pour apprendre la peur » des
frères Grimm et au conte russe « Vassilissa la belle » (programme de lectures complémentaires).
6- Séance d'expression orale consacrée aux deux contes récits d‟Alphonse Daudet, « Wood‟stown »
et « L‟Homme à la cervelle d‟or » (programme de lectures complémentaires).

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Le travail se fait sur des extraits de l‟œuvre principale Le Petit Chose. L‟extrait fait l‟objet d'une
explication linéaire. L‟explication linéaire permet d'adopter une approche interactive favorisant une
immersion progressive dans le texte. À la fin de l‟explication, des questions auxquelles il est
demandé de répondre par écrit sont posées aux étudiants qui sont appelés à ce moment-là à
reprendre dans leurs réponses des éléments de l‟explication de texte en rapport avec les questions
posées. La rédaction des réponses se fait en général en dehors des cours et les réponses produites
par les étudiants sont corrigées lors de la séance qui suit l'explication linéaire. Il s‟agit de la
première étape de l‟initiation à la méthodologie du commentaire dirigé. La seconde étape consiste
dans la rédaction de l‟introduction et de la conclusion du commentaire. Les séances d‟expression
orale consacrées aux récits du programme complémentaire aborderont des questions relatives à la
structure du conte ou de la nouvelle et aux personnages.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Théâtre et méthodologie
Enseignants : Mme Soumeya BAROUNI, Mme Salma BOURICHA, M. Sofiène CHANNOUFI et
M. Mourad JEMAA
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
Objectif général
Initier les étudiants à la lecture d‟un texte littéraire, à travers l‟exemple d‟une pièce de théâtre de
Molière, L’Avare, et leur fournir les outils méthodiques et linguistiques nécessaires pour
l‟expliquer et le commenter.
Objectifs spécifiques
Sur le plan oral,
- initier les apprenants à une lecture claire et continue de tout type de texte littéraire.
- les inviter à adapter leurs intonations et leur débit au dialogue dramatique.
- leur apprendre à situer et présenter un texte oralement
Au niveau de la compréhension de l‟écrit, l‟objectif est de leur apprendre à:
- adopter une stratégie de lecture ;
- connaître les spécificités du genre dramatique et plus particulièrement de la comédie moliéresque.
- comprendre une question et savoir trouver des informations dans un texte.
Au niveau de la production écrite, l‟enseignement vise à :
- leur apprendre à décrire un texte littéraire en utilisant un vocabulaire adéquat
- les initier à la manipulation de différents outils d‟analyse
- s‟attribuer le vocabulaire spécifique du langage dramatique
- leur apprendre à dégager le sens d‟une question ou d‟une consigne et à y répondre en utilisant une
langue correcte, un vocabulaire varié et adéquat et une structure logique.

3- Résumé
L‟initiation à l‟analyse du texte dramatique s‟intègre dans l‟Unité d‟enseignement : Pratique du
texte littéraire. Elle constitue ainsi un volet de l‟initiation à l‟analyse du texte littéraire et vise à
vérifier et à fixer les connaissances et les compétences des apprenants tout en sollicitant leurs acquis
au niveau de l‟enseignement de la langue.

4- Plan du cours
1- Introduction : présentation générale du cours, présentation du contexte historique et culturel,
Présentation de l‟auteur et de l‟œuvre
2- Analyses de textes et travail méthodologique
3- Synthèse
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Seuls quelques ouvrages consacrés à l‟auteur et à l‟œuvre étudiés
sont mentionnés. Ces livres sont disponibles dans le catalogue de la Bibliothèque de la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales de Tunis (la cote est mentionnée en caractère gras).
- Jacques ARNAVON, Morale de Molière, Genève, Slatkine Reprints, 1970. XD 329
- René BRAY, Molière, Homme de théâtre, Paris, Mercure de France, 1992. XD 543
- Gabriel CONESA, Le Dialogue moliéresque : étude stylistique et dramaturgique, Paris, SEDES,
1992. XD 2084
- Alain COUPRIE, Molière, Paris, Armand Colin, 1992. XD 2087
- Sylvie DAUVIN, L’Avare (1668), Molière, Paris, Hatier, 2004. XD5978
- Haithem DHAHRI, La Figure paternelle dans L'Avare de Molière et dans L'Aulularia de Plaute :
Mémoire de Mastère en Littérature et Civilisation Françaises, 2013. T8351
- Jean DE GUARDIA, Poétique de Molière, Comédie et répétition, Genève, Droz, 2007. Lecture
libre partielle en cliquant ici.
- Marcel GUTWIRTH, Molière ou l’invention du comique, La Métamorphose des thèmes et la
création des types, Paris, Minard, Collection « Lettres modernes », 1966. XD 805
- Ramon FERNANDEZ, Molière ou l'essence du génie comique, Paris, Grasset, 1979. XD 521
- Khlifi REJEB, Langue et style des différents personnages de l'Avare de Molière : Certificat
d'aptitude à la recherche en Lettres Françaises. T1170
- Jacques TRUCHET, Thématique de Molière : six études suivies d'un inventaire des thèmes de son
théâtre, Paris, SEDES, 1985. XD 1510
- Site: Tout Molière : www.toutmoliere.net
Corpus : Molière, L’Avare, Paris, Gallimard, 1999. XD 4208
Voir aussi l‟édition suivante : Molière, L’Avare, préface de Roger Planchon, présentation de Charles
Dullin, commentaires et notes de Jacques Morel, Paris, Librairie Générale Française, 1986. XD 4208
7-Liste des travaux dirigés



1-

Introduction







Présentation générale du module de littérature
Présentation du genre théâtral
Présentation de l‟exercice en question pour la littérature
en 1ère année de licence fondamentale de français : le
« commentaire dirigé » (ou « commentaire suivi »).
Explication du système d‟évaluation (DS, tirage au sort
pour l‟examen de fin de semestre).
Présentation de Molière.
Présentation de la pièce de Molière, L’Avare.
Présentation du théâtre classique.
Définition de la comédie.
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Volet littéraire
Acte I - Scène 1
 Qu‟est-ce qu‟une scène d‟exposition ?
 Est-ce que l‟exposition dans l‟Avare
s‟arrête à la 1ère scène ?
 Ne pourrait-on pas considérer le 1er
acte, dans sa totalité, comme un acte
d‟exposition ?
Acte I Ŕ Scène 3

2-


3-

Apparition d‟Harpagon pour la
première fois sur scène.
Quels sont les indices textuels qui
dressent le portrait moral d‟Harpagon ?
Étudier les apartés de Harpagon et de
La Flèche.
Acte I Ŕ Scène 5







Le coup de théâtre.
Étudier brièvement les réactions de
Cléante et d‟Elise (Acte I Ŕ Scène 4)
face aux informations qu‟ils entendent
de leur père à propos de ses intentions.
Étudier la réaction de Valère à ce que
lui dit Harpagon dans la scène 5.
Relever l‟ironie qui se dégage de cette
scène au vu de ce qu‟Elise a dit à son
amant dans la Scène 1.
Acte II Ŕ Scène 2

4




5-




6-

Volet méthodologique





Le comique de situation.
De l‟affrontement qui se met en
place, dans cette scène, entre le père
et le fils et de l‟échange d‟accusations
qui s‟établit entre eux, relever lequel
des deux remporterait la sympathie du
lecteur ou celle du public lors d‟une
représentation.
Le conflit de générations.
Acte II Ŕ Scène 5
Délimiter les trois grandes parties de
la scène.
Relever l‟opposition Ŕ ou le contraste
Ŕ jeunesse/vieillesse.
Portrait de Marianne par Frosine :
qualités et intentions de Frosine.
Comment ce portait se construit-il ?
(structure, vocabulaire, liaisons, etc.)
Toujours la présence du comique :
jeux
de
scène,
mimiques,
mouvements.
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 Initiation à l‟explication linéaire.
 Le vocabulaire dramatique.



Étudier les différents genres
comiques présents dans la scène.

de



Savoir lire
comprendre.



Faire l‟explication linéaire du texte en
relevant tous les indices qui
aideraient à répondre à une question.



Apprendre aux étudiants à situer la
scène (par rapport à ce qui s‟est passé
dans la scène précédente).
Les initier à dégager et rédiger l‟objet
d‟un texte dramatique.






une

question,

la

Travail de compréhension avec
découpage.
Énumération ;
liaison :
rapports
logiques de cause, but, conséquence
pour faire ressortir la cohérence du
texte.

Acte III Ŕ Scène 1


7-



8-




À qui Harpagon s‟adresse-t-il ?
qu‟est-il en train d‟organiser ?
Étude des caractères : l‟avarice
d‟Harpagon, la flatterie de Valère ; la
naïveté de maitre Jacques : quelle
image Molière donne-t-il des rapports
sociaux ?
Quelle
sera
la
conséquence
importante de l‟attitude de Valère visà-vis de maitre Jacques ?
Acte III Ŕ Scène 7



La déclaration de Cléante et la
réaction d‟Harpagon : deux sujets de
conflit.
Le tournant dans l‟intrigue.








Emploi de l‟impératif. Relever ses
différentes valeurs dans les répliques.
Relever les procédés comiques de
gestes et de mots.
Étudier la place et la fonction de la
scène dans l‟œuvre.

Rôle des didascalies ; des hyperboles
et des superlatifs.
Travail de résumé à partir de
l‟attitude des personnages.

Acte IV Ŕ Scène 3

9-



Le piège du père et l‟aveu du fils : le
coup de théâtre.
Scène à la fois tragique et comique :
intrigue préservée.




Étude du tutoiement et du
vouvoiement (pronoms personnels,
adjectifs possessifs).
Alternance de discours aux formes
différentes : changement de ton de
Cléante.

Acte IV Ŕ Scène 7 (le monologue)
10-



Le vol d‟Harpagon : entre le
désespoir et la stratégie.
 Les types de phrases : exclamation et
interrogation.
Acte V Ŕ Scène 3 (le quiproquo)




Les accumulations ; la gradation.
Monologue ou faux dialogue ?

11-






Travail sur la polysémie.
Exagération, comique de situation et
vraisemblance.



Schématisation du récit en étapes ;
ton pathétique.
Travail sur la conjugaison des
verbes : temps, modes et valeur.



La double inculpation de Valère et sa
véracité.
L‟identité de Valère.
Acte V Ŕ Scène 5

12-




Le récit de Mariane : le dévoilement.
Le triple coup de théâtre.



8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
 la séance de 2 heures hebdomadaires se déroule selon le schéma suivant :
- situation du texte
- lecture du texte (un extrait vidéo sera parfois proposé aux étudiants)
- lecture linéaire
- point méthodologique et/ou point théorique
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-

exercice de rédaction (développement de l‟un des axes de lecture en réponse à une
question)


-

-

Les apprenants sont invités à participer activement à leur apprentissage, et ce, à
différentes étapes ; on les invitera à :
préparer des textes à travers une identification des difficultés lexicales (explication de mots
difficiles), une situation du texte, et un repérage du système énonciatif interne. Répondre
systématiquement aux questions : qui parle ? à qui ? de quoi ? Pourquoi ?)
faire, en classe, une lecture claire, continue et expressive.
participer à l‟identification et à l‟analyse des procédés d‟écriture et à la construction du
sens du texte en sollicitant les savoirs et les savoirs antérieurs.
s‟apprêter à l‟exercice de rédaction, à l‟auto-évaluation et aux corrections
construire tout au long de l‟enseignement, un glossaire des termes de l‟analyse littéraire et
du jargon dramatique et classique.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Poésie et méthodologie
Les figures féminines dans la poésie romantique du XIXème siècle
Enseignantes : Mmes Inesse BEN ZAYED, Salma BOURICHA, Mouna ESSAIDI, Nadia
KAMOUN et Bochra TRIKI,
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h 30

Autres

2- Objectifs du cours
Découvrir la poésie romantique à travers une anthologie de textes portant sur la thématique au
programme.
Permettre aux apprenants de comprendre les spécificités de l‟étude du texte poétique et de
développer des capacités de lecture, de compréhension et de production écrite.

3- Résumé
Parmi les thématiques les plus récurrentes de la poésie du XIXème siècle se trouve celle des figures
féminines. On se demande ainsi quelles sont les différentes figures féminines que présentent et
célèbrent les poètes, non sans garder à l‟esprit la transformation que ne cessent de subir ces
dernières d‟un poète à un autre, ou même d‟un texte à un autre.

4- Plan du cours
1- Mise en contexte historique et culturel du courant romantique
2- La poésie romantique
3- Explications de poèmes de Lamartine, Hugo, Musset et Vigny
Productions écrites
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%
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6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. La cote des livres disponibles dans le catalogue de la
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis est mentionnée en caractère
gras.
- M. AQUIEN, Dictionnaire de poétique, Paris, le livre de poche, 1993. A 3942
- P. BENICHOU, Le Sacre de l’écrivain, 1750-1830, Paris, Librairie José Corti, 1985. XD 1944 et
Q 27-77
- G. CASTAGNES, Les Femmes et l’esthétique de la féminité dans l’œuvre d’Alfred de Musset,
Berne, Peter Lang, 2004.
- Ludmila CHARLES-WURTZ, La Poésie Lyrique, Bréal, 2002. XD 5693
- Bernard LEUILLIOT, Anthologie de la poésie française du XIXème siècle, Tome I : de
Chateaubriand à Baudelaire, Paris, Gallimard, 1984. XD 1823-1 et XD 7024-1
- A. MARTIN-FUGIER, Les Romantiques, 1820-1848, Paris, Hachette, 1999.
- J.-P. BERTRAND, P. DURAND, La Modernité romantique. De Lamartine à Nerval, Paris, Les
Impressions Nouvelles, 2006.
- C. PLANTE, Masculin/Féminin dans la poésie et les poétiques du XIXème siècle, Lyon, Presses
universitaires de Lyon, 2002.
- Hanri PEYRE, Qu’est-ce que le Romantisme, Paris, PUF, 1979. Q104/1
- D. SCOTT, « Ecrire le nu : la transposition de l‟image érotique dans la poésie française du
XIXème siècle », Romantisme 63, 1989, p. 87-101.
- A. VAILLANT, J.-P. BERTRAND, P. REGNIER, Histoire Littéraire française du XIXème
siècle, Paris, Nathan, 1998.
- P. VAN THIEGHEM, Le Romantisme français, Paris, PUF, 1999
- Le Romantisme : les textes fondamentaux, le Point Références, Juillet-août, 2010.

7- Liste des travaux dirigés
1- Explication de deux poèmes de Lamartine.
Travail d‟écriture à partir d‟une question de synthèse
2- Explication de deux poèmes de Musset.
Travail d‟écriture et méthodologie du commentaire dirigé
3- Explication de deux poèmes de Hugo
4- Commentaire dirigé sur un poème de Hugo
5- Explication d‟un poème de Vigny
6- Synthèse générale sur la thématique à l‟étude

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Les textes à l‟étude, ainsi que ceux proposés en lecture seule, seront fournis aux étudiants selon la
progression des séances.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 3 - CIVILISATION 1
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Histoire littéraire et culturelle du XVIIe siècle
Enseignants : Mmes Amel BEN AMOR, Inesse BEN ZAYED, Asma TURKI et M. Mourad JEMAÂ
Département de Français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
- Acquisition de connaissances littéraires, culturelles, artistiques et sociales relatives à la civilisation
française au XVIIe siècle.
- Sensibilisation et explication du système politique et social au XVIIe siècle et de l‟instauration de
la monarchie absolue.
- Sensibilisation aux différentes formes d‟expression littéraires et artistiques (roman, poésie,
théâtre/peinture, sculpture, architecture).
- Rédaction d‟un commentaire dirigé du texte d‟un auteur du XVIIe siècle portant sur une question
abordée en classe. Objectifs spécifiques : Amener les étudiants à saisir l‟intrication du culturel, du
social et du politique à travers l‟étude d‟un texte et en faire apparaître la problématique : le baroque
la préciosité, le rationalisme (Descartes, Pascal), les grands genres classiques (Molière, Corneille,
Racine), le roman classique (Mme de La Fayette), les contes et les fables (Perrault, La Fontaine)
etc. Amener les étudiants à s‟approprier les connaissances acquises afin de s‟en servir pour la
compréhension des œuvres au programme.

3- Résumé
Étude du XVIIe siècle sous ses divers aspects : littéraire, culturel et social. Proposition d‟un choix
de textes d‟auteurs du XVIIe siècle. Méthodologie de l‟écrit et exercices sous forme de réponse à
une question relative à un des thèmes.

4- Plan du cours
1- Introduction du cours de civilisation.
2- Explication et étude de textes-supports.
3- Exercice de rédaction d‟un commentaire.
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final
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Régime mixte

6- Références bibliographiques
- Mitterrand (Henri) Littérature du XVIIe siècle. Textes et Documents, Editions Nathan, 2001.
- Colombier (Pierre de) Histoire de l’art. Librairie Fayard, 1942.
- Précis de littérature française du XVIIe siècle, Sous la direction de Jean Mesnard, PUF, 1990.
- Histoire des littératures III , NRF, Encyclopédie de la Pléiade, 1958.
- Histoire de l’art 3, NRF, Encyclopédie de la Pléiade, 1965.
- Littérature, Moyen Age, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, Sous la direction de M. H. Prat et M.
Aviérinos, Bordas, 2001.
Certains textes sont extraits directement des œuvres littéraires du XVIIe siècle, exemple : Phèdre
et Bérénice de Racine, Les Fables de La Fontaine, des textes de La Bruyère etc.

7- Liste des travaux dirigés
1- Introduction du cours de civilisation. Présentation générale et chronologique du XVIIe siècle :
situation politique, sociale et culturelle. (2 séances). Il faut compter 5 séances consacrées à
l‟explication de texte et d‟autres à la production écrite afin d‟amener les étudiants à maîtriser la
méthodologie du commentaire dirigé.
2- Explication et étude d‟un texte-support d‟un auteur du XVIIe siècle. Etudes de différentes
questions propres au XVIIe siècle.
3- Exercice de rédaction d‟un commentaire sous forme de réponse à ne question.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- Recherche bibliographique spécifique.
- Utilisation de supports audiovisuels et picturaux.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 4 - TRANSVERSALE 1
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Anglais
Enseignante : Mme Wafa ATALLAH SAAÏED
Département de Français

1- Eléments constitutifs du Cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Provide a learning atmosphere that encourages students to work on developing their skills:
1- Speaking:
- Provide students with topics that will motivate them to speak.
- Encourage students to put into practice grammar and vocabulary that has been worked on earlier
in the lesson.
2- Listening:
- Provide motivating and integrated texts, tasks and songs which are achievable.
3- Reading:
- Provide reading texts from a variety of real sources (newspapers, magazines, the internet...) to
stimulate students to react and respond and to become efficient readers.
- Introduce different strategies of reading (skimming, scanning..)
4- Writing:
- Provide writing tasks that focus on both electronic (emails) and „traditional‟ text types (telling
stories ,writing interviews, writing paragraphs…)
- Explain the mechanics of writing a paragraph (indentation ,capitalization, punctuation…)
- Define the components of writing a paragraph (topic sentence, supporting sentences, concluding
sentence…)
- Focus on the importance of coherence, transition and paragraph unity

3- Résumé
- Make students realize how much they know.
- Make the students‟ passive knowledge active with a steady input of new language.
- Provide the students with the basic tools they need to speak English with confidence (grammar +
vocabulary)
- Use a variety of strategies and techniques to assess the students‟ progress (pairwork, groupwork,
doing quizzes, conducting discussions, making interviews…)

4- Plan du cours
1- Language focus:
- Vocabulary.
- Speaking.
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- Listening.
- Reading.
2- Paragraph writing.

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
Oxford University Press 2013 Co-authors: Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig

7- Liste des travaux dirigés
1- Module
Lesson 1
Food: fuel or pleasure?
Lesson 2
If you really want to win, cheat
Lesson 3
We are family
- Language focus: present simple and continuous; action and non-action verbs
past tenses
future forms: going to, present continuous, will/shall
- Vocabulary: food and restaurants
sport
family, personality
- Speaking: talking about eating habits
telling an anecdote ,talking about sport
talking about the changing „shape‟ of the family
- Listening: an interview with an english chef
an interview with an a football referee
psychologist talking about position in family + song: We are family
- Reading: Food: fuel or pleasure?
When you hear the final whistle
We are family
2- Paragraph writing :
- choosing and narrowing a topic
- brainstorming
- developing an outline
- writing a rough draft
- editing the draft for content and organization
- proofreading the draft for grammar and organization
- writing a final copy to hand in

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Teaching Materials:
- Photocopiable grammar activities
- Textbook: New English File
Intermediate Student‟s book
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Informatique
Enseignant : M. Nidhal JLILI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours

TD
1h 30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Le cours propose aux étudiants d‟atteindre le niveau 1 du C2i (C2i1). En atteignant ce niveau, les
étudiants seront capables d‟utiliser des technologies numériques ce qui favorisera leur autonomie et
leur insertion professionnelle.

3- Résumé
La certification « C2i » touche aux domaines de l‟informatique et d‟internet. Elle propose aux
étudiants de développer leurs compétences dans :
- la gestion de l‟information (manipulation de l‟outil informatique, recherche de données) ;
- la récupération, la gestion et le traitement de données,
- la sauvegarde de données,
- la communication à distance.

4- Plan du cours
1- Travailler dans un environnement numérique : responsabilités et éthique
2- Traiter et exploiter des documents numériques
3- Produire des documents numériques
4- Rechercher des informations et communiquer à l‟ère du numérique
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final
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Régime mixte

6- Références bibliographiques

7- Liste des travaux dirigés
1- Webmail et analyse des messages
- Traces numériques sur les moteurs de recherche et fiabilité des données
- Plateforme de partage
2- Sécurisation de l‟espace de travail
3- Création d‟images
- Compression des images via un logiciel approprié
4- Fonctionnalités d‟un tableau
- Création de tableaux
5- Utilisation des données numériques
6- Production d‟un document
7- Communication en ligne
- Activités en ligne
8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Le présent programme est annuel.
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Semestre
2
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 6 - LANGUE 2
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Syntaxe
Enseignantes : Mmes Rania SAMET, Sondess BEN AMOR et Aida LEJRI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn

Autres

1h

2- Objectifs du cours
- Identification et analyse du syntagme verbal.
- Identification et analyse du syntagme adjoint.
- Analyse détaillée de la phrase simple.

3- Résumé
Au terme du 2ème semestre, l‟apprenant doit être en mesure de distinguer :
- Le syntagme verbal simple et le syntagme verbal étendu.
- Les différents compléments du verbe, en ce qui concerne leurs natures et leurs fonctions
syntaxiques.
- Les compléments essentiels des différents compléments circonstanciels.
- Les compléments de phrase ou les syntagmes adjoints, nature et fonction.
Il s‟agira d‟amener l‟étudiant à identifier et analyser le deuxième Constituant Immédiat de la
phrase, à savoir le syntagme verbal, et le syntagme adjoint.

4- Plan du cours
1- Définition du syntagme verbal simple et étendu.
2- Définition du syntagme adjoint.
3- Analyse détaillée de la phrase simple.
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Baylon Christian et Fabre Paul (1978) : Grammaire systématique du français avec des travaux
d’application et leurs corrigés, Paris, Nathan.
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- Gardes-Tamine, Joëlle (1990) : La grammaire Tome 2 : syntaxe, Paris, Colin.
- Gary-Prieur Marie-Noëlle (1985) : De la grammaire à la linguistique. L’étude de la phrase ;
Paris, Armand Colin.
- Huet Jacques, Bacha Jacqueline, Leeman Danielle (1997) : La phrase simple et ses constituants,
Tunis, Cérès éditions
- Leon Pierre, Bhatt Parth (2005) Structure du français moderne: introduction à l'analyse
linguistique, 3e édition, Toronto, Ontario, Canadian Scholar‟s Press Inc.
- Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe, Rioul René (2014) : Grammaire méthodique du français ;
Quadrige, Paris, PUF.
- Sahnoun Mokhtar et Benaïssa Zinelabidine (2010) : Repères Langue française Activités de
langue pour communiquer en français à l’université Tome I, Tunis, CPU.
- Tomassone Roberte (1999) : Pour enseigner la grammaire, Delagrave, Paris.
- Vargas Claude (1995) : Grammaire pour enseigner l’énoncé, le texte, la phrase ; Paris, Armand
Colin.

7- Liste des travaux dirigés
1- Etude du SV (second constituant de la phrase simple)
2- Définir les différents compléments du verbe.
3- Délimiter les propriétés définitoires de chacun de ces compléments.
4- Identifier les classes grammaticales de chaque complément.
5- Distinguer le C.O.I et le compélment d‟agent des différents compléments circonstanciels.
6- Distinguer le pronom neutre le attribut du sujet du pronom C.O.D
7- Distinguer les adjectifs épithètes des adjectifs attributs de l‟objet.
8- Étude du Syntagme Adjoint.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Exercices de reconnaissance, de transformation et d‟analyse d‟une phrase simple.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Morphologie lexicale et verbale (morphologie flexionnelle)
Enseignantes : Mmes Aïda LEJRI, Assia BEN MESSAOUD, Wided BEN ABDESSAMAD et
Saloua ZAMOURI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h

Autres

2- Objectifs du cours
L‟objectif de la morphologie flexionnelle est :
- Conjuguer convenablement des verbes aux différents modes et temps.
- Distinguer entre les verbes à base unique et les verbes à plusieurs bases.
- Accorder convenablement les participes passés.
- Reconnaître les valeurs d‟emploi des différents modes et temps.
- Respecter les marques du féminin et du pluriel.

3- Résumé
Syntaxiquement, les modes et les temps s‟opposent par des désinences spécifiques.
Sémantiquement, le verbe, conjugué à un mode et à un temps précis, acquiert le pouvoir d‟actualiser
un procès c‟est-à-dire de le situer dans la chronologie (passé, présent, futur) et dans son rapport avec
la réalité.
Par ailleurs, l‟application des règles d‟accord permet de passer du cadre du mot pris isolément au
cadre du mot pris dans son rapport co-textuel.

4- Plan du cours
1- Observation d‟un corpus
2- Expliciter le mode de fonctionnement de chaque mécanisme linguistique
3- Réalisation d‟un ensemble d‟exercices d‟identification et d‟entraînement
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Arrivé M., Gadet F. et Galmiche M. (1986) : La grammaire d'aujourd'hui, Paris, Flammarion
- Dubois J. et Dubois-Charlier F. (1997) : Les verbes français, Paris, Larousse Bordas
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- Riegel Martin et alii (1999) : Grammaire méthodique du français, Paris, Puf

7- Liste des travaux dirigés
1- Les verbes du 1er groupe
2- Les verbes du 2ème groupe
3- Les verbes du 3ème groupe
4- Le mode subjonctif
5- Le mode conditionnel
6- L‟accord du participe passé
7- Le pluriel des mots composés
7- L‟accord des adjectifs de couleur
8- L‟accord de tout et de même
9- Le féminin des mots

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Se munir d‟une conjugaison constitue la meilleure méthode qui permet aux étudiants d‟apprendre à
conjuguer convenablement des verbes.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Compréhension et production de l’écrit
Enseignantes : Mmes Sofia ZNATI, Salwa ZAMOURI et Sondess BEN AMOR
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h

Autres

2- Objectifs du cours
Cet enseignement vise à faire acquérir à l‟étudiant de L1 des méthodes de compréhension, d‟analyse
et production de discours écrits variés.
Pour atteindre cet objectif, nous proposons une progression didactique autour de trois axes :
- Identification et classement de divers discours écrits
- Lecture et compréhension de divers discours écrits
- Production de discours écrits variés.
Au terme du second semestre, nous voulons amener l‟étudiant à produire un discours écrit de type
argumentation.

3- Résumé
Les TD proposés amèneront les apprenants à développer et à mettre en œuvre des stratégies pour
chaque étape du travail de rédaction.

4- Plan du cours
1- Analyser les textes argumentatifs
2- Argumenter à l‟écrit
3- Améliorer son argumentation
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Adam, J.M : (1994) Le texte narratif, Nathan
- Adam, J.M : (1992) Les textes : types, prototypes, récit, description, argumentation, explication
et dialogue, Paris, Nathan
- Adam, J.M : (1993) La description, Paris, PUF
- Chartrand, S.G (2001): Apprendre à argumenter, ERPI
- Thyrion, F :(1997) : L’écrit argumenté
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7- Liste des travaux dirigés
TD 1, 2 & 3
Objectif : Lire et analyser un texte argumenté.
1. Thèse, arguments et exemples
2. Les indices d‟énonciation
3. Les figures de style
4. L‟ironie
Exercices et Corrigés
TD 4 & 5
Objectif : Argumenter à l‟écrit
1. L‟analyse du sujet : consigne, thème, …
2. La recherche d‟arguments
3. La recherche des exemples
Exercices et Corrigés
TD 6, 7 & 8
1. L‟élaboration d‟un plan
2. L‟introduction
3. La conclusion
Exercices et Corrigés
TD 9, 10 & 11
Objectif : Améliorer son argumentation
1. Comment présenter une opinion ?
2. Comment organiser un paragraphe
3. Comment enchainer les idées et les arguments
4. Écrie, lire, réécrire…
5. Exercices et Corrigés.
TD 12 : Contrôle
TD 13 : Correction du contrôle

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Méthodologie progressive en quatre étapes : observation, compréhension et analyse, production
partielle, exercices et corrigés. Supports textuels variés et usage du tableau.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Compréhension et Production de l’oral
Enseignantes : Mmes Wided BEN ABDESSAMED, Sondes BEN AMOR et Saloua ZAMOURI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
- Perfectionnement de la communication orale dans différents contextes.
- Entraînement à la réutilisation spontanée des structures grammaticales.
- Emploi d'un vocabulaire riche et varié afin de développer l'habileté à nuancer l'expression
- Prise de conscience des différences de registres de langue
- Perfectionnement de l‟écoute par la mise en évidence de l‟importance de la prosodie et du rythme
- Perfectionnement de la prononciation (des voyelles essentiellement) et de la prosodie.

3- Résumé
- Les activités de compréhension et de production de l‟oral proposent des tâches complémentaires et
progressives. Un document audio constitué de 4 mini- dialogues sert de point de départ. A l‟issu des
activités d‟écoute, l‟étudiant est amené à reproduire ces dialogue en „imitant‟ la prosodie et
l‟intonation. Ensuite, après avoir repéré les outils communicatifs et grammaticaux en rapport avec
le thème étudié, l‟étudiant est amené à les réutiliser en interaction, dans une activité de jeu de rôle.
- Le volet « phonétique » est une initiation à l‟étude des phonèmes du français, d‟un point de vue
théorique (caractéristiques articulatoires des phonèmes ) et pratique (améliorer la discrimination
auditive des voyelles et leur prononciation).

4- Plan du cours
1- Phonétique : Classement articulatoire des phonèmes (voyelles, consonnes, semi-voyelles)
2- Etude des voyelles à double timbres (timbre ouvert / timbre fermé)
3- Compréhension et production de l‟oral autour du thème : « Vie privée »
4- Compréhension et production de l‟oral autour du thème : « Nous et les autres »
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte
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6- Références bibliographiques
- Michèle Barféty et Patricia Beaujouin, Expression orale niveau 2, CLE INTERNATIONAL.
- Francis Carton, Introduction à la phonétique du français, Bordas, 1974.
- http://phonetique.free.fr
- https://www.lepointdufle.net

7- Liste des travaux dirigés
1- Phonétique : Classement articulatoire des phonèmes du français
2- Phonétique : Distribution complémentaire des voyelles à double timbre ([o] fermé / [ɔ] ouvert;
[e] fermé / [ɛ] ouvert; [ø] fermé / [œ] ouvert)
3- Activités de compréhension et de production de l‟oral autour du thème2 : « Vie privée »
Objectifs : Comprendre globalement puis en détail une conversation familière / Exprimer son
opinion (l‟accord et le désaccord) / Employer les articulateurs logique / Employer la mise en relief
avec les pronoms relatifs simples et composés / Employer le vocabulaire adéquat pour parler de soi
4- Suite des activités d‟expression orale et jeu de rôle autour du thème de la famille
5- Activités de compréhension et de production de l‟oral autour du thème : « Nous et les autres »
Objectifs : Comprendre globalement puis en détail une interview/Parler de l‟évolution des
comportements / Exprimer ses sentiments (désirs, craintes, regrets…) / Enrichir son vocabulaire/
Employer les pronoms personnels complément.
6- Suite des activités d‟expression orale et jeu de rôle autour du thème : « la cohabitation entre
étudiants et personnes âgées : un nouveau mode de logement)

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- Activités d‟écoute à partir d‟un document audio (les documents mettent en scène des outils
communicatifs et grammaticaux que l‟étudiant devra réutiliser)
- Enregistrement vidéo (par smartphone) des jeux de rôle (ce qui peut permettre aux étudiants
concernés de s‟auto-évaluer)
- Jeux de rôle
- Exercices d‟expression orale à partir d‟illustrations

2

Les thèmes peuvent être adaptés aux besoins des groupes d‟étudiants et à leurs niveaux
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 7 - LITTÉRATURE 2
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Roman et méthodologie
Enseignants : Mmes Amel BEN AMOR, Rym HAMZA, Thabette OUALI, Sonia MHIRI et M.
Walid EZZINE
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h 30

Autres

2- Objectifs du cours
Objectifs généraux :
- Compréhension d'une œuvre littéraire du XIXe siècle dans son ensemble.
- Sensibilisation au propos d'un texte et à la manière dont il est écrit.
- Rédaction d'un commentaire dirigé de l'un des extraits de l‟œuvre s‟appuyant sur des questions de
compréhension correspondant à différents aspects de la problématique.
Objectifs spécifiques :
- Amener les étudiants à réfléchir sur la structure et la composition de l'œuvre principale Le Petit
Chose d’Alphonse Daudet et ce, à travers des explications de texte.
- Faire émerger les problématiques suivantes à travers des explications de texte :
* le travail, le mérite, la pauvreté,
* la famille, le foyer, l‟amour fraternel,
* le portrait d‟une société,
* la nature humaine.
- Les contes et récits (programmés en lectures complémentaires) seront abordés comme une entrée à
l'art du conte et de la nouvelle.
Esquisse d'une comparaison entre l'art du conte et de la nouvelle et l'art du roman.
L'étude de quatre récits courts se fera par le biais de l'expression orale, contrairement à l'œuvre
principale qui fera l'objet d'exercices oraux et écrits.
Récits au programme :
- « Les douze frères » des frères Grimm,
- « Aux champs », extrait des Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant,
- « L‟Oiseau bleu » de Mme D‟Aulnoy.

3- Résumé
Étude de la deuxième partie de l‟œuvre principale, Le Petit Chose d‟Alphonse Daudet, à travers
des explications de textes reprises sous forme de commentaires dirigés rédigés par les étudiants.
Problématiques à creuser :
- le travail, le mérite, la pauvreté,
- la famille, le foyer, l‟amour fraternel,
- le portrait d‟une société,
- la nature humaine.
Entrée à l'art du conte et de la nouvelle. Étude succincte de quatre récits courts (programme de
lectures complémentaires) :
- « Les douze frères » des frères Grimm,
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- « Aux champs », extrait des Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant,
- « L‟Oiseau bleu » de Mme D‟Aulnoy.

4- Plan du cours
Deuxième partie du roman.
1- Explications de texte suivies de commentaires dirigés (8 séances consacrées alternativement aux
explications de texte et aux commentaires dirigés : 5 textes seront expliqués oralement et feront
l'objet d'exercices écrits dans le but d'amener les étudiants à maîtriser la méthodologie du
commentaire dirigé).
2- Deux séances, qui ne se suivront pas nécessairement, seront consacrées aux trois récits : réserver
une séance au conte des « Douze frères » et à la nouvelle « Aux champs » et une autre au conte de
« L‟oiseau bleu ».
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
Monographies :
- Marc Andry, Alphonse Daudet, la bohème et l’amour, Paris, Presses de la cité, 1985.
- Wanda Bannour, Alphonse Daudet, bohème et bourgeois, Paris, Perrin, 1990.
- Jacques-Henry Bornecque, Les Années d’apprentissage d’Alphonse Daudet, Paris, Nizet, 1951.
- Anne-Simone Dufief, Alphonse Daudet romancier, Paris, Honoré Champion, coll. « Romantisme
et modernités », 1997.
- Elsa Fricker, Alphonse Daudet et la société du Second Empire, Paris, Boccard, 1937.
Articles :
- Lucette Besson, « Dans l‟ombre de Balzac : Alphonse Daudet, II. Alphonse Daudet, romancier
balzacien », Le Courrier balzacien, n° 42, Paris, 1er trimestre 1991, p. 10-28.
- Jean Héritier, « L‟Histoire contemporaine dans les romans d‟Alphonse Daudet », Aux Carrefours
de l’histoire, n° 68, Paris, août 1963, p. 78-93.
- Léon Somville, « Alphonse Daudet, un essai d‟analyse fonctionnelle », Études littéraires, Vol. 4,
n°3, Université de Laval, décembre 1971.
Acte de colloque :
- Colette Becker (sous la direction de), Permanence d’Alphonse Daudet ? Actes du colloque des
20, 21 et 22 mars 1997, Centre de recherches interdisciplinaires sur les textes modernes, coll.
« RITM », Université de Paris 10, 1997.

7- Liste des travaux dirigés
1- Explication de texte 1 (Le Petit Chose. 2ème partie) suivie d'un exercice de production écrite (2
séances).
2- Explication de texte 2 (Le Petit Chose. 2ème partie) suivie d'un exercice de production écrite (2
séances).
3- Explication de texte 3 (Le Petit Chose. 2ème partie) suivie d'un exercice de production écrite (2
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séances).
4- Explication de texte 4 (Le Petit Chose. 2ème partie) suivie d'un exercice de production écrite (2
séances).
5- Explication de texte 5 (Le Petit Chose. 2ème partie) suivie d'un exercice de production écrite (2
séances).
6- Séance d'expression orale consacrée au conte des « Douze frères » et à la nouvelle « Aux
champs » (programme de lectures complémentaires).
7- Séance d'expression orale consacrée au conte de « L‟oiseau bleu » (programme de lectures
complémentaires).

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Le travail se fait sur des extraits de l'œuvre principale Le Petit Chose. L'extrait fait l'objet d'une
explication linéaire. L'explication linéaire permet d'adopter une approche interactive favorisant une
immersion progressive dans le texte. À la fin de l'explication, des questions auxquelles il est
demandé de répondre par écrit sont posées aux étudiants qui sont appelés à ce moment-là à
reprendre dans leurs réponses des éléments de l'explication de texte en rapport avec les questions
posées. La rédaction des réponses se fait en général en dehors des cours et les réponses produites
par les étudiants sont corrigées lors de la séance qui suit l'explication linéaire. Il s'agit de la
première étape de l'initiation à la méthodologie du commentaire dirigé. La seconde étape consiste
dans la rédaction de l'introduction et de la conclusion du commentaire. Les séances d'expression
orale consacrées aux récits du programme complémentaire aborderont des questions relatives à la
structure du conte ou de la nouvelle et aux personnages.

48

Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Théâtre et méthodologie
Enseignants : Mme Soumeya BAROUNI, Mme Salma BOURICHA, M. Sofiène CHANNOUFI et
M. Mourad JEMAA
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
Objectif général
Initier les étudiants à la lecture d‟un texte littéraire, à travers l‟exemple d‟une pièce de théâtre ?
Iphigénie de Jean Racine, et leur fournir les outils méthodiques et linguistiques nécessaires pour
l‟expliquer et le commenter.
Objectifs spécifiques
Sur le plan oral,
- initier les apprenants à une lecture claire et continue de tout type de texte littéraire.
- les inviter à adapter leurs intonations et leur débit au dialogue dramatique.
- Leur apprendre à situer et présenter un texte oralement.
Au niveau de la compréhension de l‟écrit, l‟objectif est de leur apprendre à:
- adopter une stratégie de lecture ;
- connaître les spécificités du genre dramatique.
- comprendre une question et savoir trouver des informations dans un texte.
Au niveau de la production écrite, l‟enseignement vise à :
- leur apprendre à décrire un texte littéraire en utilisant un vocabulaire adéquat
- les initier à la manipulation de différents outils d‟analyse
- s‟attribuer le vocabulaire spécifique du langage dramatique
- leur apprendre à dégager le sens d‟une question ou d‟une consigne et à y répondre en utilisant une
- langue correcte, un vocabulaire varié et adéquat et une structure logique.

3- Résumé
L‟initiation à l‟analyse du texte dramatique s‟intègre dans l‟Unité d‟enseignement : Pratique du
texte littéraire. Elle constitue ainsi un volet de l‟initiation à l‟analyse du texte littéraire et vise à
vérifier et à fixer les connaissances et les compétences des apprenants tout en sollicitant leurs acquis
au niveau de la l‟enseignement de la langue.

4- Plan du cours
1- Introduction : introduction au théâtre classique et à la tragédie, présentation de Jean Racine,
présentation du contexte mythologique d‟Iphigénie.
2- Analyses de textes et travail méthodologique
3- Synthèse
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Seuls quelques ouvrages consacrés à l‟auteur et à l‟œuvre étudiés
sont mentionnés. Ces livres sont disponibles dans le catalogue de la Bibliothèque de la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales de Tunis (la cote est mentionnée en caractère gras).
- Maurice DELACROIX, Le Sacré dans les tragédies profanes de Racine, Essai sur la
signification du lieu mythologique et de la fatalité dans La Thébaïde, Andromaque, Iphigénie et
Phèdre, Paris, Nizet, 1970. XD 1287
- Roland BARTHES, Sur Racine, Paris, Seuil, 1979. XD 4377
- Charles BERNET, Le Vocabulaire des tragédies de Jean Racine : analyse statistique, Paris,
Champion, 1983. XD 4073
- Marianne BETHERY, Analyse et réflexions sur la tragédie racinienne, Paris, Ellipses, 1995. XD
4305
- Lucien GIRAUDO, Iphigénie, Jean Racine, Paris, Nathan, 1993. XD 2618
- Jean-Michel CLIKSOHN, Iphigénie : de la Grèce antique à l’Europe des Lumières, Paris,
Presses Universitaires de France, 1985. Q 104-37
- Hamdi HMAIDI, Études sur le théâtre classique : Corneille, Molière, Racine. XD 5115
- Roy C. KNIGHT, Racine et la Grèce, Paris, Nizet, 1974. XD 1304
- Alain NIDERST, Racine et la tragédie classique, Paris, PUF, Collection « Que sais-je », 1978.
Qs 1753
- Marie-France PIQUEMAL, Iphigénie, Racine, Paris, Bertrand-Lacoste, 1993. XD 2629
- Jacques Scherer éd., Racine et-ou la cérémonie, Paris, PUF, 1982. Q 104/30
- Elliot REVEL, Mythe et légende dans le théâtre de Racine, Paris, Lettres modernes, 1969.
XD 235

7-Liste des travaux dirigés
Support
Volet littéraire
 Introduction au théâtre classique
1Introduction
 Présentation de Jean Racine
générale
 Présentation de tout le contexte
mythologique d‟Iphigénie.
 Bibliographie sur Racine
 Eléments de l‟exposition extraits
Acte I
du dialogue entre Agamemnon
2Scène 1
et Arcas.
 Etat d‟esprit d‟Agamemnon
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Volet méthodologique

 Initiation à la lecture et à la
compréhension d‟un texte en
alexandrins.
 Initiation
au
relevé
systématique et linéaire de
tous les indices textuels

3-

4-

5-

6-

7-

Acte I
Scène 2

Acte II
Scène 2

Acte II
Scène 5

Acte III
Scène 6

Acte IV
Scène 8

8-

Acte V
Scène 2

9-

Acte V
Scène 6

1011-

 Étude du rôle de l‟apparition du
personnage d‟Achille dans le
nœud de l‟intrigue.
 Étude du malaise d‟Agamemnon
face à sa fille et de
l‟impossibilité dans laquelle il
est de lui dire la raison de son
tourment
 Les marques de l‟évolution de
la pensée d‟Iphigénie au sujet
des sentiments qu‟éprouve
Eriphile pour Achille

 Étude
de
la
réaction
d‟Iphigénie face à la décision
prise par Achille.
 Étude de la valeur du dialogue
conflictuel dans le texte
dramatique : son organisation,
l‟enchainement des tours de
paroles,
les
enjeux
de
l‟échange, les rapports de
force...
 Étude de la valeur dramatique
du monologue d‟Agamemnon
en tant que pause réflexive qui
permet de révéler la notion du
héros
tragique :
contraint
d‟analyser
les
différents
aspects et enjeux des choix
qu‟il doit faire.
 Étude de l‟intensité de la
tension dramatique présentée à
son
comble
avant
les
révélations finales.
 Démonter
l‟efficacité
dramatique du déchainement
des passions.
 Étude du dénouement

 Rédaction de l‟objet de ce
texte
 Rédaction d‟une introduction
pour un éventuel commentaire
dirigé de cette scène
 Exploitation des particularités
du texte dramatique pour
répondre à une question
portant sur le sentiment d‟un
personnage : la ponctuation, la
brisure des alexandrins, les
champs
lexicaux,
les
différentes intonations
 Exploitation des particularités
du texte dramatique pour
répondre à une question
portant
sur
un
aspect
dramatique du texte (par
exemple le dialogue) : les
procédés de style et les
champs lexicaux.
 Rédaction d‟un paragraphe
initiant
à
l‟étude
du
personnage tragique.

 Rédaction d‟un paragraphe
initiant à l‟étude d‟un aspect
dramatique du texte.

 Rédaction de la conclusion
pour un éventuel commentaire
dirigé de ce texte.
Évaluation : D.S.
Séance de bilan : correction de
 Bilan de lecture
l‟évaluation
 Caractéristiques du théâtre
racinien
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8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Les apprenants sont invités à participer activement à leur apprentissage, et ce, à différentes étapes :
- Préparation des textes à travers une identification des difficultés lexicales (explication de mots
difficiles), une situation du texte, et un repérage du système énonciatif interne.
répondre
systématiquement aux questions : qui parle ? à qui ? de quoi ? Pourquoi ?)
- Faire, en classe, une lecture claire, continue et expressive.
- Participer à l‟identification et à l‟analyse des procédés d‟écriture et à la construction du sens du
texte en sollicitant les savoirs et les savoirs antérieurs.
- S‟apprêter à l‟exercice de rédaction, à l‟auto-évaluation et aux corrections
- Construire tout au long de l‟enseignement, un glossaire des termes de l‟analyse littéraire et du
jargon dramatique et classique.
La séance de 2 heures hebdomadaires se déroule selon le schéma suivant :
- Situation du texte
- Lecture du texte (un extrait vidéo sera parfois proposé aux étudiants)
- Lecture linéaire
- Point méthodologique et/ou point théorique
- Exercice de rédaction (développement de l‟un des axes de lecture en réponse à une question)
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Poésie et méthodologie
Les figures féminines dans la poésie parnassienne et la poésie symboliste du XIXème siècle

Enseignantes : Mmes Inesse BEN ZAYED, Salma BOURICHA, Mouna ESSAIDI, Nadia
KAMOUN et Bochra TRIKI,
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h 30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Découvrir la poésie parnassienne et la poésie symboliste à travers une anthologie de textes portant
sur la thématique au programme.
Permettre aux apprenants de comprendre les spécificités de l‟étude du texte poétique et de
développer des capacités de lecture, de compréhension et de production écrite.

3- Résumé
Parmi les thématiques les plus récurrentes de la poésie du XIXème siècle se trouve celle des figures
féminines. On se demande ainsi quelles sont les différentes figures féminines que présentent et
célèbrent les poètes, non sans garder à l‟esprit la transformation que ne cessent de subir ces
dernières d‟un poète à un autre, ou même d‟un texte à un autre.

4- Plan du cours
1- Mise en contexte historique et culturel des courants parnassien et symboliste
2- Parnasse et Symbolisme en poésie
3- Explications de poèmes de Gautier, Baudelaire, Verlaine Rimbaud et Mallarmé
Productions écrites

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte


30%

70%
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6- Références bibliographiques
- F. BERTETTI, « La Femme dans la poésie symboliste française. Les poètes
mineurs », Italies [En ligne], 3 | 1999.
- S. BOYER, La Femme chez Heinrich Heine et Charles Baudelaire : Le langage moderne de
l’amour, Paris, L‟Harmattan, 2004.
- M. DECAUDIN, Anthologie de la poésie française du XIXème siècle, Tome II : de Baudelaire à
Saint-Pol-Roux, Paris, Gallimard, 1992.
- B. LEUILLIOT, Anthologie de la poésie française du XIXème siècle, Tome I : de Chateaubriand à
Baudelaire, Paris, Gallimard, 1984.
- Y. MORTELETTE, Le Parnasse. Mémoire de la critique, Paris, PUPS, 2006.
- C. PLANTE, Masculin/Féminin dans la poésie et les poétiques du XIXème siècle, Lyon, Presses
universitaires de Lyon, 2002.
- J.-M. SAPET, La Poésie symboliste, Paris, Gallimard, 2014D. SCOTT, « Ecrire le nu : la
transposition de l‟image érotique dans la poésie française du XIXème siècle », Romantisme 63,
1989, p. 87-101.
- A. VAILLANT, J.-P. BERTRAND, P. REGNIER, Histoire Littéraire française du XIXème
siècle, Paris, Nathan, 1998.
- G. VARNIER, Paul Verlaine ou l’enfance de l’art, Editions Champ Vallon, 1993.
http://journals.openedition.org/italies/2931 ; DOI : 10.4000/italies.2931

7- Liste des travaux dirigés
1- Explication de deux poèmes de Gautier.
2- Explication de deux poèmes de Baudelaire.
3- Commentaire dirigé sur un poème de Baudelaire
4- Explication de deux poèmes de Verlaine
5- Explication de deux poèmes de Rimbaud
6- Explication d‟un poème de Mallarmé
7- Synthèse générale sur la thématique à l‟étude

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Les textes à l‟étude, ainsi que ceux proposés en lecture seule, seront fournis aux étudiants selon la
progression des séances.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 8 - CIVILISATION 2
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Question de civilisation : étude d’un essai ou d’un choix de textes (XVIIIe siècle)
Enseignantes : Mmes Amel BEN AMOR, Inesse BEN ZAYED, Asma TURKI et M. Mourad JEMAÂ
Département de Français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
- Choix d‟un ensemble de textes traitant d‟un thème propre au XVIIIe siècle. « La
Tolérance », « La liberté d‟expression et le pouvoir » d‟après Bayle, Voltaire, Montesquieu,
Rousseau, Dumarsais, Diderot, Helvétius, Condorcet etc.
- Acquisition de connaissances littéraires, culturelles, artistiques et sociales relatives à la civilisation
française au XVIIIe siècle.
- Sensibiliser les étudiants aux structures de la société et du pouvoir au XVIIIe siècle, à la place des
auteurs et des penseurs qui ont écrit sur différents aspects de leur société.
- Amener les étudiants à saisir l‟intrication du culturel, du social et du politique à travers l‟étude
d‟un texte et en faire apparaître la problématique : La tolérance religieuse, la liberté de conscience,
la liberté d‟expression ( penser, écrire, lire et publier librement).
- Il s‟agit d‟exercer et habituer les étudiants à réfléchir et à analyser de façon approfondie sur un
thème ou une question donnée voire à comparer avec des situations actuelles.

3- Résumé
Travailler et réfléchir à partir d‟un ensemble de textes traitant d‟une question de civilisation ayant
trait au XVIIIe siècle. Cette question peut porter sur la littérature, l‟art, la politique ou la société du
XVIIIe siècle.

4- Plan du cours
1-Présentation générale et chronologique du XVIIIe siècle.
2- Présentation de la question à étudier et du contexte de l‟époque.
3- Explication et analyse de textes de différents auteurs.
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte
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6- Références bibliographiques
- Mitterrand (Henri) Littérature du XVIIe siècle. Textes et Documents, Editions Nathan, 2001.
- Histoire des littératures III, NRF, Encyclopédie de la Pléiade, 1958.
- Itinéraires Littéraires, XVIIIe siècle, sous la direction de Georges Décote et Hélène Sabbah,
Editions Hatier 1989.
- Littérature, Moyen Age, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, Sous la direction de M. H. Prat et M.
Aviérinos, Bordas, 2001.
- Voltaire, Dictionnaire Philosophique, Editions GF Flammarion, Paris, 2010.
Lettres Philosophiques, Editions, GF Flammarion, Paris, 2000.
- Montesquieu, L’Esprit des lois, Editions GF Flammarion, 1999.
Lettres persanes, Editions GF Flammarion, Paris, 1992.
- Rousseau, Du Contrat social, Editions GF Flammarion, Paris, 2010.
- Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des métiers, http://gallica.bnf.fr

7- Liste des travaux dirigés
1- Présentation générale et chronologique du XVIIIe siècle :
- situation politique,
- situation sociale,
- situation culturelle.
2- Présentation de la question à étudier et des contextes de l‟époque :
- contexte social,
- contexte culturel,
- contexte politique.
3- Explication et analyse de textes de différents auteurs traitant d‟un thème au programme suivis
d‟exercices de rédaction afin de préparer les étudiants au commentaire dirigé.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- Recherche bibliographique spécifique.
- Utilisation de supports audiovisuels et picturaux.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 9 - TRANSVERSALE 2
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Anglais
Enseignante : Mme Wafa ATALLAH SAAÏED
Département de Français

1- Eléments constitutifs du Cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Provide a learning atmosphere that encourages students to work on developing their skills:
1- Speaking:
-Provide students with topics that will motivate them to speak.
-Encourage students to put into practice grammar and vocabulary that has been worked on earlier in
the lesson.
2- Listening:
-Provide motivating and integrated texts, tasks and songs which are achievable.
3- Reading:
-Provide reading texts from a variety of real sources(newspapers, magazines, the internet..)to
stimulate students to react and respond and to become efficient readers.
-Introduce different strategies of reading(skimming, scanning..)
4- Writing:
-Provide writing tasks that focus on both electronic(emails)and „traditional‟ text types (telling
stories ,writing interviews, writing paragraphs…)
-Explain the mechanics of writing a paragraph(indentation ,capitalization, punctuation…)
-Define the components of writing a paragraph(topic sentence, supporting sentences, concluding
sentence…)
-Focus on the importance of coherence, transition and paragraph unity
3- Résumé
- Make students realize how much they know.
- Make the students‟ passive knowledge active with a steady input of new language.
- Provide the students with the basic tools they need to speak English with confidence(grammar +
vocabulary)
- Use a variety of strategies and techniques to assess the students‟ progress (pairwork, groupwork,
doing quizzes, conducting discussions, making interviews…)
4- Plan du cours
1- Module 2 Lesson 1
Ka-ching
Lesson 2
Changing your life
Lesson 3
Race to the sun
-Language focus : Present perfect and past simple
Present perfect continuous
Comparatives and superlatives
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-Vocabulary:

money, phrasal verbs
strong adjectives
transport and travel
-Speaking:
money questionnaire
how long
talking about road safety
-Listening:
song: Ka-ching
understanding a news bulletin
an interview with Karen
-Reading:
My life without money
It was just a holiday but it changed my life
Race to the sun
2- Module 3
Lesson 1 Modern manners
Lesson 2 Judging by appearances
Lesson 3
If at first you don‟t succeed
-Language focus: must, have to, should (obligation)
must, may, might, can‟t (deduction)
can, could, be able to(ability and possibility)
-Vocabulary: mobile phones
describing people
-ed/-ing adjectives so
-Speaking: talking about mobile phones/ manners…
matching people with their jobs
talking about abilities
-Listening: an interview about politeness and the English
radio interview
song
-Reading:
Culture shock
Do I really look like this?
Never give up

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
Oxford University Press 2013 Co-authors: Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig

7- Liste des travaux dirigés
1- Module
Lesson 1
Food: fuel or pleasure?
Lesson 2
If you really want to win, cheat
Lesson 3
We are family
- Language focus: present simple and continuous; action and non-action verbs
past tenses
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future forms: going to, present continuous, will/shall
- Vocabulary: food and restaurants
sport
family, personality
- Speaking: talking about eating habits
telling an anecdote ,talking about sport
talking about the changing „shape‟ of the family
- Listening: an interview with an english chef
an interview with an a football referee
psychologist talking about position in family + song: We are family
- Reading: Food: fuel or pleasure?
When you hear the final whistle
We are family
2- Paragraph writing :
- choosing and narrowing a topic
- brainstorming
- developing an outline
- writing a rough draft
- editing the draft for content and organization
- proofreading the draft for grammar and organization
- writing a final copy to hand in

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Teaching Materials:
- Photocopiable grammar activities
- Textbook: New English File
Intermediate Student‟s book
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Informatique
Enseignant : M. Nidhal JLILI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours

TD
1h 30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Le cours propose aux étudiants d‟atteindre le niveau 1 du C2i (C2i1). En atteignant ce niveau, les
étudiants seront capables d‟utiliser des technologies numériques ce qui favorisera leur autonomie et
leur insertion professionnelle.

3- Résumé
La certification « C2i » touche aux domaines de l‟informatique et d‟internet. Elle propose aux
étudiants de développer leurs compétences dans :
- la gestion de l‟information (manipulation de l‟outil informatique, recherche de données) ;
- la récupération, la gestion et le traitement de données,
- la sauvegarde de données,
- la communication à distance.

4- Plan du cours
1- Travailler dans un environnement numérique : responsabilités et éthique
2- Traiter et exploiter des documents numériques
3- Produire des documents numériques
4- Rechercher des informations et communiquer à l‟ère du numérique
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final
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Régime mixte

6- Références bibliographiques

7- Liste des travaux dirigés
1- Webmail et analyse des messages
- Traces numériques sur les moteurs de recherche et fiabilité des données
- Plateforme de partage
2- Sécurisation de l‟espace de travail
3- Création d‟images
- Compression des images via un logiciel approprié
4- Fonctionnalités d‟un tableau
- Création de tableaux
5- Utilisation des données numériques
6- Production d‟un document
7- Communication en ligne
- Activités en ligne
8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Le présent programme est annuel.
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 5 ET 10 - OPTIONNELLES 1 ET 2
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Liste des options

INTITULÉ

DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS
Durée :
2h hebdomadaires

Autoformation

Latin

Cet enseignement constitue une formation visant à apporter aux
étudiants de première année de Licence de Français des
compétences linguistiques et communicatives, et ce, pour leur
permettre d‟atteindre un niveau de compétence « seuil » ou
« indépendant », équivalent aux niveaux B1/B2 du CECR.
Le programme est très variable et se fait en collaboration avec
les étudiants et en fonction de leurs besoins.
Cette année, après un travail durant le premier semestre sur les
compétences linguistiques et sur la pratique de l‟oral, nous
avons choisi de promouvoir la lecture à travers une série
d‟activités autour du livre. Notre objectif est d‟aider les
étudiants à devenir des lecteurs autonomes et de leur permettre
de dépasser leur blocage face à cet exercice. Nous chercherons
par ailleurs à leur proposer plusieurs activités de langue et de
production autour de la lecture.

Dans le parcours de Licence, le cours de latin consiste à amener
l‟étudiant
à aborder la phrase latine en vue de sa
compréhension et de sa traduction littérale puis littéraire. Pour
atteindre cet objectif, nous procédons par une analyse
systématique, sous forme de fiches, des points grammaticaux et
par un apprentissage régulier du vocabulaire cité dans le
manuel de référence Initiation aux lettres latines. Le rythme des
travaux est de deux versions par semaine en moyenne. Une
gradation est observée dans la longueur et la difficulté des
textes proposés de la L1 à la L2. Parallèlement à l‟exercice de
traduction d‟autres volets sont consacrés particulièrement à
l‟étymologie autrement dit à l‟étude des mots français tirés du
latin ainsi qu‟aux aspects de la civilisation latine : mythologie,
politique, arts, etc.
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Lieu :
Centre de
ressources et
d‟autoformation
Nabiha Jerad
(Bibliothèque 3ème
étage)
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante
responsable :
Mme Dorra
BASSI

Horaire :
Le lundi
de 14h30 à 16h30
Lieu : Salle 234
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignant :
M. Walid
EZZINE

DEUXIÈME
ANNÉE
DE
LICENCE
Ŕ L2 Ŕ
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Semestre
3
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 11 - LANGUE 3
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Syntaxe
Enseignantes : Mmes Rania SAMET et Besma KAMOUN
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
- Étudier le système verbal dans sa complexité.
- Identifier les valeurs temporelles, aspectuelles et modales des formes verbales.

3- Résumé
Au terme du 1er semestre, l‟apprenant doit être en mesure de distinguer :
- les modes personnels des modes impersonnels.
- les modes des modalités.
- les valeurs temporelles, aspectuelles et modales d‟une forme verbale.
L‟étudiant doit être également capable d‟identifier les différents types de procès verbaux en
opposant les statifs aux dynamiques.

4- Plan du cours
1- Distinction des modes personnels des modes impersonnels.
2- Définition des modes, modalités et de l‟aspectualité.
3- L‟aspect verbal : les différentes valeurs aspectuelles des formes verbales.
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Leon Pierre, Bhatt Parth (2005) Structure du français moderne: introduction à l'analyse
linguistique, 3e édition, Toronto, Ontario, Canadian Scholar‟s Press Inc.
- Curat H. (1991) : Morphologie verbale et référence temporelle en français moderne, GenèveParis, Droz.
- Dubois-Charlier, F. (2001), «Compléments de Verbe, de Proposition, de Phrase, d'Énoncé »,
Travaux n° 17 : Adverbe et Circonstant, Presses de l‟Université de Provence.
- Fouché Paul, (1967) : Le verbe français. Etude morphologique; Paris, Klincksieck
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- Leeman-Bouix Danielle (1994) : Grammaire du verbe. Des formes au sens. Modes, aspects,
temps, auxiliaires ; Paris, Nathan
- Pinchon Jacqueline et Couté B. (1981) : Le système verbal du français ; Paris, C.E.D.I.C.
- Vuillaume Marcel (1990) : Grammaire temporelle des récits ; Paris, Minuit.
- Weinrich Harald (1973) : Le temps. Le récit et le commentaire ; Paris, Seuil.

7- Liste des travaux dirigés
1- Valeur des modes :
a) Modes impersonnels
- Définition
- Valeurs de l‟infinitif (présent/passé)
- Proposition infinitive et périphrase verbale
- Valeurs du participe et du gérondif (présent/passé)
b) Modes personnels
- définition
- opposition indicatif/subjonctif
- le conditionnel : comme temps de l‟indicatif et non pas un mode
2- L‟aspect
a) Définition
b) Temps expliqué et temps impliqué
c) Les oppositions aspectuelles du français : (accompli/inaccompli, sécant/non-sécant)
d) Etude aspectuelle qualitative : mode de déroulement du procès (Aspect itératif / semelfectif,
Aspect perfectif / imperfectif)
e) Etude aspectuelle quantitative (Marquage par semi-auxiliaire, Marquage par morphème de
conjugaison, l'aspect global)
3- La typologie des procès verbaux :
a) procès statifs, dynamiques
b) procès exprimant l‟accomplissement, l‟achèvement, l‟activité)

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Étude des valeurs aspectuelles, temporelles et modales des formes verbales ainsi que des différents
procès verbaux dans un texte.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Initiation à la linguistique
Enseignantes: Mmes Leila HOSNI et Besma KAMOUN
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
- Amener l‟étudiant à découvrir la langue comme objet d‟étude, soumise à la réflexion, à la
description.
- Initier l‟étudiant à la découverte des notions fondamentales de linguistique générale.
- Exercer l‟étudiant à user de quelques méthodes propres aux domaines de la linguistique.

3- Résumé
Le cours de linguistique consiste en un ensemble de leçons qui s‟articulent autour de quelques
phénomènes relatifs à la « Langue ». Il s‟agit en premier lieu d‟initier l‟étudiant à quelques théories
linguistiques, pour se concentrer, par la suite, sur l‟étude de l‟une des branches de la linguistique à
savoir « la phonétique ».

4- Plan du cours (Les actes de langage)
1- Définition, objets et branches de la linguistique
2- Les théories linguistiques :
- Le structuralisme
- Le fonctionnalisme
3- La phonétique et la phonologie :
- La phonétique articulatoire
- La phonétique combinatoire
- La phonologie
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Dictionnaire encyclopédique de pragmatique (1994), Seuil.
- Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage (1972), Seuil.
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- Dictionnaire de linguistique (1989), Larousse.
- Arrivé M., Gadet F., Galmiche M (1986) : La grammaire d'aujourd'hui. Guide alphabétique de
linguistique française, Paris, Flammarion.
- Argod-Dutard, Françoise (1998) : La linguistique littéraire, Armand Colin, coll. " Synthèse ".
(1996) : Éléments de phonétique appliquée, Paris, Armand Colin.
- Benveniste Émile (1966) : Problèmes de linguistique générale, t. 1, Paris, Gallimard.
- Catach Nina avec la collab. de Claude Gruaz et Daniel Duprez (1re éd. : 1980) : L'orthographe
française : traité théorique et pratique avec des travaux d'application et leurs corrigés, collection
Nathan Université, Paris, Nathan.
- Derivery Nicole (1997) : La phonétique du français, Mémo n° 64, Paris, Seuil.
- Jakobson Roman (1963): Essais de linguistique générale, Paris, Éditions de Minuit.
- Kerbrat-Orecchioni Catherine (1980) : L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris,
Armand Colin.
- Leon Pierre, Bhatt Parth (2005) Structure du français modernen : introduction à l'analyse
linguistique, 3e édition,
- Maingueneau Dominique (1991) : L’énonciation en linguistique française, Paris, Hachette.
- Martinet André (1960) : Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin.
- Sahnoun Mokhtar et Benaïssa Zinelabidine (2010) : Repères Langue française Activités de
langue pour communiquer en français à l’université Tome I, Tunis, CPU.
- Saussure Ferdinand de (1995 (1re éd. 1916)) Cours de linguistique générale, Paris,
Payot, coll. « Grande bibliothèque Payot ».
7- Liste des travaux dirigés (types d’activités)
1- Appliquer les approches linguistiques étudiées sur des exercices (phrases et textes)
2- Faire la transcription phonétique, de mots, de phrases et d‟énoncés courts.
3- Appliquer les principes de la phonétique articulatoire et combinatoire sur des énoncés.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- Alterner théorie et analyse
- Exercer l‟étudiant à répondre de manière précise, structurée, logique et pertinente.
- Les exercices doivent préparer l‟étudiant à l‟examen.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Analyse du discours
Enseignantes: Mmes Raja GMIR et Wided BEN ABDESSAMAD
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Énumérer toutes les règles permettant de juger de la bonne formation d‟un texte ;
- Prendre en considération des phénomènes dépassant le cadre de la phrase (par exemple, les
phénomènes d‟anaphorisation) ;
- Délimiter le concept de texte et établir une distinction entre énoncés textuels et énoncés nontextuels ;
- Préciser les méta-règles de cohérence textuelle aux deux plans micro-structurel et
macrostructurel ;
- Déterminer les critères permettant de reconnaître des types de textes spécifiques (descriptif,
narratif, argumentatif, dialogique, publicitaire…)

3- Résumé
Ce cours vise à montrer que, dans la phrase, les termes entretiennent des relations de dépendance
structurale qui sont décrites par la syntaxe. Mais qu‟au-delà de la phrase, il n'existe pas de dispositif
structural comparable à une grammaire qui puisse régler la distribution des unités entrant dans la
composition des discours. L'interprétation des séquences de phrases est donc guidée par un principe
général de cohérence : l'auditeur ou le lecteur s'attendent à ce qu'il y ait un certain rapport de sens
entre les énoncés et séquences d'énoncés successivement produits par le locuteur.

4- Plan du cours (Les actes de langage)
1- De la grammaire de la phrase à la grammaire transphrastique : définir et distinguer les concepts
de cohérence, cohésion, Phrase, énoncé, texte, discours, contexte)
2- L‟anaphore, le couple question/réponse, la concordance des temps : définir ces phénomènes
transphrastiques régissant la structuration du texte
3- Les règles de cohérence textuelle : définir les quatre règles : répétition, progression, contradiction
et relation.
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Arrivé Michel, Gadet Françoise, Galmiche Michel (1986) : La Grammaire d’aujourd’hui ; Paris,
Flammarion.
- Charaudeau Patrick (1992) : Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette.
- Charaudeau Patrick et Maingueneau Dominique (dir.) (2002) : Dictionnaire d’Analyse du
Discours, Paris, Seuil.
- Charolles M., in Langue française N° 38, mai 1978, « Introduction aux problèmes de la
cohérence des textes », Enseignement du récit et cohérence du texte. Larousse, pp.7-41.
- Combettes Bertrand (1983) : Pour une Grammaire Textuelle. La progression thématique ;
Bruxelles, Paris, De Boeck-Duculot.
- Dubois Jean, Lagane René (1991) : La Nouvelle grammaire du français, Paris, Larousse.
- Dupont Didier, Fauvaux Thierry. et Ghenet Michele (1994) : La dynamique de l'information,
Éléments de grammaire textuelle, Bruxelles, De Boeck-Wesmael.
- Gardes-Tamine, Joëlle (2004) : Pour une grammaire de l'écrit, Paris, Belin-Sup.
- Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe, Reboul René (1994) : Grammaire méthodique du
français ; Paris, PUF.
- Sahnoun Mokhtar et Benaïssa Zinelabidine (2010) : Repères Langue française Activités de
langue pour communiquer en français à l’université, Tome I, Tunis, CPU.

7- Liste des travaux dirigés (types d’activités)
1- Distinguer les concepts de “phrase“, d‟“énoncé“, de “texte“, de “discours“ en s‟appuyant sur des
critères linguistiques précis ;
2- Comprendre la construction et le fonctionnement de discours variés ;
3- Identifier l‟enchaînement logique d‟un texte : repérer et analyser le thème et le rhème dans un
corpus d‟énoncés ;
4- Analyser en thème et rhème des textes de types variés ;
5- Identifier les types de progression thématique dans des textes de genres et de types variés ;

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- Alterner théorie et exercices.
- Apprendre à l‟étudiant à repérer dans un texte d‟auteur les marques de cohérence textuelle, afin
d‟être capable par la suite de se les approprier en les employant de manière pertinente dans ses
propres productions.
- Apprendre à l‟étudiant à reconnaître et à connaître les outils linguistiques qui assurent la
cohérence dans les textes pour qu‟il soit capable de les considérer comme des critères d‟autoévaluation de ses propres productions écrites.
- Apprendre à l‟étudiant à reconnaître les conditions qu‟une séquence doit remplir pour être
acceptable.
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75

Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Roman et méthodologie
Enseignantes : Mmes Wafa ABID et Thabette OUALI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
L‟objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec le texte romanesque en leur faisant
découvrir les spécificités du genre tout en les sensibilisant aux liens qu‟ils tissent avec la vie, avec
leurs contextes existentiels, sociologiques, politiques…
Il s‟agit de leur faire acquérir un savoir-faire aussi bien méthodologique que linguistique afin de les
initier à la production écrite sur une œuvre littéraire notamment à travers la rédaction d‟un
commentaire composé.

3- Résumé
Le support : Les Croix de bois de Roland Dorgelès, Albin Michel, 1919 (édit. Le livre de poche
1999).
Le cours comprend deux volets : l‟explication linéaire orale et la production écrite.
Ce cours suit une progression qui va de l‟incipit du roman à l‟excipit en se penchant sur les étapes
fondamentales qui structurent la narration pour une meilleure définition du genre.
Il traitera plus particulièrement de la dénonciation des horreurs de la Grande Guerre à travers
notamment la composition du roman (alternance des récits des tranchées et du repos) afin de se
familiariser avec l‟écriture particulière de Dorgelès de la Première Guerre mondiale.

4- Plan du cours
1- Volet littéraire : Explication linéaire
2- Volet méthodologique : La préparation et la rédaction du commentaire composé
3- Volet suivi-évaluation : Exposé oral, test de lecture, D.M. / D.S
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%
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6- Références bibliographiques
- Micheline Dupray, Roland Dorgelès. Un siècle de littéraire française, Albin Michel, 2000.
- Micheline Kessler-Claudet, La Guerre de quatorze dans le roman occidental, Dirigé par Claude
Thomasset, Armand Colin, 1998.
- Thabette Ouali, Humanisme et engagement, la Première Guerre mondiale dans Les Croix de bois
de Roland Dorgelès, Presse Académique Francophone, 2013 (Réédité par la Faculté des Sciences
Humaines et Sociales de Tunis).
Corpus : Roland Dorgelès, Les Croix de bois, Paris, Albin Michel, 1919. Disponible à la
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (Section Histoire-Géo) sous
la cote suivante : XD/Res(DOR)

7- Liste des travaux dirigés
1- Introduction : Repères culturels et chronologiques du XXème siècle, Vie et œuvre de R. Dorgelès,
Les Croix de bois : définition du genre de l‟ouvrage (historique, romanesque, inspiration
autobiographique), contexte d„écriture et ancrage historique, le titre, structure et composition (la
censure et les chapitres non publiés), style et écriture (apports journalistique, poétique, pictural).
2- Texte 1 : Etude de l‟incipit : départ au front
3- Texte 2 : Baptême de feu, les tranchées, la réalité de la guerre
4- Texte 3 : Comment ont-ils tenu ? Le repos.
5- Texte 4 : Du nouvel héroïsme des Croix de bois.
6- Étude de l‟excipit : mise en abyme, écrivain-témoin
7- Synthèse : Humanisme et engagement : écriture dénonciatrice de la guerre, hymne à la paix.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Enregistrements de quelques explications de texte, articles ou extraits de certaines études ciblées,
des modèles de commentaires composés portants sur des extraits du roman, des fiches théorique du
récit et de la méthodologie sont distribués en classe et mis à la disposition des étudiants.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Théâtre et méthodologie
Enseignants : Mme Soumeya BAROUNI, Mme Dorra BASSI, M. Sofiène Chanoufi
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
L‟enseignement du théâtre en L2 s‟inscrit dans la continuité de l‟initiation à l‟analyse du texte
dramatique dispensée en L1. Il vise à :
Au niveau de la compréhension
- Faire découvrir le drame romantique et ses caractéristiques à travers un exemple d‟une œuvre de
Victor Hugo, Hernani.
- Dégager les axes de lecture en exploitant les outils d‟analyse littéraire, avec pour support le texte
de type théâtral.
- Exploiter les connaissances biographiques et historiques dans l‟analyse d‟un texte littéraire.
- Relever, à travers un extrait littéraire, les caractéristiques d‟un genre et d‟un courant littéraire (le
drame romantique).
- S‟interroger sur les difficultés de mise en scène et les sens que peut donner une interprétation
scénique au texte théâtral.
Au niveau de la production écrite
- Initier les étudiants à la technique et à la méthodologie du commentaire composé.
- Leur faire acquérir des capacités d‟analyse et de synthèse.
- Utiliser le vocabulaire de l‟analyse littéraire dans le commentaire d‟un texte.

3- Résumé
Choix d‟une ouvre dramatique du XIXème siècle : Hernani de Victor Hugo : illustration du drame
romantique.

4- Plan du cours
1- Introduction
2- Explications de textes
3- Synthèse
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Seuls quelques ouvrages consacrés à l‟auteur et à l‟œuvre étudiés
sont mentionnés. La plupart de ces livres est disponible dans le catalogue de la Bibliothèque de la
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (la cote est alors mentionnée en caractère
gras).
- Marcelle BILON, Étude sur Victor Hugo : Hernani, Paris, Ellipses, 1996. XD 5911
- Sylvie DAUVIN, Hernani (1830), Ruy Blas (1838) : Résumé, personnages, thèmes, Paris, Hatier,
1992. XD 5815
- Jean GAUDON, Victor Hugo et le théâtre. Stratégie et dramaturgie, Suger/Pauvert (réédition
Arche, 1955).
- Tijani SALAAOUI, Le Traitement de l’histoire chez les dramaturges romantiques : Hernani de
Victor Hugo, Henri III et sa cour d’Alexandre Dumas et Lorenzaccio d’Alfred de Musset, DEA en
Lettres françaises, 1994. T 5271
- Anne UBERSFELD, Le Drame romantique, Belin, coll « lettres Sup », 1993. XD 5452
- Anne UBERSFELD, Le Roi et le Bouffon. Etude sur le théâtre de Hugo de 1830 à 1839, José
Corti, 1974, rééd 2001. XD 1274
Documents annexes à explorer :
Hugo : La Préface de Cromwell
Brecht : http://www.cineastes.net/textes/brecht-mahagonny.html
7- Liste des travaux dirigés
Introduction générale au
1cours
Introduction : Le
romantisme
2-

3-

Introduction : La Bataille
d‟Hernani

4La scène d‟exposition :
Acte I Ŕ Scène S1

5-

La scène d‟exposition :
Acte I Ŕ Scène 2

Nature de l‟épreuve
Rappel : caractéristiques du texte dramatique
Victor Hugo, chef de fil du Romantisme
L‟enfant du siècle/Le héros romantique
Extraits de la Préface de Cromwellet autres extraits
dramatiques et romanesques (Musset : Lorenzaccio, Vigny :
Chatterton, Chateaubriand : René )
Situation politique en 1830
Classicisme et modernité
Extraits de témoignages de l‟époque
Extrait de la préface
Précision des détails
La couleur locale
Scène en mouvement
L‟alexandrin brisé
Mélange des genres
Intérêt psychologique, littéraire et dramatique de la scène :
Grotesque et sublime
Caractéristiques des personnages
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7-

Le monologue :
Acte I Scène 4
Acte II Ŕ Scène 3 :
le duel verbal

8-

Acte III Ŕ Scène 1

9-

Acte III Ŕ Scène 4 (extrait)

10-

Contrôle continu

111213-

Correction du DS
Acte IV - Scène 4 (extrait)
Le dénouement :
Acte V - Scène 6

6-

14-

Bilan de lecture et synthèse

Caractéristiques du monologue
Le héros romantique
Les caractères des personnages
Les coups de théâtre
Le pouvoir/ le bandit
Le thème de l‟amour
Une scène choquante, touchante et dramatique
Le héros romantique/ écriture poétique
DS : recherche d‟axes, plan détaillé et rédaction de
l‟introduction et de la conclusion Bilan de mi-parcours
Repérage des difficultés majeures
Drame historique / théâtre politique
Dénouement romantique / dénouement classique
Relevé des thèmes dominants
Caractéristiques du drame romantique

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Au fil des séances, les étudiants sont amenés à passer, à travers un entrainement régulier, de la
lecture analytique du texte à la composition d‟un commentaire rédigé.
Chaque séance est axée sur un aspect méthodologique (savoir-faire : recherche des axes, dégager la
problématique du texte, plan détaillé, rédaction de l‟introduction et de la conclusion, les transitions,
l‟insertion des exemples et des citations).
Par ailleurs, la mise en voix et la mise en scène du texte dramatique constitue une activité
importante visant à sensibiliser les étudiants à l‟importance de la représentation et de sa complexité
dans le théâtre de Victor Hugo.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Poésie et méthodologie
Enseignants : Mmes Salma BOURICHA, Nadia KAMOUN et M. Anis NOUAÏRI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
Le cours Poésie et méthodologie a pour principal objectif d‟initier les apprenants à la méthodologie
du commentaire composé à partir d‟un texte poétique. Au premier semestre de l‟année universitaire
2018/2019, l‟étude de l‟anthologie de Pierre Seghers, La Résistance et ses poètes (France 19401945), vise donc à faire acquérir aux apprenants des capacités d‟analyse et de synthèse. Le but
affiché est de les amener à “composer” une étude de texte impliquant notamment des outils
d‟analyse thématique, biographique, stylistique et formel.
Dans sa conception, le cours Poésie et méthodologie fonctionnera de manière binaire :
- Pour le volet poésie, nous proposerons aux apprenants d‟étudier un texte selon la méthode linéaire
en interrogeant trois modes de lecture : la description, l‟analyse et l‟interprétation. L‟entrée en
matière choisie, les poètes de la Résistance, doit familiariser les étudiants avec une période de
l‟Histoire littéraire peu étudiée et avec nombre de poètes engagé sur le front intellectuel pendant
l‟Occupation et même au-delà.
- Pour le volet méthodologie nous proposons de reprendre les éléments développés lors de
l‟explication linéaire pour initier les apprenants aux règles de la composition littéraire. Ces règles
porteront sur la rédaction du commentaire composé mais lors du premier semestre nous aborderons
surtout les règles de la planification dudit commentaire composé.

3- Résumé
Interroger la poésie de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, c‟est interroger la
question de l‟engagement de toute une génération de poètes. Parmi ces poètes résistants, on peut
évoquer sans risque d‟exhaustivité Louis Aragon, Robert Desnos, Paul Eluard, René Guy Cadou,
Jean Cassou ou encore Pierre Jean Jouve. L‟anthologie de Pierre Seghers, La Résistance et ses
poètes (France 1940-1945), rassemble ces grands noms de la poésie du XXe siècle et décrit
l‟histoire personnelle et nationale de ces hommes engagés dans la lutte contre l‟occupant nazi
jusqu‟à la Libération de la France et à la capitulation du Troisième Reich. Cette œuvre suffirait à
incarner à elle seule toute l‟ambition de la littérature de la Résistance qu‟Albert Béguin, écrivain et
critique littéraire, a définie en ces termes : « La littérature de la Résistance aura été une littérature
dictée par l‟obsession et non par une décision froide. Elle était le contraire de ce qu‟on décrit
d‟habitude par le terme d‟engagement, elle était la libre et difficile expression d‟un seul et unique
souci : se libérer d‟un intolérable ordre des choses ».
Edition de référence : Pierre Seghers, La Résistance et ses poètes (France 1940-1945), Paris,
Seghers, Collection « Poésie », 2004.
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4- Plan du cours
1- Introduction
2- Études de textes
3- Méthodologie du commentaire composé du texte poétique
4- Synthèse
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Seuls quelques ouvrages consacrés aux auteurs étudiés sont
mentionnés. Les ouvrages de méthodologie se limitent également à l‟essentiel. Certains de ces
livres sont disponibles dans le catalogue de la Bibliothèque de la Faculté des Sciences Humaines et
Sociales de Tunis (la cote est alors mentionnée en caractère gras). D‟autres sont partiellement
disponibles en lecture libre sur le net.
Ouvrage consacrés à la Résistance :
- Daniel CORDIER, Jean Moulin et le Conseil national de la Résistance / textes de Daniel
Cordier ; études et témoignages sous la direction de François Bédarida et Jean-Pierre Azéma... ;
[publié par l'Institut d'histoire du temps présent], Paris, Éditions du Centre national de la recherche
scientifique, 1983. Z 14657
- Henri NOGUÈRES, Histoire de la résistance en France de 1940 à 1945 / Henri Noguères ;
Marcel Degliame-Fouche, Paris : Robert Laffont, 1976. Z 6285
- Les Idées politiques et sociales de la résistance : (Documents clandestins - 1940-1944) ; introd.
de Henri Michel, Boris Mirkine-Guetzévitch ; préf. de Georges Bidault ; avant-propos de Lucien
Febvre, Paris : Presses Universitaires de France, 1954. Z5118
Ouvrages pour le volet Poésie du cours Poésie et méthodologie :
- John BENETT, Aragon, Londres et la France libre : réception de l'œuvre en Grande-Bretagne,
1940-1946, Paris, L‟Harmattan, 1998. XD4879.
- Luc DECAUNES, Poésie au grand jour: regards sur la poésie contemporaine, Seyssel, Editions
Champ Vallon, 1982. Voir plus précisément le chapitre intitulé « La poésie de la résistance ».
Lecture libre partielle en cliquant ici.
- Marie-Renée GUYARD, Le Vocabulaire politique de Paul Éluard, Paris, Klincksieck, 1974.
XD622
Ouvrages pour le volet Méthodologie du cours Poésie et méthodologie :
- Véronique ANGLARD, Le Commentaire composé, Paris, Armand Colin, 2010. XD5434
- Dominique COUTANT-DEFER, Comment rédiger un commentaire composé (fiches de
cours), www.lePetitLittéraire.fr, 2014.
- Laurent FOURCAUT, Le Commentaire composé, Paris, Armand Colin, 2010. XD5931
- Michel LEROUX, Commentaires composés rédigés, Grenobles, C.R.D.P., 1993, XD3844.
- Axel PREISS, L’Explication littéraire et le commentaire composé, Tunis, Cérès Editions, 1998.
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XD5516
- Alice Delphine TANG, L'Épreuve du commentaire composé, Paris, L‟Harmattan, 2011. Lecture
libre partielle en cliquant ici.
- Catherine THIOLLET, Le Commentaire composé, Paris, Ellipses, 1996. XD5322

7- Liste des travaux dirigés
1- Introduction (1/2) : Le contexte
2- Introduction (2/2) : Le texte de Seghers : étude de l‟introduction générale de l‟anthologie
3- Étude linéaire de texte 1 : texte(s) de Louis Aragon
4- Méthodologie du commentaire composé 1 : Le plan (1/2) : comment relever les axes de lecture
5- Étude linéaire de texte 2 : texte(s) de Robert Desnos
6- Méthodologie du commentaire composé 2 : Le plan (2/2) : comment planifier dans le détail
7- Étude linéaire de texte 3 : texte(s) de René Guy Cadou
8- Méthodologie du commentaire composé 3 : comment rédiger un développement
9- Étude linéaire de texte 4 : texte(s) de Pierre Jean Jouve
10- Méthodologie du commentaire composé 4 : comment rédiger une introduction et une conclusion
11- Étude linéaire de texte 5 : texte(s) de Paul Éluard
12- Méthodologie du commentaire composé 5 : planifier et rédiger dans son intégralité un
commentaire composé de texte (Synthèse)
Nota : le choix des textes-supports peut être sujet à modification au cours du semestre selon l’état
d’avancement du cours.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Notre approche pédagogique se veut participative. Nous proposons d‟impliquer les apprenants dans
le processus analytique :
- pendant le cours : en favorisant notamment le débat parmi les apprenants, l‟idée étant aussi de les
habituer à émettre puis à vérifier des hypothèses de lecture.
- après le cours : en demandant aux apprenants de rédiger “à tête reposée” des commentaires
composés complets à partir des travaux effectués pendant le cours.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Histoire littéraire et culturelle du XIXème siècle
Enseignantes : Mmes Rym HAMZA et Wafa ABID
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
L‟objectif de ce cours est d‟apporter aux étudiants les connaissances académiques requises
dans cette matière en situant les principaux courants littéraires et picturaux du XIXème
siècle dans leurs contextes historiques et culturels bien précis. Les apprenants sont appelés à
dégager et à analyser les principales caractéristiques de chaque mouvement littéraire et artistique
en s‟appuyant sur des textes représentatifs qui ont pour caractère commun d‟être modernes et
de s‟accorder avec l‟esprit général de l‟époque.

3- Résumé
L‟accent est mis sur « l‟esthétique de la modernité au XIXe siècle ». Il importe de montrer
comment les courants littéraires dominants du XIXe siècle revendiquent la liberté dans l‟art. Il
s‟agit d‟une sensibilité moderne, celle d‟abord d' un romantisme hardi qui ose démolir la
hiérarchie des genres littéraires et qui prétend abandonner les distinctions classiques et
normatives entre les registres de langue (élevé, bas / noble, familier). Par ailleurs, le nouveau
contexte historique de la fin de la Monarchie de juillet puis du Second Empire peut être mis en
relation avec l‟industrialisation de l‟art et la démocratisation de l‟accès à la lecture, donc à
toutes les formes de la littérature. Ainsi est favorisée surtout à partir de 1848, l‟émergence d‟une
« esthétique de la platitude » qui remonte à Balzac, Champfleury et à Flaubert, à la
« conversation » de Charles Bovary « plate comme un trottoir de rue ». L‟étudiant est invité à
montrer comment s‟élabore à partir de 1850 le mouvement réaliste qui fait entrer systématiquement
le peuple sur la scène littéraire. En effet, les écrivains réalistes naturalistes qui échafaudent une
nouvelle conception du roman en optant pour une démarche délibérément empruntée à la
science, affirment non seulement leur goût pour le détail et pour le petit fait vrai mais aussi leur
vocation populiste et poursuivent dans des veines différentes cette quête d‟une « familiarité »
en opposition avec le grand lyrisme flamboyant de certains romantiques. Ce parti pris de
popularisation, cette vulgarité, cette affirmation que tout a droit de cité en littérature tend
surtout avec Hugo, Baudelaire, les réalistes et les naturalistes à promouvoir le « prosaïsme »
comme une esthétique négative des modèles classiques dans le dessein de révolutionner la
littérature et l‟art d‟une manière générale.

4- Plan du cours
1- Introduction générale visant à rappeler les faits marquants et les événements politiques,
socioculturels et artistiques qui président à la naissance des différents courants littéraires et
picturaux du XIXème siècle.
2- Définition de ce qu‟on entend par « esthétique de la modernité » au 19ème siècle.
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3- Etude des fondements esthétiques de chaque courant littéraire basée sur des extraits d‟œuvres
représentatives.
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
1) Œuvres littéraires du XIXe siècle :
- Honoré de Balzac : - La Comédie Humaine, Collection Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard,
1976.
- Le Père Goriot, Paris : Flammarion, 1966.
- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Paris, Flammarion, 1991.
- Gustave Flaubert, Madame Bovary, Paris, Gallimard, 1951.
- Edmond et Jules de Goncourt, Journal 2 : Mémoires de la vie littéraire, Paris : Robert Laffont,
1989.
- François-Victor Hugo : - Œuvres poétiques complètes, Collection Bibliothèque de la Pléiade,
1964.
- Les Orientales (1829).
- Les Châtiments (1853).
- Alphonse de Lamartine : - Œuvres poétiques complètes, Collection Bibliothèque de La Pléiade,
1963.
- Méditations poétiques (1820).
- Harmonies poétiques et religieuses (1830).
- Alfred de Musset : - Œuvres poétiques complètes, Collection Bibliothèque de La Pléiade, 1933.
- Les Nuits (1835-1837).
- Émile Zola, Le Roman expérimental dans Œuvres complètes, édition établie sous la direction de
Mitterrand, tome X, Paris, Fasquelle, 1968 (Cercle du Livre précieux).
2) Essais sur la littérature du 19èmesiècle :
- Yves Chevrel, Le Naturalisme, Paris, Presses Universitaires de France, 1982.
- Pierre Citron, La Poésie de Paris dans la littérature française de Rousseau à Baudelaire, Paris,
Editions de Minuit, 1961.
- Philippe Hamon, - Imageries : Littérature et image au XIXème siècle, Paris, José Corti, 2001.
- Introduction à l’analyse du descriptif, Paris, Hachette, 1981.
- Gustave Lanson, L’Art de la prose, Paris : A.G. Nizet, éditeur, 1908.
- Gérard Genette et Tzvetan Todorov (sous la direction de,) Littérature et réalité, Paris, Editions du
Seuil, 1976.
- Anne-Marie Ozanam, Madame Bovary de Gustave Flaubert, Paris, Editions Nathan, 1989.
- Robert Sabatier, Histoire de la poésie française : la poésie du dix-neuvième siècle, Paris, Albin
Michel, 1977.

7- Liste des travaux dirigés
1- Textes représentatifs du mouvement romantique : ceux de V. Hugo, Musset et Lamartine.
2- Textes représentatifs du courant réaliste : ceux de Balzac, Flaubert et Les Goncourt.
3- Textes représentatifs de l‟école naturaliste, ceux de Maupassant et de Zola.
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4- Textes théoriques de Charles Baudelaire qui introduit le concept de « modernité » en littérature
et qui préfigure le symbolisme par la puissance suggestive de ses poésies.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Les travaux dirigés qui s‟appuient sur des textes du 19ème siècle représentatifs des principaux
courants littéraires à savoir le romantisme, le réalisme et le naturalisme, visent à rendre l‟étudiant
capable de traiter la question de la modernité aussi bien sur le plan de l‟expression ( procédés
formels, stylistiques) que sur le plan du contenu (les thèmes, le contexte). Ils le préparent à
l‟épreuve de l‟examen qui propose un texte d‟illustration suivie d‟une question méthodiquement
posée et d‟une problématique clairement formulée toujours en rapport avec la thématique de la
modernité dans la littérature française du XIXème siècle.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 14 - TRANSVERSALE 3
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Traduction
Enseignants : Mme Sonia MHIRI, M. Mourad JEMÂA
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours :
La traduction de l‟arabe vers le français est conçue comme un exercice de langue ayant comme
objectifs :
a- L‟enrichissement du lexique et maîtrise des nuances sémantiques.
b- La maîtrise des valeurs des modes et temps et des contraintes syntaxiques en ce qui concerne
l‟emploi des modes et des temps, maîtrise des règles de la concordance.
c- La maîtrise de l‟emploi des prépositions.
d- La comparaison entre la structure de la phrase arabe et celle de la phrase française.
- La réflexion sur les limites et les travers de la traduction littérale.
- L‟initiation à la littérature arabe contemporaine.
Les textes à traduire sont extraits d‟un roman arabe contemporain, ( عراقي في باريس لصموئيل شمعونUn
Irakien à Paris de Samuel Shimon).

3- Résumé
Traduction d‟extraits d‟un roman arabe contemporain. Traduction interactive de
عراقي في باريس لصموئيل شمعون
(Un Irakien à Paris de Samuel Shimon).
Réflexion sur divers points de langues.

4- Plan du cours
1- Présentation de l'auteur et de l'œuvre.
2-Traduction d‟extraits de
عراقي في باريس
3- Réflexion sur les points de langue qui présentent des difficultés.
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final
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Régime mixte

6- Références bibliographiques
Corpus :

.2005، منشورات الجمل، كولونيا،عراقي في باريس لصموئيل شمعون
Dictionnaires :
Le Petit Robert de la langue française.
Le Petit Robert de poche
Le Robert synonymes et nuances
Dictionnaire en ligne :
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
Dictionnaires bilingues arabe français
http://www.lexilogos.com/arabe_langue_dictionnaires.htm
http://dictionnaire.reverso.net/francais-arabe/
Manuels :
Mathieu Guidère, Manuel de traduction arabe - français, français Ŕ arabe, Paris, Ellipses, 2005.
Mohamed Yaalaoui, 100 textes arabes avec traduction au français, Dar al-Gharb al-Islami, 1984.

7- Liste des travaux dirigés
1- Nous prévoyons de traduire 6 extraits par semestre. Chaque enseignant choisira les extraits qu‟il
voudra exploiter.
2- Chaque TD sera consacré à la traduction d‟un extrait du roman en arabe. L‟exercice collectif de
traduction sera ponctué de réflexion sur différentes difficultés de langue.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
En classe, l‟exercice de traduction reposera en partie sur la consultation des dictionnaires, y compris
en ligne. Familiarisation progressive avec les dictionnaires. La traduction de chaque extrait est
écrite par les étudiants sur le tableau, au fur et à mesure de la progression du travail sur le texte et de
la discussion.
Démarche :
Partir de la traduction des étudiants, corriger leur traduction phrase par phrase en les faisant passer
alternativement au tableau, améliorer la traduction après la correction des fautes de langue en se
fixant comme objectif la recherche de la précision et de l‟élégance, réfléchir sur des propositions
multiples pour montrer que la traduction est souvent le résultat de choix multiples et qu‟elle requiert
une conscience des multiples possibilités offertes par la langue.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Anglais

Enseignante : Mme Héla AJMI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours

TD
1H30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Help improve essential language skills (mainly speaking, reading, writing and vocabulary) with
intermediate students.
- Help students explore the language of 'Spoken English'
- Enable students to analyse and imitate 'Everyday English' by using functional phrases, metaphors
and idioms.

3- Résumé
This course is for 2nd year students of French language at the Faculty of Social and Human
Sciences, University of Tunis I. It draws largely on New Headway: Upper-Intermediate Student's
Book by John and Liz Soars (2014). The methodology of the New Headway combines solid
grammar and practice, vocabulary development, and integrated skills with communicative roleplays and personalization. In addition, the material used is authentic for it introduces a totally new
range of texts and topics taken from different sources (e.g. newspapers, magazines and literature)
helping students to see new language in context.

4- Plan du cours
Session One: A Diagnostic Test
Session Two: Lesson One
Session Three: Lesson Two
Session Four: Lesson Three
Session Five: Lesson Four
Session Six: Test One
Session Seven: Lesson Five
Session Eight: Lesson Six
Session Nine: Lesson Seven
Session Ten: Lesson Eight
Session Eleven: Test Two
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- New Headway: Upper-Intermediate Fourth Edition: Student's Book and iTutor Pack by Soars,
John, Soars, Liz (2014)

7- Liste des travaux dirigés (see the students’ textbook)
Session One: A Diagnostic Test
Session Two: Lesson One
Session Three: Lesson Two
Session Four: Lesson Three
Session Five: Lesson Four
Session Six: Test One
Session Seven: Lesson Five
Session Eight: Lesson Six
Session Nine: Lesson Seven
Session Ten: Lesson Eight
Session Eleven: Test Two
8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
The teaching method is basically an INTERACTIVE/PARTICIPATIVE one. It borrows a bit from
the three other popular methods; teacher-centred, learner-centred and content-focused. The
INTERACTIVE/PARTICIPATIVE method is known to be driven by the situational analysis of
what is most appropriate for learners to learn in a given situation.
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Semestre
4
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 16 - LANGUE 4
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Syntaxe
Enseignante : Mme Rania SAMET
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
- Étudier le système verbal dans sa complexité.
- Distinguer emploi et fonctionnement des modes impersonnels.

3- Résumé
Au terme du 2ème semestre, l‟apprenant doit être en mesure de maitriser l‟emploi des modes et des
temps verbaux.
- Étude des temps de l‟indicatif et des valeurs qu‟ils véhiculent.
- Étude des emplois du subjonctif dans une phrase indépendante et dans une proposition
subordonnée.
- Étude de l‟impératif et de ses valeurs temporelles, aspectuelles et modales.
- Étude des modes impersonnels (l‟infinitif, le participe et le gérondif).

4- Plan du cours
1- Emploi et modalités de l‟indicatif (dans une proposition indépendante et dans la proposition
subordonnée : relative, conjonctive complétive et circonstancielles).
2- Valeurs des temps de l‟indicatif (le présent, le passé composé, le passé simple, l‟imparfait, le
plus-que-parfait, le passé antérieur, le futur simple, le futur antérieur et le conditionnel).
3- Le subjonctif : en phrase indépendante ou principale et en proposition subordonnée (le subjonctif
dans les relatives, les conjonctives complétives, les temporelles, les causales, les concessives).
4- L‟impératif : morphologie, syntaxe, valeurs modales, valeurs temporelles et aspectuelles
5- L‟infinitif : emplois de l‟infinitif
6- Le participe et le gérondif : participe présent et adjectif verbal, gérondif, participe passé
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final
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Régime mixte

6- Références bibliographiques
- Leon Pierre, Bhatt Parth (2005) Structure du français moderne: introduction à l'analyse
linguistique, 3e édition, Toronto, Ontario, Canadian Scholar‟s Press Inc.
- Curat H. (1991) : Morphologie verbale et référence temporelle en français moderne, GenèveParis, Droz.
- Dubois-Charlier, F. (2001), «Compléments de Verbe, de Proposition, de Phrase, d'Énoncé »,
Travaux n° 17 : Adverbe et Circonstant, Presses de l‟Université de Provence.
- Fouché Paul, (1967) : Le verbe français. Etude morphologique; Paris, Klincksieck
- Leeman-Bouix Danielle (1994) : Grammaire du verbe. Des formes au sens. Modes, aspects, temps,
auxiliaires ; Paris, Nathan
- Pinchon Jacqueline et Couté B. (1981) : Le système verbal du français ; Paris, C.E.D.I.C.
- Vuillaume Marcel (1990) : Grammaire temporelle des récits ; Paris, Minuit.
- Weinrich Harald (1973) : Le temps. Le récit et le commentaire ; Paris, Seuil.

7- Liste des travaux dirigés
1- L‟indicatif :
a) Les tiroirs usuels de l‟indicatif
b) Les valeurs temporelles des tiroirs de l‟indicatif
2- Le subjonctif :
a) Le subjonctif en phrase indépendante :
- Une phrase injonctive
- Expression du souhait
- Expression de la supposition
b) Le subjonctif en subordonnée :
- Dans les relatives
- Dans les conjonctives
- Dans les circonstancielles
3- L‟impératif :
a) Valeurs modales
b) Valeurs aspctuelles (impératif passé/impératif présent)
c) Valeurs temporelles

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Étude des valeurs aspectuelles, temporelles et modales des formes verbales ainsi que des différents
procès verbaux dans un texte.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Initiation à la linguistique
Enseignantes: Mmes Leila HOSNI et Besma KAMOUN
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
- Après avoir découvert des phénomènes relatifs à la « Langue », l‟étudiant est amené à découvrir
le « Discours ».
- Initier l‟étudiant à la découverte des notions relatives à l‟Énonciation.
- Découvrir quelques théories énonciatives.

3- Résumé
C‟est un cours qui s‟intéresse à l‟Enonciation. On y découvre quelques théories énonciatives,
quelques linguistes et quelques notions relatives à ce phénomène.

4- Plan du cours (Les actes de langage)
1- Les théories énonciatives : présentation
2- L‟appareil formel de l‟Enonciation : E. Benveniste
3- La polyphonie
4- La notion de polyphonie
5- Les modalités
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Benveniste Émile (1966) : Problèmes de linguistique générale, t. 1, Paris, Gallimard.
- Derivery Nicole (1997) : La phonétique du français, Mémo n° 64, Paris, Seuil.
- Kerbrat-Orecchioni Catherine (1980) : L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris,
Armand Colin.
- Maingueneau Dominique (1991) : L’énonciation en linguistique française, Paris, Hachette.
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7- Liste des travaux dirigés (types d’activités)
1- Appliquer les principes de la linguistique énonciative sur des énoncés
2- Distinguer les différents types de discours (politique, littéraire, recette de cuisine, etc.)

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- Alterner théorie et analyse.
- Initier l‟étudiant au commentaire linguistique.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Analyse du discours
Enseignantes: Mmes Raja GMIR et Wided BEN ABDESSAMAD
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Énumérer toutes les règles permettant de juger de la bonne formation d‟un texte ;
- Prendre en considération des phénomènes dépassant le cadre de la phrase (par exemple, les
phénomènes d‟anaphorisation) ;
- Délimiter le concept de texte et établir une distinction entre énoncés textuels et énoncés nontextuels ;
- Préciser les méta-règles de cohérence textuelle aux deux plans micro-structurel et
macrostructurel ;
- Déterminer les critères permettant de reconnaître des types de textes spécifiques (descriptif,
narratif, argumentatif, dialogique, publicitaire…)

3- Résumé
Ce cours vise à montrer que, dans la phrase, les termes entretiennent des relations de dépendance
structurale qui sont décrites par la syntaxe. Mais qu‟au-delà de la phrase, il n'existe pas de dispositif
structural comparable à une grammaire qui puisse régler la distribution des unités entrant dans la
composition des discours. L'interprétation des séquences de phrases est donc guidée par un principe
général de cohérence : l'auditeur ou le lecteur s'attendent à ce qu'il y ait un certain rapport de sens
entre les énoncés et séquences d'énoncés successivement produits par le locuteur.

4- Plan du cours (Les actes de langage)
1- De la grammaire de la phrase à la grammaire transphrastique : définir et distinguer les concepts
de cohérence, cohésion, Phrase, énoncé, texte, discours, contexte)
2- L‟anaphore, le couple question/réponse, la concordance des temps : définir ces phénomènes
transphrastiques régissant la structuration du texte
3- Les règles de cohérence textuelle : définir les quatre règles : répétition, progression, contradiction
et relation.
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Arrivé Michel, Gadet Françoise, Galmiche Michel (1986) : La Grammaire d’aujourd’hui ; Paris,
Flammarion.
- Charaudeau Patrick (1992) : Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette.
- Charaudeau Patrick et Maingueneau Dominique (dir.) (2002) : Dictionnaire d’Analyse du
Discours, Paris, Seuil.
- Charolles M., in Langue française N° 38, mai 1978, « Introduction aux problèmes de la
cohérence des textes », Enseignement du récit et cohérence du texte. Larousse, pp.7-41.
- Combettes Bertrand (1983) : Pour une Grammaire Textuelle. La progression thématique ;
Bruxelles, Paris, De Boeck-Duculot.
- Dubois Jean, Lagane René (1991) : La Nouvelle grammaire du français, Paris, Larousse.
- Dupont Didier, Fauvaux Thierry. et Ghenet Michele (1994) : La dynamique de l'information,
Éléments de grammaire textuelle, Bruxelles, De Boeck-Wesmael.
- Gardes-Tamine, Joëlle (2004) : Pour une grammaire de l'écrit, Paris, Belin-Sup.
- Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe, Reboul René (1994) : Grammaire méthodique du
français ; Paris, PUF.
- Sahnoun Mokhtar et Benaïssa Zinelabidine (2010) : Repères Langue française Activités de
langue pour communiquer en français à l’université, Tome I, Tunis, CPU.

7- Liste des travaux dirigés (types d’activités)
1- Distinguer les concepts de “phrase“, d‟“énoncé“, de “texte“, de “discours“ en s‟appuyant sur des
critères linguistiques précis ;
2- Comprendre la construction et le fonctionnement de discours variés ;
3- Identifier l‟enchaînement logique d‟un texte : repérer et analyser le thème et le rhème dans un
corpus d‟énoncés ;
4- Analyser en thème et rhème des textes de types variés ;
5- Identifier les types de progression thématique dans des textes de genres et de types variés ;

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- Alterner théorie et exercices
- Apprendre à l‟étudiant à repérer dans un texte d‟auteur les marques de cohérence textuelle, afin
d‟être capable par la suite de se les approprier en les employant de manière pertinente dans ses
propres productions.
- Apprendre à l‟étudiant à reconnaître et à connaître les outils linguistiques qui assurent la
cohérence dans les textes pour qu‟il soit capable de les considérer comme des critères d‟autoévaluation de ses propres productions écrites.
- Apprendre à l‟étudiant à reconnaître les conditions qu‟une séquence doit remplir pour être
acceptable.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 17 - LITTÉRATURE 4

101

Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Roman et méthodologie
Enseignantes : Mmes Wafa ABID et Thabette OUALI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
L‟objectif de ce cours est de familiariser les étudiants avec le texte romanesque en leur faisant
découvrir les spécificités du genre tout en les sensibilisant aux liens qu‟ils tissent avec la vie, avec
leurs contextes existentiels, sociologiques, politiques…
Il s‟agit de leur faire acquérir un savoir-faire aussi bien méthodologique que linguistique afin de les
initier à la production écrite sur une œuvre littéraire notamment à travers la rédaction d‟un
commentaire composé.

3- Résumé
Le support : Le Grand troupeau, Jean Giono, NRF, 1931(Edition Folio, Gallimard).
Le cours comprend deux volets : l‟explication linéaire orale et la production écrite.
Ce cours suit une progression qui va de l‟incipit du roman à l‟excipit en se penchant sur les étapes
fondamentales qui structurent la narration pour une meilleure définition du genre.
Il traitera plus particulièrement de la dénonciation des horreurs de la Grande Guerre à travers
notamment la composition du roman (alternance des récits des tranchées et du repos) afin de se
familiariser avec l‟écriture particulière de Jean Giono de la Première Guerre mondiale.

4- Plan du cours
1- Volet littéraire : Explication linéaire
2- Volet méthodologique : La préparation et la rédaction du commentaire composé
3- Volet suivi-évaluation : Exposé oral, test de lecture, D.M. / D.S
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%
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6- Références bibliographiques
- Jean Baude, Essai sur Le Grand Troupeau de Jean Giono, roman sur la guerre de 14-18, in la
revue Poétique de l'Ecole Normale Supérieure, n°132, novembre 2002.
- Micheline Kessler-Claudet, La Guerre de quatorze dans le roman occidental, dirigé par Claude
Thomasset, Armand Colin, 1998.

7- Liste des travaux dirigés
1- Introduction : Vie et œuvre de Jean Giono, Le Grand troupeau : définition du genre de l‟ouvrage
(historique, romanesque, inspiration autobiographique), contexte d‟écriture et ancrage historique, le
titre, structure et composition (parties/chapitres/points de vue), particularité du style et de l‟écriture.
2- Texte 1 : Etude de l‟incipit : la marche du troupeau
3- Texte 2 : Le quotidien de l‟arrière, une dénonciation de la guerre
4- Texte 3 : Le front : une dénonciation des horreurs de la guerre
5- Texte 4 : La correspondance : lien entre deux mondes
6- Etude de l‟excipit : Humanité et animalité
7- Synthèse : « Je ne peux pas oublier » : pacifisme radical et antimilitarisme.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Enregistrements de quelques explications de texte, articles ou extraits de certaines études ciblées,
des modèles de commentaires composés portants sur des extraits du roman, des fiches théorique du
récit et de la méthodologie sont distribués en classe et mis à la disposition des étudiants.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Théâtre et méthodologie
Enseignants : Mme Soumeya BAROUNI, Mme Dorra BASSI et M. Sofiène CHANOUFI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
Dans la continuité de l‟enseignement du théâtre en L2, le choix d‟une œuvre du théâtre de Jean
Anouilh, Antigone, permet de :
Au niveau de la compréhension
- Initier les étudiants à l‟analyse d‟une œuvre de théâtre contemporain
- Mettre en relation des éléments historiques avec le choix d‟un genre et d‟une thématique
- Découvrir les caractéristiques du théâtre du XXe siècle
- Comprendre les mécanismes et les caractéristiques de la réécriture des œuvres antiques et le
traitement du mythe dans le théâtre moderne et contemporain.
Au niveau de la production
- Maîtriser la méthodologie du commentaire composé
- Utiliser le vocabulaire de l‟analyse littéraire
- Se servir des lectures critiques et des documents annexes
Au-delà de ces objectifs, la méthodologie suivie et le recours à des supports audio-visuels divers
vise à :
- Initier les étudiants aux techniques du compte rendu (lectures bibliographiques, documents vidéo
et audio)
- Développer leur autonomie
- Leur faire acquérir une culture politique, historique et littéraire et leur apprendre à la mettre au
service de l‟analyse littéraire de l‟œuvre

3- Résumé
En 2ème année de licence, l‟étudiant doit savoir dégager les axes de lecture, en exploitant les outils
d‟analyse littéraire, avec pour support le texte de type théâtral.

4- Plan ducours
1- Introduction
2- Explications de textes
3- Synthèse
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Seuls quelques ouvrages consacrés à l‟auteur et à l‟œuvre étudiés
sont mentionnés. La plupart de ces livres est disponible dans le catalogue de la Bibliothèque de la
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (la cote est alors mentionnée en caractère
gras).
- Jean COCTEAU, La Machine infernale, Paris, Hatier, 2000. XD 6006
- Etienne FROIS, Antigone Ŕ Jean Anouilh, Paris, Hatier, 1998. XD 5962
- Élisabeth LE CORRE et Benoît BARUT (dir.), Jean Anouilh : artisan du théâtre, Presses
Universitaires de Rennes, 2013.
- Thérèse MALACHY, Jean Anouilh : Les problèmes de l'existence dans un théâtre de
marionnettes, Paris, Nizet, 1978.
- Marie-Françoise MINAUD, Étude sur Jean Anouilh Ŕ Antigone, Paris, Ellipses, Collection
« Résonnances », 1999. XD 5910
- Richard ROBERT, Premières leçons sur le mythe antique dans le théâtre contemporain, Paris,
PUF, 1998. XD 7283
- Carmen TERCERO, Antigone Ŕ Jean Anouilh, Paris, Nathan, 1990. XD 1682
- Pol VANDROMME, Un auteur et ses personnages. Suivi d'un recueil de textes critiques de Jean
Anouilh, La Table ronde, 1965.
- Jacques VIER, Le Théâtre de Jean Anouilh, Paris, S.D.U.-SEDES, 1976. XD1517
Corpus : Jean ANOUILH, Antigone, Paris, La Table ronde, 2016.
On demandera aussi aux étudiants de consulter l‟Antigone de Sophocle : Sophocle, Antigone, Paris,
Bordas, 1984. XF 344

7-Liste des travaux dirigés
INTRODUCTION GENERALE :
Activités de recherche, de synthèse et
1- Le théâtre au XXe siècle : théâtre d‟interaction :
et politique
- Rechercher des informations, citer,
- Anouilh homme de théâtre
évaluer et confronter les sources
2- Le mythe dans le théâtre
- Réaliser des fiches
contemporain
Présenter oralement un travail de synthèse
- Antigone et les Labdacides dans la
3littérature et dans la mythologie
Comparaison : prologue Sophocle/prologue
Explication 1 : Le prologue : fonction
Anouilh
4traditionnelle du prologue
Réactivation, mobilisation des savoirs et
Une exposition originale
travaux de recherche
Suite de l‟explication 1
Recherche des axes et du plan
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7-

Explication 2 : Dialogue : Ismène/
Antigone (extrait)
Explication 3 : Dialogue :
Antigone/Hémon (extrait)

8-

Explication 4 : Dialogue : Le Garde/
Créon (extrait)

6-

910111213-

Deux portraits : deux conceptions de la vie

Explication 5 : Dialogue : Antigone/
Créon (extrait)
Suite de l‟explication 5 : suite du
dialogue : Antigone/ Créon (extrait)
Évaluation : Devoir sur table : rédaction
partielle d‟un commentaire composé
Correction du DS
Explication 6 : Dialogue : Antigone/ Les
gardes
Synthèse et bilan

14-

Entraînement à la rédaction : Recherche de
thèmes dominants
Interpréter, rédiger, éviter la paraphrase
Repérer la spécificité du théâtre
contemporain
Rôle des personnages secondaires
L‟intrigue
L‟argumentation dans le théâtre
Le personnage
Du plan au commentaire composé
Evaluation des compétences
Remédiation et repérage des difficultés
Le dénouement tragique et moderne
Le personnage d‟Antigone
Le tragique moderne
Le théâtre et la politique

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- L‟importance de l‟oral : faire participer les étudiants ; corriger leur prononciation ; ils se doivent
d‟argumenter oralement ; pour ce faire, ils doivent agencer et organiser leurs idées ;
- Dégager le ou les axe(s) à travers les réseaux lexicaux, les figures de style…
- Adoption d‟une analyse linéaire, mais aussi d‟une analyse qui sert à les préparer à construire un
commentaire composé.
- L‟auto-correction et l‟auto-évaluation sont au cœur des activités de ce second semestre. Il s‟agit
de sensibiliser les étudiants à l‟importance de l‟entrainement, à une bonne gestion du temps de
l‟épreuve, à l‟acquisition de mécanismes leur permettant de passer de la lecture d‟un texte littéraire
vers la production d‟un commentaire composé.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Poésie et méthodologie
Enseignants : Mmes Salma BOURICHA, Nadia KAMOUN et M. Anis NOUAÏRI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
Le cours Poésie et méthodologie a pour principal objectif d‟initier les apprenants à la méthodologie
du commentaire composé à partir d‟un texte poétique. Au second semestre de l‟année universitaire
2018/2019, l‟étude du recueil de René Char, Fureur et mystère, vise à développer chez les
apprenants les capacités d‟analyse et de synthèse qu‟ils ont acquises Ŕ mais de manière basique Ŕ
lors du premier semestre. Le but affiché est de les amener à “composer” une étude de texte
impliquant notamment des outils d‟analyse thématique, biographique, stylistique et formel.
Dans sa conception, le cours Poésie et méthodologie fonctionnera de manière binaire :
- Pour le volet poésie, nous proposons aux apprenants d‟étudier un texte selon la méthode linéaire
en interrogeant trois modes de lecture : la description, l‟analyse et l‟interprétation. Lors de ce
second semestre, nous voulons également proposer aux apprenants d‟aborder l‟analyse du texte
selon la méthode dite des hypothèses de lecture.
- Pour le volet méthodologie nous proposons de reprendre les éléments développés lors de
l‟explication de texte afin de parfaire les connaissances méthodologiques des apprenants. Lors de ce
second semestre, le but est de palier aux lacunes relevées au niveau de la méthodologie du
commentaire composé et de développer plus avant les compétences rédactionnelles des étudiants.

3- Résumé
Écrit entre 1938 et 1947, le recueil Fureur et mystère peut être lu comme une anthologie
personnelle de René Char. Il révèle ainsi le parcours personnel d‟un poète engagé dans une lutte
importante en son temps à telle enseigne que le poète et critique littéraire Jean-Michel Maulpoix, a
pu dire que « c'est [...] l‟Histoire qui tourne les pages de ce livre ». Cette lutte, c‟est évidemment
celle de la Résistance pour la Liberté mais c‟est aussi celle de la parole poétique pour elle-même.
Car l‟ouvrage de René Char se donne aussi à voir comme une réflexion sur ce que le verbe poétique
doit à la notion d‟engagement, l‟écriture se définissant tout à la fois par la Résistance en tant qu‟acte
et par la poésie en tant que parole.
Edition de référence : René Char, Fureur et mystère, Paris, Gallimard, 1962. Cotes : XD4425 et
XD228

4- Plan du cours
1- Introduction
2- Études de textes
3- Méthodologie du commentaire composé du texte poétique
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4- Synthèse
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Seuls quelques ouvrages consacrés à l‟auteur et/ou à l‟œuvre
étudiés sont mentionnés. Les ouvrages de méthodologie se limitent également à l‟essentiel. Pour la
plupart, ces livres sont disponibles dans le catalogue de la Bibliothèque de la Faculté des Sciences
Humaines et Sociales de Tunis (la cote est alors mentionnée en caractère gras). D‟autres sont
partiellement disponibles en lecture libre sur le net.
Ouvrages pour le volet Poésie du cours Poésie et méthodologie :
- Didier ALEXANDRE, René Char : fureur et mystère, les matinaux (actes de la Journée René
Char du 10 mars 1990), Paris, Presses de l‟École Normale Supérieure, 1991. XD6130
- François CROUZET, Contre René Char, Paris, Les Belles Lettres, 1992. XD2748
- Tineke KINGMA-EIJGENDAAL et Paul J. SMITH, Lectures de René Char, Amsterdam,
Rodopi, 1990. XD1333
- Daniel LEUWERS, René Char : actes du colloque international de l'Université de Tours, Paris,
Sud, 1984. XD2441
- Éric MARTY, René Char, Paris, Seuil 1990. XD1562
- Georges MOUNIN, Sept poètes et le langage : Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, André Breton,
Paul Éluard, Francis Ponge, René Char, Victor Hugo, Paris, Gallimard, 1992. Q123-200
- Georges NONNENMACHER, Texte et acte poétiques : Une lecture de La Parole en archipel de
René Char, Thèse de Doctorat, Lyon, Université de Lyon II, 1977. T2798
- Georges NONNENMACHER, Du poème à la poïétique, Un trajet de lecture, Tunis, Publication
de la Faculté des Lettres de la Manouba, 1990. Voir en particulier le chapitre VI : « Les poétiques
de la Trace illuminante. Communication, Énonciation, Initiation poétiques chez René Char ». Ce
livre est disponible à la Bibliothèque de la FSHST dans le Centre de Ressources et
d’Autoformation Nabiha Jerad (section essais).
- Paul VEYNE, René Char en ses poèmes, Paris, Gallimard, 1990. XD1637
- Jean VOELLMY, René Char ou Le Mystère partagé, Seyssel, Champ Vallon, 1989. XD2190
Ouvrages pour le volet Méthodologie du cours Poésie et méthodologie :
- Véronique ANGLARD, Le Commentaire composé, Paris, Armand Colin, 2010. XD5434
- Dominique COUTANT-DEFER, Comment rédiger un commentaire composé (fiches de cours),
www.lePetitLittéraire.fr, 2014.
- Laurent FOURCAUT, Le Commentaire composé, Paris, Armand Colin, 2010. XD5931
- Michel LEROUX, Commentaires composés rédigés, Grenobles, C.R.D.P., 1993, XD3844.
- Axel PREISS, L’Explication littéraire et le commentaire composé, Tunis, Cérès Editions, 1998.
XD5516
- Alice Delphine TANG, L'Épreuve du commentaire composé, Paris, L‟Harmattan, 2011. Lecture
libre partielle en cliquant ici.
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- Catherine THIOLLET, Le Commentaire composé, Paris, Ellipses, 1996. XD5322

7- Liste des travaux dirigés
1- Introduction (1/2) : René Char : sa vie, son œuvre
2- Introduction (2/2) : Fureur et mystère : étude du recueil
3- Étude linéaire de texte 1
4- Méthodologie du commentaire composé 1
5- Étude linéaire de texte 2
6- Méthodologie du commentaire composé 2
7- Étude linéaire de texte 3
8- Méthodologie du commentaire composé 3
9- Étude linéaire de texte 4
10- Méthodologie du commentaire composé 4
11- Étude linéaire de texte 5
12- Méthodologie du commentaire composé 5 : Synthèse
Nota : le choix des textes-supports sera défini selon l’état d’avancement du cours.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Notre approche pédagogique se veut participative. Nous proposons d‟impliquer les apprenants dans
le processus analytique :
- pendant le cours : en favorisant notamment le débat parmi les apprenants, l‟idée étant aussi de les
habituer à émettre puis à vérifier des hypothèses de lecture.
- après le cours : en demandant aux apprenants de rédiger “à tête reposée” des commentaires
composés complets à partir des travaux effectués pendant le cours.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 18 - CIVILISATION 4
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Question de civilisation : Étude d’un essai du XIXème siècle
Enseignantes : Mmes Wafa ABID et Rym BARDOUI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30
1h

Autres

2- Objectifs du cours
L‟objectif de ce cours est de montrer comment Victor Hugo ambitionne d‟échafauder dans La
Préface de Cromwell (1827) une nouvelle théorie du genre théâtral à l‟opposé du modèle classique
en réclamant en littérature une liberté entière. Il s‟agit d‟abord de considérer cet essai comme une
forme de lutte puisqu‟il s‟inscrit dans le débat d‟idées et la bataille entre les modernes et les
traditionalistes pendant la première moitié du XIXe siècle. Des extraits choisis en vue de
l‟explication en classe, des études complémentaires et toujours en relation étroite avec cet essai
théorique permettent de montrer que cette préface qui expose les préoccupations esthétiques de
l‟auteur et qui fait prévaloir sa nouvelle conception de l‟art, prend aussi la forme d‟une véritable
révolution littéraire en assignant au drame le rôle d‟affranchir le théâtre du carcan des préceptes
classiques.

3- Résumé
Ce cours vise à étudier cette célèbre préface comme étant un manifeste par lequel Hugo expose les
fondements esthétiques du drame romantique avec une critique qui se met au diapason avec l‟art
nouveau. En se basant sur des textes auxquels on invite l‟étudiant à se reporter, on cherche à le
conduire à une étude plus approfondie de questions importantes qui tient compte de la nature
argumentative et de la fonction persuasive et polémique du discours critique de l‟auteur. L‟étudiant
est appelé à analyser des passages de cette préface dans lesquels Hugo essaie au moyen de toute
une stratégie argumentative de convaincre le lecteur du bien-fondé de sa thèse admise. Tout l‟essai
se construit comme une réponse aux détracteurs de V. Hugo qui aspire à une forme nouvelle de
l‟art dramatique, un art plus libre et capable non seulement de battre en brèche les règles rigoristes
et sclérosées du théâtre classique mais aussi de prendre pour sujets les grands événements des
« temps modernes ».

4- Plan du cours
1- Introduction permettant de situer cet essai théorique et critique dans son contexte historique,
culturel et artistique.
2- A) Présentation de l‟auteur :
- Victor Hugo comme chef de file et figure de proue du mouvement romantique.
- Victor Hugo comme préfacier et critique d‟art.
B) Présentation de la préface :
(Sa fonction, sa structure, ses thèmes et son style)
3- Études méthodiques de certains extraits de la préface ayant pour but de comprendre et d‟analyser
la nouvelle conception du drame romantique.
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Victor Hugo, Cromwell, Chronologie et introduction par Annie Ubersfeld, Paris, GarnierFlammarion, 1968.
- J.-B. Barrere, Hugo : l’homme et l’œuvre , Paris, Sedes, 1984.
- S. Chahine, La Dramaturgie de Victor Hugo, Paris, Nizet, 1971.
- Odile Krakovitch, Hugo censuré : la liberté au théâtre du XIXème siècle, Paris, C. L., 1985.
- Maurice Souriau , La Préface de Cromwell, Genève, Slatkine, 1973.
- Victor Hugo : l’écriture et l’histoire, actes du colloque de la Faculté des Lettres de La Manouba
1985, Tunis, FLM, 1991.

7- Liste des travaux dirigés
1- Texte 1 : La « théorie des genres »
2-Texte 2 : La théorie du drame
3- Texte 3 : Le mélange des genres
4- Texte 4 : La critique de la règle des trois unités
5-Texte 5 : La liberté dans l‟art
6- Texte 6 : La « Poétique de la totalité » et la combinaison complémentaire du grotesque et du
sublime
7- Texte 7 : « La couleur locale »

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Les travaux dirigés visent à rendre l‟étudiant capable de traiter un texte conceptuel, doctrinal et
argumentatif et de saisir les questions de genres et de poétiques soulevées dans ce manifeste
anticlassique qui fait date dans l‟histoire de la littérature française du XIXème siècle. De
nombreux exercices (explications de textes, exposés) offrent aux apprenants la possibilité de se
préparer d‟une manière efficace pour l‟examen final. Nous espérons éveiller le désir de compléter
l‟étude de la Préface de Cromwell par la lecture de l‟œuvre intégrale.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 19 - TRANSVERSALE 4
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Traduction
Enseignants : Mme Sonia MHIRI, M. Mourad JEMÂA
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
La traduction de l‟arabe vers le français est conçue comme un exercice de langue ayant comme
objectifs :
a- L‟enrichissement du lexique et maîtrise des nuances sémantiques.
b- La maîtrise des valeurs des modes et temps et des contraintes syntaxiques en ce qui concerne
l‟emploi des modes et des temps, maîtrise des règles de la concordance.
c- La maîtrise de l‟emploi des prépositions.
d- La comparaison entre la structure de la phrase arabe et celle de la phrase française.
- La réflexion sur les limites et les travers de la traduction littérale.
- L‟initiation à la littérature arabe contemporaine.
Les textes à traduire sont extraits d‟un roman arabe contemporain, ( عراقي في باريس لصموئيل شمعونUn
Irakien à Paris de Samuel Shimon).

3- Résumé
Traduction d‟extraits d‟un roman arabe contemporain. Traduction interactive de
عراقي في باريس لصموئيل شمعون
(Un Irakien à Paris de Samuel Shimon).
Réflexion sur divers points de langues.

4- Plan du cours
1- Présentation de l'auteur et de l‟œuvre.
2-Traduction d‟extraits de
عراقي في باريس
3- Réflexion sur les points de langue qui présentent des difficultés.
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final
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Régime mixte

6- Références bibliographiques
Corpus :
 لصموئيل عراقي في باريس، منشورات الجمل، كولونيا، شمعون.2005
Dictionnaires :
Le Petit Robert de la langue française.
Le Petit Robert de poche
Le Robert synonymes et nuances
Dictionnaire en ligne :
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
Dictionnaires bilingues arabe français
http://www.lexilogos.com/arabe_langue_dictionnaires.htm
http://dictionnaire.reverso.net/francais-arabe/
Manuels :
Mathieu Guidère, Manuel de traduction arabe - français, français Ŕ arabe, Paris, Ellipses, 2005.
Mohamed Yaalaoui, 100 textes arabes avec traduction au français, Dar al-Gharb al-Islami, 1984.

7- Liste des travaux dirigés
1- Nous prévoyons de traduire 6 extraits par semestre. Chaque enseignant choisira les extraits qu‟il
voudra exploiter.
2- Chaque TD sera consacré à la traduction d‟un extrait du roman en arabe. L‟exercice collectif de
traduction sera ponctué de réflexion sur différentes difficultés de langue.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
En classe, l‟exercice de traduction reposera en partie sur la consultation des dictionnaires, y
compris en ligne. Familiarisation progressive avec les dictionnaires. La traduction de chaque
extrait est écrite par les étudiants sur le tableau, au fur et à mesure de la progression du travail sur
le texte et de la discussion.
Démarche :
Partir de la traduction des étudiants, corriger leur traduction phrase par phrase en les faisant passer
alternativement au tableau, améliorer la traduction après la correction des fautes de langue en se
fixant comme objectif la recherche de la précision et de l‟élégance, réfléchir sur des propositions
multiples pour montrer que la traduction est souvent le résultat de choix multiples et qu‟elle
requiert une conscience des multiples possibilités offertes par la langue.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Anglais

Enseignante : Mme Héla AJMI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours

TD
1H30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Help improve essential language skills (mainly speaking, reading, writing and vocabulary) with
intermediate students.
- Help students explore the language of 'Spoken English'
- Enable students to analyse and imitate 'Everyday English' by using functional phrases, metaphors
and idioms.

3- Résumé
This course is for 2nd year students of French language at the Faculty of Social and Human
Sciences, University of Tunis I. It draws largely on New Headway: Upper-Intermediate Student's
Book by John and Liz Soars (2014). The methodology of the New Headway combines solid
grammar and practice, vocabulary development, and integrated skills with communicative roleplays and personalization. In addition, the material used is authentic for it introduces a totally new
range of texts and topics taken from different sources (e.g. newspapers, magazines and literature)
helping students to see new language in context.

4- Plan du cours
Session Twelve: Lesson Nine
Session Thirteen: Lesson Ten
Session Fourteen: Lesson Eleven
Session Fifteen: Lesson Twelve
Session Sixteen: Test Three
Session Seventeen: Lesson Thirteen
Session Eighteen: Lesson Fourteen
Session Nineteen: Lesson Fifteen
Session Twenty: Lesson Sixteen
Session Twenty: Test Four

116

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- New Headway: Upper-Intermediate Fourth Edition: Student's Book and iTutor Pack by Soars,
John, Soars, Liz (2014)
7- Liste des travaux dirigés (see the students’ textbook)
Session Twelve: Lesson Nine
Session Thirteen: Lesson Ten
Session Fourteen: Lesson Eleven
Session Fifteen: Lesson Twelve
Session Sixteen: Test Three
Session Seventeen: Lesson Thirteen
Session Eighteen: Lesson Fourteen
Session Nineteen: Lesson Fifteen
Session Twenty: Lesson Sixteen
Session Twenty: Test Four
8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
The teaching method is basically an INTERACTIVE/PARTICIPATIVE one. It borrows a bit from
the three other popular methods; teacher-centred, learner-centred and content-focused. The
INTERACTIVE/PARTICIPATIVE method is known to be driven by the situational analysis of
what is most appropriate for learners to learn in a given situation.
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 15 ET 20 - OPTIONNELLES 3 ET 4
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Liste des options

INTITULÉ

Analyse
filmique

DESCRIPTION
Objectifs du cours :
- Acquisition des outils de l‟analyse de l‟image.
- Maîtrise du vocabulaire de l‟analyse filmique.
- Maîtrise de l‟exercice de l‟analyse de séquence.
- Sensibilisation à la question du lien entre le procédé filmique et le sens : veiller
à ce que l‟exercice de l‟analyse des images ne soit pas uniquement descriptif et à
ce qu‟il débouche sur l‟extraction du sens à partir d‟une description précise et
technique de l‟image et des procédés filmiques (mouvements de caméras,
valeurs des plans, angles de prise de vue, transition entre les plans, rapports entre
le son et l‟image, etc).
- Analyse de certains aspects de l‟œuvre d‟Alfred Hitchcock.
Problématique du cours et démarche :
Problématique générale : la théâtralité dans Le Grand alibi
- La représentation de l‟espace théâtral dans le film
- Les références au théâtre dans le film
- L‟humour et l‟ironie : modes de discours sur le théâtre
- Le jeu dans le jeu
- Scènes et coulisses du crime : le rôle du flash-back dans la construction
dramaturgique
Ces aspects de la problématique générale seront abordés de manière transversale
au fil des analyses de séquence. L‟étude des procédés de mise en scène au
service de cette problématique de la théâtralité vise à interroger les moyens
spécifiques du cinéma dans leur rapport à la spécularité qui résulte de
l‟intégration du dispositif théâtral dans la mise en scène cinématographique.

SPÉCIFICATIONS
Horaire :
Le mardi
de 14h30 à 16h30
Lieu :
Centre de
ressources et
d‟autoformation
Nabiha Jerad
(Bibliothèque 3ème
étage)
Évaluation :
Contrôle continu
Analyse de
séquence à l‟oral
Enseignante :
Mme Insaf
MACHTA
Capacité
d’accueil :
10 étudiants

Horaire :
Le mardi
de 14h30 à 16h30

Latin

Dans le parcours de Licence, le cours de latin consiste à amener l‟étudiant à
aborder la phrase latine en vue de sa compréhension et de sa traduction littérale
puis littéraire. Pour atteindre cet objectif, nous procédons par une analyse
systématique, sous forme de fiches, des points grammaticaux et par un
apprentissage régulier du vocabulaire cité dans le manuel de référence Initiation
aux Lettres latines. Le rythme des travaux est de deux versions par semaine en
moyenne. Une gradation est observée dans la longueur et la difficulté des textes
proposés de la L1 à la L2. Parallèlement à l‟exercice de traduction d‟autres
volets sont consacrés particulièrement à l‟étymologie autrement dit à l‟étude des
mots français tirés du latin ainsi qu‟aux aspects de la civilisation latine :
mythologie, politique, arts, etc.

Lieu :
Salle 403
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante :
M. Walid
EZZINE
Capacité
d’accueil :
10 étudiants
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Mythologie

La littérature sous toutes ses formes, qu‟elle soit classique ou moderne, fait
appel au mythe de diverses façons. Aussi, le cours de mythologie a-t-il pour
dessein de montrer l‟importance de celle-ci en tant que système de pensée des
Anciens et son influence sur la littérature et les arts. Le cours permet aux
étudiants d‟avoir une connaissance de la mythologie classique c‟est-à-dire
grecque et romaine essentiellement et d‟en saisir l‟interprétation dans les textes
littéraires.
On part d‟une introduction générale pour définir le mythe, ses origines et son
rôle dans les civilisations anciennes. On aborde ensuite les mythes de la création,
les principales divinités et leurs aventures, le cycle des héros et des hommes. Le
cours étant annuel, il se divise en deux parties semestrielles. La première partie
comprend une grande introduction générale et les systèmes théogoniques, la
génération des Titans et les divinités primordiales, les dieux olympiens, la
seconde génération des olympiens, le cycle des grands dieux (Zeus, Héra,
Apollon, Déméter, Athéna, Hadès, Dionysos, Prométhée etc.) et la mythologie
romaine. La seconde partie focalise sur le cycle des héros (Héraclès et les douze
travaux, Ulysse et ses voyages etc.), sur l‟étude des grandes familles qui ont
inspiré la tragédie comme les Atrides à travers la guerre de Troie, les Labdacides
et l‟histoire d‟Œdipe ainsi que les légendes attiques (Orphée, Psyché).
Des textes extraits de différentes œuvres servent de support à l‟étude de ces
différents mythes : La Théogonie d‟Hésiode, Les Métamorphoses d‟Ovide,
L’Iliade et L’Odyssée d‟Homère etc... Dans le second semestre, des extraits de la
réécriture du mythe dans la littérature moderne (La Machine infernale de Jean
Cocteau ou Antigone d‟Anouilh) montrent aux étudiants la réinterprétation du
mythe selon le contexte historique et son évolution. Un support audiovisuel est
utilisé pour illustrer les différents mythes et des sorties dans des sites
archéologiques pour rendre plus concret cet apprentissage (Sortie au Musée du
Bardo a eu lieu au mois de novembre, une autre est prévue au Musée et sites de
Carthage).
Il s‟agit d‟un cours annuel réparti en deux volets. Au premier semestre,
l‟approche est extensive et consiste à étudier un corpus de texte à portée
philosophique afin de donner à l‟étudiant une vue d‟ensemble sur l‟esprit du
XVIIIe siècle français. La deuxième étape correspond au second semestre.
L‟étudiant passe à l‟étude détaillée d‟une œuvre représentative du mouvement
des idées au XVIIIe siècle (Discours sur l’origine et les fondements de
l’inégalité parmi les hommes). De façon générale, l‟étudiant est invité à réfléchir
sur la question : Comment s‟articulent écriture littéraire et histoire des idées au
XVIIIe siècle ?

Littérature
d’idées

Objectifs du 1er semestre :
- Initiation au mouvement des idées au XVIIIe siècle.
- Acquisition de concepts clés.
- Initiation aux formes et supports de la littérature d‟idées (ex. roman épistolaire,
dictionnaire, conte philosophique, etc.).
- Maîtrise des mécanismes argumentatifs des textes (Cerner thèse/antithèse,
répertorier arguments, exemples/énonciation, etc).
Objectifs du 2ème semestre :
- Approfondissement de l‟analyse textuelle qui tiendrait compte à la fois des
aspects littéraires et aspects philosophiques de l‟œuvre.
- Interroger l‟œuvre au programme en mobilisant les requis du premier semestre.
- Situer la pensée philosophique de Rousseau dans le débat philosophique des
Lumières.
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Horaire :
Le mardi
de 14h30 à 16h30
Lieu :
Salle 238
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante :
Mme Amel BEN
AMOR
Capacité
d’accueil :
10 étudiants

Horaire :
Le jeudi
de 14h00 à 16h00
Lieu :
Salle 236
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante :
Mme Asma
GUEZMIR
Capacité
d’accueil :
10 étudiants

Formation
DELF B2

Le DELF (Diplôme d‟Etudes en Langue Française) est le diplôme officiel
délivré par le ministère français de l‟éducation nationale pour certifier les
compétences en français des candidats étrangers et des Français originaires d'un
pays non francophone et non titulaires d‟un diplôme de l‟enseignement
secondaire ou supérieur public français. Le DELF englobe l‟évaluation des
quatre compétences langagières : les compétences de compréhension écrite (CE)
et de compréhension orale (CO), ainsi que les compétences de production écrite
(PE) et de production orale (PO).
Pourquoi choisir de préparer le DELF dans le cadre d‟une option ?
- Parce que la formation est assurée par un enseignant habilité à la
formation et à la correction des épreuves DELF par le CIEP
- Parce que ceci vous permet de joindre à votre diplôme national un
second diplôme
- Parce que c‟est un diplôme prisé par les employeurs en Tunisie et à
l‟étranger.
- Parce que l‟obtention de ce diplôme est une condition oblaigatoire pour
accéder aussi bien aux universités françaises qu‟à celles de plusieurs
autres pays.
À qui s‟adresse cette formation ?
- Tous les étudiants inscrits en L2 français peuvent suivre cette formation.
- Les étudiants qui ont déjà validé une option en L2 peuvent suivre cette
formation. Elle ne sera pas validée par une note.
- Les étudiants qui n‟ont pas encore validé d‟option peuvent choisir et
suivre la formation. Elle sera validée par un examen blanc, passé dans
les conditions de l‟examen, l‟obtention d‟un score de 50% leur permettra
de valider l‟Unité optionnelle.
Comment se déroule la formation ?
Au début de la formation un entretien de motivation et un test de positionnement
permettent de définir le niveau de l‟étudiant inscrit en L2 selon les critères
d‟évaluation du CECRL.
Les 4 compétences sont travaillées soit de manière simultanée soit séparément.
Des évaluations partielles sont proposées de manière régulière.
Les thèmes récurrents aux épreuves du DELF sont traités pour permettre aux
candidats de se munir d‟un vocabulaire et de savoirs liés aux domaines
concernés.
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Horaire :
Le mardi
de 08h30 à 10h30
Lieu :
Centre de
Ressources et
d‟Autoformation
Nabiha Jerad
(Bibliothèque 3ème
étage)
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante :
Mme Rania
SAMET

Capacité
d’accueil :
10 étudiants

TROISIÈME
ANNÉE
DE
LICENCE
Ŕ L3 Ŕ
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Semestre
5

123

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 21 - LANGUE 5
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Syntaxe

Enseignante : Mme Raja GMIR
Département de français

1. Eléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Rappeler les différents types de relations interpropositionnelles en français moderne.
- Proposer une étude approfondie des mécanismes de la subordination.
- Travailler sur des grammaires de référence.
- Observer la diversité des définitions et des descriptions grammaticales.
- Réfléchir sur les problèmes que posent certaines notions, sur la validité de certains critères
définitoires ou classificatoires.
- Entraîner au raisonnement : fournir les outils qui permettent l‟analyse des constructions et les
moyens de les distinguer d‟un point de vue sémantique.

3- Résumé
Ce cours vise à rappeler à l‟apprenant les règles qui régissent les relations entre les différents termes
d‟une proposition au sein d‟une phrase simple et celles entre les différentes propositions d‟une
phrase complexe. Il l‟invite à réfléchir sur les différents problèmes liés à certaines notions en se
basant sur les grammaires de référence.

4- Plan du cours
1- Phrase simple, phrase complexe.
2- Les relations de juxtaposition et de coordination : propriétés générales, propriétés des mots
coordonnants.
3- La relation de subordination : propriétés générales, propriétés des subordonnants, typologie des
subordonnées ; subordination paratactique (ou implicite).
4- La relation de corrélation : propriétés générales, propriétés des termes corrélatifs.
5- La relation d‟insertion : incises, incidentes, enchâssement direct par citation.
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Arrivé Michel, Gadet Françoise, Galmiche Michel (1986) : La grammaire d’aujourd’hui. Guide
alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion
- Charaudeau Patrick (1992) : Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette
- Delaveau, A. (2001) : Syntaxe. La phrase et la subordination, Paris, A. Colin
- Denis, Delphine et Anne, Sancier-Château (1994) : Grammaire du français, Livre de Poche
- Garagnon, A.-M., CALAS, F. (2002) : La phrase complexe. De l’analyse logique à l’analyse
structurale, Paris, Hachette Supérieur.
- Grevisse, M. (1993) : Le bon usage, Paris, Duculot, 13ème éd.
- Le Goffic, P. (1993) : Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette
- Leeman, D. (2002) : La phrase complexe, Paris, Duculot
- Muller, C. (1996) : La subordination en français, Paris, A. Colin
- Petiot, G. (2000) : Grammaire et linguistique, Paris, A. Colin.
- Riegel, M., Pellat, J-C., Rioul, R. (1994) : Grammaire méthodique de français, Paris, PUF.
- Sahnoun Mokhtar et Benaïssa Zinelabidine (2010) : Repères Langue française Activités de
langue pour communiquer en français à l’université, Tome I, Tunis, CPU.
- Wilmet Marc (2010, 5ème édition) : Grammaire critique du français, Paris, De Boeck Duculot

7- Liste des travaux dirigés
1- Observer et analyser les différents types de relations qu‟entretiennent les termes dans une phrase
simple.
2- Observer et analyser les différents types de relations qu‟entretiennent les différentes propositions
au sein d‟une phrase complexe : coordination, juxtaposition, subordination.
3- Réfléchir sur les définitions de certaines notions proposées par certaines grammaires en recourant
aux grammaires de référence.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- Alterner cours et exercices.
- Entraîner au raisonnement en fournissant les outils qui permettent l‟analyse des constructions et
les moyens de les distinguer d‟un point de vue sémantique.
- Amener l‟apprenant à présenter une étude syntaxique de façon synthétique et organisée.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Sémantique
Enseignantes: Mmes Leila HOSNI et Faten SOMAI BAYA
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
- Définir les concepts utiles pour l‟étude du lexique et la description des contenus sémantiques.
- Enrichir l‟acquis et développer les compétences de l‟étudiant par le biais de l‟étude et de la
manipulation du vocabulaire, en contexte.
- Aider l‟étudiant à s‟approprier le vocabulaire, en l‟entraînant en permanence à l‟emploi des
vocables et des expressions, aussi bien dans le discours oral, que dans le discours écrit.

3- Résumé
Ce cours est conçu dans une perspective qui vise à faire acquérir aux étudiants des compétences
d‟identification et d‟analyse. Les contenus intègrent quelques concepts fondamentaux de
sémantique et des méthodes spécifiques à ce domaine.

4- Plan du cours
1- Analyse du sens lexical
2- L‟organisation sémantique du lexique et les relations lexicales
3- Lexique et distribution
4- L‟analyse sémique ou componentielle
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Hebert L. (2001), Introduction à la sémantique des textes. Paris, Champion.
- Leon Pierre, Bhatt Parth (2005) Structure du français moderne: introduction à l'analyse
linguistique, 3e édition, Toronto, Ontario, Canadian Scholar‟s Press Inc.
- Martin Robert (1976) : Inférence, antonymie et paraphrase, éléments pour une théorie
sémantique, Paris, Librairie C. Klincksieck.
(1983) : Pour une logique du sens, Paris, PUF.
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(2001) : Sémantique et automate, Paris, Presses Universitaires de France.
- Picoche Jacqueline (1977) : Précis d lexicologie française, Paris, Nathan.
(1993) : Didactique du vocabulaire français, Paris, Nathan.
- Pottier Bernard (1992) : Sémantique générale, Paris, PUF.
- Rastier François (1987, 1996) : Sémantique interprétative, Paris, PUF.
7- Liste des travaux dirigés (types d’activités)
1- Observer le mode de présentation, de structuration et de formulation d‟une définition dans un
dictionnaire/comparer avec la définition dans d‟autres dictionnaires.
2- Déterminer le sens d‟un vocable en contexte (la notion d‟emploi).
3- Repérer et analyser dans des textes du programme des emplois connotatifs et des emplois
dénotatifs de vocables.
4- Identifier des synonymes et des antonymes dans des textes du programme.
5- Identifier et analyser des relations de hiérarchie : l‟hyperonyme /les hyponymes, l‟holonyme/les
méréonymes.
6- Procéder à l‟analyse de différents microsystèmes lexicaux.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- Alterner théorie et analyse.
- Exercer l‟étudiant à répondre de manière précise, structurée, logique et pertinente.
- Les exercices doivent préparer l‟étudiant à l‟examen.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Stylistique
Enseignantes : Mmes Wided ABDESMAD, Besma KAMOUN-NOUAÏRI et Faten SOMAI BAYA
Département de français

1. Eléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)
Cours
TD
TP
30 mn
1h30

Autres

2- Objectifs du cours
Ce cours est destiné aux étudiants de la 3ème année de la licence fondamentale. L‟objectif est de les
initier à l‟analyse d‟un texte littéraire d‟un point de vue stylistique.

3- Résumé
Nous exploiterons les outils de nature linguistique, sémantique et stylistique qui justifient les
mécanismes stylistiques afin d‟apprendre comment ces derniers participent à la production d‟un
effet de sens particulier en rapport avec le thème développé dans le texte. C‟est pourquoi nous
commençons par démontrer aux étudiants l‟importance du point de vue du narrateur dans le choix
d‟une figure plutôt qu‟une autre. Le travail sur le discours a pour objectif d‟amener l‟étudiant à
identifier les différentes manifestations linguistiques du narrateur dans le texte afin de mieux
comprendre le fonctionnement des figures et leurs usages.

4- Plan du cours
1- Introduction théorique : qu‟est-ce que la stylistique ?
2- Littérarité et fiction
3- La narratologie
5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Groupe Mu, Rhétorique générale, Paris, Seuil, 1982.
- Pierre Fontanier, Les Figures du discours, Paris, Flammarion, 1977.
- Georges Molinié et Pierre Cahné, Qu’est-ce que le style ?, Paris, PUF, 1994.
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7- Liste des travaux dirigés
1- Introduction théorique : qu‟est-ce que la stylistique ?
- La stylistique et la rhétorique : définitions (Barthes, Groupe ).
- Le concept de style.
- Les fonctions du langage : Jakobson et la fonction poétique
- Les figures de style : quelques typologies (Fontanier, Groupe µ, Molinié).
2- Littérarité et fiction
- Forme, style et genre littéraire : la notion de littérarité
- La littérarité à la croisée des genres : poésie, roman, théâtre, essai
3- La narratologie
- La position du narrateur dans la diégèse (la théorie de G. Genette)
- Subjectivité et point de vue/ la focalisation
- Les procédés d‟écriture (amplification, atténuation/ analogie, construction/ insistance, opposition,
la métaphore etc.) : effet de sens et isotopie sémantique

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
L‟objectif étant d‟initier les étudiants à la rédaction de commentaires stylistiques, on insistera plus
en détail, lors des travaux dirigés, sur des points de méthodologie : il s‟agira de solliciter les
étudiants pour les amener dans un premier temps à dégager et à relever les procédés d‟écriture,
dans un second temps à les classer en vue de mettre en évidence la problématique et le axes sur
lesquels se développera le commentaire stylistique.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 22 - LITTÉRATURE 5
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du XVIIe siècle

Enseignantes : Asma GUEZMIR et Inesse BEN ZAYED.
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours :
Objectifs généraux
- Consolider et développer les capacités de compréhension, d‟analyse et de synthèse des apprenants.
- Maîtriser les méthodes d‟approches du texte littéraire.
Objectifs spécifiques
Vu les spécificités de la littérature du XVIIe siècle, ce cours vise également à enrichir les connaissances
de l‟apprenant en matière de spécificités stylistiques, morphologiques et sémantiques du texte
classique.
De même, il est question de situer l‟œuvre dans son contexte socioculturel, politique, historique,
etc. Ainsi, on doit ancrer Les Caractères dans la Querelle des Anciens et des Modernes et
déterminer le positionnement de La Bruyère dans la Querelle suivant des axes comme : Les
Caractères entre tradition et innovation, Les Caractères et la cour de Louis XIV, etc.
Chaque explication de texte doit aboutir à l‟élaboration d‟un plan détaillé de commentaire composé.

3- Résumé
Fervent admirateur de Boileau et de Racine, La Bruyère applique dans Les Caractères ou les mœurs
de ce siècle la méthode de l‟imitation des anciens. L‟ouvrage se fait donc l‟écho de
l‟idéal esthétique classique : plaire et instruire. Il se fixe comme objectif ultime d‟inspirer au lecteur
« des sentiments nobles et courageux », autrement dit, d‟élever son goût. Le « bon goût » relève
selon La Bruyère du « bon sens », du naturel. Aussi « vrai » et « simple » sont-ils les maîtres mots
de l‟ouvrage.
Cependant, l‟adhésion aux principes esthétiques des anciens n‟empêche pas La Bruyère de
développer son propre style et de défendre ses convictions personnelles de fin observateurs de son
époque en matière d‟appréciation esthétique. A défaut de souscrire au concept de « progrès », cher
aux modernes, il reconnaît l‟évolution du goût, de la mode, du style, des mœurs, etc. et préconise
dès lors de situer l‟œuvre dans son époque pour mieux l‟apprécier.
L‟ensemble des explications de textes constitutives du cours tiendront à développer ces axes
majeurs pour mieux appréhender les principes fondateurs de l‟esthétique classique de façon
générale et l‟œuvre de La Bruyère en particulier.
Edition de référence : Stéphane Mallarmé, Poésies, édition de Bertrand Marchal, Paris, Gallimard,
Collection « Poésie », 1992.
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4- Plan du cours
1- Introduction
2- La Bruyère et l‟idéal classique
3- La Bruyère novateur ?
4- Synthèse

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
La Bruyère et son œuvre
- BERTRAND, Dominique, Présente Les Caractères de La Bruyère, Paris, Gallimard, 2002.
- SOLER, Patrice, Les Caractères de La Bruyère, Paris, P.U.F, 1994.
- RICHARD, Pierre, La Bruyère et ses Caractères, Paris, SFELT, 1946.
- JASINSKI, René, Deux accès à La Bruyère, Paris, Minard, 1971.
Littérature du XVIIe siècle : aspects généraux :
- BERTRAND, Dominique, La littérature française du XVIIe siècle, Paris, Dunod, 1997.
- Collectif, Manuel des études littéraires françaises, XVIIe siècle, Paris, Hachette, 1969.
- JASINSKI, René, À travers le XVIIe siècle, T.2, Paris, Nizet, 1981.

7- Liste des travaux dirigés
1- Introduction (1/3) : La Bruyère : vie et œuvre
2- Introduction (2/3) : La Querelle des Anciens et des Modernes
3- Explication du texte de la préface (extrait)
4- Explication de texte : Des ouvrages de l‟esprit, 15.
5- Explication de texte : Du mérite personnel, 10.
6- Explication de texte : Des femmes, 6, 7, 22.
7- Explication de texte : Des femmes, 6, 7, 22.
8- Explication de texte : Du cœur, 71.
9- Explication de texte : De la société et de la conversation, 75.
10- Explication de texte : De la mode, 12.
11- Explication de texte : Des jugements, 11.
12- Synthèse : Dissertation littéraire
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8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Notre approche pédagogique est participative. Nous tenons à impliquer les apprenants dans le
processus analytique de l‟œuvre en leur donnant la parole.
Nous tenons également à inciter les étudiants à rédiger des commentaires ou des dissertations
intégralement ou partiellement afin de mieux évaluer leur bonne maîtrise du français, leur acquis
méthodologique et leur compréhension de l‟œuvre.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du XIXe siècle (roman)
Enseignantes : Mmes Sinda JLIDI et Salma CHERIF
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Analyser les aspects particuliers de l‟écriture flaubertienne.
- Sensibiliser les étudiants à l‟attention que Flaubert porte au style, à l‟attention constante qu‟il porte
à la création d‟un rythme relevant en même temps du visuel et du narratif lié, à l‟agencement des
paragraphes, par exemple.
- Montrer aux étudiants que l‟impersonnalité dont Flaubert se targue a des limites et par là, les
matériaux de son roman sont empruntés non seulement à une recherche documentaire mais aussi à
des éléments autobiographiques.
- Et par là, attirer l‟attention des étudiants sur les figures rejetées de l‟époque contemporaine :
œuvres informes du romantisme sentimental, œuvres sans âme et sans art des réalistes.

3- Résumé
Madame Bovary, Flaubert l‟a entrepris « en haine du réalisme », sauf qu‟il n‟en déteste pas moins la
fausse idéalité. L‟entreprise est paradoxale certes, mais nous avons essayé de montrer que l‟auteur
de Madame Bovary s‟est colleté avec la réalité la plus plate pour réaliser, en effet, une œuvre de
style. Dans ce roman, Flaubert a effectivement renoncé aux grands développements lyriques, aux
phrases sonores, aux descriptions épiques, aux analyses morales, ce qui a tranché avec le
romantisme de sa jeunesse. Il a voulu ainsi modeler son œuvre à partir du réel. Mais, « il estime pardessus tout le style, et ensuite le vrai ».

4- Plan du cours
1- Introduction :
- Le contexte politique, économique et social de l‟époque.
- Les étapes de la publication l‟œuvre.
- La réception de l‟œuvre.
2- La question du genre : montrer, à partir d‟extraits choisis dans l‟œuvre, comment Flaubert, dans
Madame Bovary, évoque le romantisme pour mieux s‟en démarquer avec ironie.
3- Par là, sensibiliser les étudiants à « La marque Flaubert », son style. Le plus caractéristique est
l‟ironie, souvent féroce, avec laquelle il peint le petit monde d‟Yonville-l‟Abbaye : l‟ironie et son art
de la mise en scène comique.
4- Montrer, à partir d‟extraits choisis dans le roman, que l'impersonnalité, si elle est refoulement du
penchant lyrique de Flaubert, se pose d'abord comme rejet de la littérature probante à l'âge industriel.
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
- Bernard Fauconnier, Flaubert, Editions Gallimard, 2012.
- Gustave Merlet, « Le roman physiologique. Madame Bovary, par M. Gustave Flaubert »,Revue
européenne, 15 juin 1860 (p. 175-192 de l‟anthologie due à Didier Philippot).
- Jules de Gaultier, Le Bovarysme, suivi d‟une étude de Per Buvik, « Le principe bova~ryque »,
Presses de l‟Université Paris-Sorbonne, 2006.
- Michel Winock, Flaubert, Editions Galliard, 2013.

7- Liste des travaux dirigés
Dans le cadre de ce cours, nous avons invité les étudiants à s‟engager activement dans des travaux
dirigés autour des questions suivantes :
- L‟impersonnalité /ses limites dans Madame Bovary.
- L‟esthétique de Flaubert ou le jeu des confrontations dans Madame Bovary.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Les connaissances dispensées lors de la séance de cours et qui doivent être complétées par les
lectures indiquées dans la Bibliographie doivent trouver leur application dans les explications de
textes, les commentaires composés et les dissertations. Ainsi une complémentarité très étroite est
nécessaire entre le travail personnel de l‟étudiant et le travail collectif effectué en classe.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du XIXe siècle (poésie)

Enseignants : Asma TURKI et Anis NOUAÏRI.
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Le cours Littérature du XIXe siècle (poésie) est destiné à consolider et à développer les capacités de
compréhension, d‟analyse et de synthèse des apprenants à travers l‟étude d‟une œuvre poétique, en
l‟occurrence ici les Poésies de Stéphane Mallarmé. Pour ce faire, nous privilégierons deux formes
de travaux dirigés (TD) :
- l‟explication de texte traditionnelle (exercice devant généralement aboutir à la planification d‟un
commentaire composé),
- et la dissertation littéraire (exercice mené ponctuellement sous forme de synthèse).
Ces deux formes de TD doivent permettre aux apprenants de cerner au mieux les enjeux de la
poétique mallarméenne et les spécificités (thématiques, stylistiques, formelles, etc.) d‟un auteur qui,
en son temps, a œuvré à renouveler l‟inspiration et à moderniser les formes poétiques.

3- Résumé
Pourquoi avoir choisi l‟œuvre de Mallarmé au programme de ce cours de Littérature du XIXe
siècle ? Parce que Mallarmé est, pour reprendre les mots de Daniel Leuwers, un « personnage-clé de
la modernité poétique », parce qu‟il a, pour citer Yves Delègue, « inauguré l‟ère moderne », cette
ère que l‟on associe, en France, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à des figures telles que
Baudelaire ou encore Rimbaud. Le fait est que le projet poétique de Mallarmé ne prend son sens
que par rapport à ce qu‟était la poésie à la fin du XIXe siècle. Lorsque Victor Hugo meurt en 1885,
en même temps que le poète, on enterre un siècle de poésie : le vers est alors en « crise ».
S‟intéressant aussi bien aux premiers qu‟aux derniers poèmes de Mallarmé, ce cours a pour
vocation d‟étudier l‟évolution de la poésie mallarméenne qui à l‟instar de la poésie française, peutêtre, est allé de crise en crise espérant atteindre « L‟œuvre pure ».
Edition de référence : Stéphane Mallarmé, Poésies, édition de Bertrand Marchal, Paris, Gallimard,
Collection « Poésie », 1992.

4- Plan du cours
1- Introduction
2- L‟expérience du néant
3- De la crise au salut ?
4- Synthèse
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Ne sont cités ici que des livres disponibles à la Bibliothèque de la
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (suivis de leur cote) :
- Pierre Brunel, Les Poésies de Stéphane Mallarmé ou échec au néant, Paris, Éditions du
Temps, 1998. XD5566
- Garner Davies, Mallarmé et « la couche suffisante d’intelligibilité », Paris, José Corti, 1988.
XD1203
- Charles Mauron, Introduction à la psychanalyse de Mallarmé, Neuchâtel, La Baconnière, 1968.
XD2331
- Charles Mauron, Mallarmé, Paris, Seuil, 1964. Q105-67
- Guy Michaud, Mallarmé, L’Homme et l’œuvre, Paris, Hatier-Boivin, 1953. XD RES/(MIC)
- Jean-Paul Sartre, Mallarmé, La lucidité et sa face d’ombre, Paris, Gallimard, 1986. XD587
- André Stanguennec, Mallarmé et l’éthique de la poésie, Paris, Librairie philosophique, 1992.
XD2400
- Pierre-Olivier Walzer, Mallarmé, Paris, Seghers, 1973. XD725

7- Liste des travaux dirigés
1- Introduction (1/3) : Stéphane Mallarmé : vie et œuvre
2- Introduction (2/3) : Poétique de Mallarmé (1/2)
3- Introduction (3/3) : Poétique de Mallarmé (2/2)
4- L‟expérience du néant (1/4) : explication du texte « Apparition »
5- L‟expérience du néant (2/4) : explication du texte « Renouveau »
6- L‟expérience du néant (3/4) : explication du texte « Brise marine »
7- L‟expérience du néant (4/4) : Dissertation littéraire n°1
8- De la crise au salut ? (1/4) : explication du texte « Toast funèbre »
9- De la crise au salut ? (2/4) : explication du texte « Sainte »
10- De la crise au salut ? (3/4) : explication du texte « Salut »
11- De la crise au salut ? (4/4) : Dissertation littéraire n°2
12- Synthèse : Dissertation littéraire n°3

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Notre approche pédagogique se veut participative. Nous nous proposons d‟impliquer les
apprenants dans le processus analytique :
138

- pendant le cours : en favorisant notamment le débat parmi les apprenants.
- avant le cours : en proposant aux apprenants d‟analyser préalablement le texte à étudier.
- après le cours : en proposant aux apprenants de rédiger “à tête reposée” des commentaires et
dissertations à partir des travaux effectués pendant le cours.
Nota : l‟utilisation du vidéoprojecteur peut être utile notamment pour les études de textes où la
composante visuelle est sollicitée.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 23 - CIVILISATION 5
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Histoire littéraire et culturelle du XXe siècle

Enseignantes: Mmes Selma CHERIF et Senda JLIDI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Cet enseignement vise à :
- Présenter le XXème siècle dans ses deux aspects littéraire et artistique par le passage en revue des
différents mouvements littéraires et picturaux qui l‟ont marqué. Des ouvertures sur l‟histoire
politique et sociale, l‟histoire des mentalités sont également nécessaires pour inscrire l‟histoire
littéraire et artistique dans le contexte qui les a vu naître.
- Étudier des extraits d‟œuvres appartenant aux différents genres littéraires afin de les replacer dans
leur contexte de création. Le but est de montrer en quoi l‟auteur se fait l‟écho de son époque ou, au
contraire, s‟en démarque.

3- Résumé
Le XXème siècle étant trop complexe et varié pour être étudié dans son ensemble, les enseignantes
chargées de la matière ont choisi, pour les deux années universitaires 2017-2018 et 2018-2019,
d‟axer le cours plus précisément sur l‟immédiat après-guerre et les années cinquante.

4- Plan du cours
1- Chronologie commentée du XXème siècle : principaux jalons (politiques, artistiques, littéraires)
ayant marqué le siècle pour mettre en évidence l‟interaction entre l‟histoire, les arts et la littérature.
Le but est de montrer aux étudiants que les œuvres ne naissent pas ex nihilo mais sont la réponseréaction des auteurs et des artistes à l‟esprit d‟une époque.
2- Le roman au XXème siècle : continuités et ruptures.
3-Aspects du théâtre au XXème siècle.
4- Application du cours : étude d‟extraits de textes romanesques et dramatiques représentatifs des
différents aspects littéraires de l‟immédiat après-guerre et des années cinquante.

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final
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Régime mixte

6- Références bibliographiques
- Abirached Robert (dir.), Le Théâtre français du XXème siècle. Histoire, textes choisis, mises en
scène, Paris, Éditions L‟avant-scène théâtre, 2011.
- Becker Colette (dir.), Le Roman. Cours, documents, dissertations, Paris, Éditions Bréal, coll.
Grand Amphi Littérature, 2004.
- Ionesco Eugène, Notes et contre notes, Paris, Gallimard, Folio/Essais, 1991.
- Labesse Jean, Jean-Paul Sartre, « Les Mains sales », Paris, Éditions Ellipses, coll. Résonances,
1998.
- Lévi-Valensi Jacqueline, « La Peste » d’Albert Camus, Paris, Gallimard, coll. Foliothèque 8,
1991.
- Lévi-Valensi Jacqueline, Albert Camus ou la naissance d’un romancier, Gallimard, coll. Les
Cahiers de la NRF, 2006.
- Pingaud Bernard, « L’Étranger » d’Albert Camus, Paris, Gallimard, coll. Foliothèque 22, 1992.

7- Liste des travaux dirigés
1- L‟existentialisme et la doctrine de l‟engagement. Jean-Paul Sartre romancier, Les Chemins de la
liberté.
Extrait étudié : Jean-Paul Sartre, Le Sursis, Gallimard, coll. NRF, p. 9-10.
2- L‟absurde et la redéfinition d‟un nouvel humanisme : Albert Camus romancier, L’Étranger et La
Peste.
Extrait étudié : Albert Camus, L’Étranger, Folio, p. 11-14.
3- L‟absurde et la redéfinition d‟un nouvel humanisme : Albert Camus romancier, L’Étranger et La
Peste.
Extrait étudié : Albert Camus, La Peste, Folio, p. 11-14.
4- Le théâtre existentialiste : un théâtre de l‟action.
Extrait étudié : Jean-Paul Sartre, Les Mains sales, (V, 3).
5- Le théâtre de l‟absurde : un théâtre du non-sens.
Extrait étudié : Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve, (Acte I).

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
La durée de cet enseignement est de 2heures hebdomadaires réparties comme suit :
- 1h15 : explication de l‟extrait proposé
- 45 mn : réponse par les étudiants à une question se rapportant à l‟extrait et cernant la
problématique traitée dans l‟explication.
Ces exercices pratiques doivent préparer les étudiants à l‟épreuve semestrielle qui sanctionne cet
enseignement en les familiarisant avec la méthodologie propre à l‟exercice.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 24 - TRANSVERSALE 5
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Paralittérature Ŕ Le roman policier
Enseignantes : Mmes Sonia MHIRI et Rym BARDAOUI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Étudier les méthodes d‟analyse d‟une production paralittéraire : le roman policier, genre littéraire
peu connu des étudiants.
- Étudier la formation et l'essor du récit policier et en saisir les caractéristiques formelles.
- Étudier un roman policier inscrit au programme ; ses spécificités sont mises en évidence dans une
démarche qui alterne analyse théorique et exercices pratiques.

3- Résumé
On abordera le concept de paralittérature, notion utilisée pour décrire un ensemble hétérogène
d‟œuvres en marges par rapport au corpus «canonique». On se concentrera finalement sur l‟analyse
du roman policier, qui est abordé au premier semestre, dans le cadre de ce module de paralittérature.
Dans un premier volet, consacré à l‟historique et à l‟évolution du genre, seront explorées ses
origines en le rattachant au roman populaire. Le second volet analytique est consacré à l‟étude des
spécificités techniques du genre : notion d‟énigme, schéma narratif, personnages. Le troisième volet
est, quant à lui, consacré à l‟étude de l‟œuvre programmée : « Le Mystère de la chambre jaune » de
Gaston Leroux, dans une démarche qui alterne analyse théorique et exercices pratiques : Structure
de l‟œuvre, étude des personnages et des axes de lecture, seront abordées dans la première partie de
la séance, elle s‟achèvera par des explications d‟extraits choisis de l‟œuvre.

4- Plan du cours
1-Historique du roman policier
2- Définition du genre :
- l‟école moderne du roman policier français
- études de quelques textes représentatifs du genre
3- Étude de l‟œuvre au programme
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Francis Lacassin, Mythologie du roman policier, Christian Bourgeois, 1993.
- Francis Evrard, Lire le roman, Dunod, 1996.
- Marc Lits, Le roman policier, Liège, Éditions du Céfal, 1999.
- Daniel Fondanèche, Le Roman policier, Ellipses, 2000.
- Dictionnaire des littératures policières.

7- Liste des travaux dirigés
1- Introduction (deux séances) : Historique du roman policier : aux origines de la littérature
populaire
2- Définition et évolution du genre
3- L‟école moderne du roman policier français : Etude de textes représentatifs du genre
4- Présentation formelle du « mystère de la chambre jaune »
5- Étude de la structure de l‟œuvre : schéma narratif, étude des personnages, style de l‟auteur
6- Explications de textes

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Les Travaux Dirigés et les divers textes représentatifs des principales tendances du genre qui seront
analysés vont permettre à l‟étudiant de :
- se familiariser avec les caractéristiques du genre,
- comprendre de façon historique et sociologique, l‟émergence des « paralittératures » au 19ème et
20ème siècle,
- formuler des problématiques au sein de ces genres et établir des rapports avec la littérature
générale.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Traduction

Enseignants : Mme Besma KAMOUN et M. Mourad JOMAA
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
L‟objectif du cours de traduction est de développer chez les apprenants de 3ème année de licence
des mécanismes méthodologiques en traduction. La pratique de la traduction est à vrai dire conçue
comme une “entrée” permettant l‟ouverture sur différents domaines de réflexion ayant trait
notamment à la linguistique. Par le biais de la traduction vers le français d‟un texte de Gibran Khalil
Gibran (Les Esprits rebelles, )األرواح المتمردة, nous voulons proposer aux apprenants une réflexion sur
une approche contrastive de la langue, l‟objectif étant de développer et/ou de consolider en eux des
connaissances ayant trait à l‟analyse du discours, à la grammaire du texte ou encore à la stylistique.
Le traitement des unités lexicales et des relations sémantiques que ces unités entretiennent entre
elles, le traitement de la syntaxe de la phrase feront tout particulièrement l‟objet de notre attention.
Mais au-delà de ces considérations d‟ordre linguistique et formel, il conviendra certainement de
développer les capacités de lecture et d‟interprétation des apprenants. Le texte de Gibran se rattache
en effet à un contexte particulier, celui de l‟Empire Ottoman avant la Première Guerre mondiale,
contexte qui impose une lecture précises des différentes images et autres métaphores employées par
l‟auteur, le but étant, au final, d‟initier les apprenants non pas à la traduction mot à mot mais à la
traduction monde à monde selon l‟expression d‟Umberto Eco.

3- Résumé
Le cours de traduction à destination des apprenants de 3ème année de licence est structuré autour
des grandes difficultés qui existent dans la traduction de l‟arabe au français. Ces difficultés
concernent surtout :
- la traduction des phrases nominales : la langue arabe reposant davantage sur les phrases nominales
que sur les phrases verbales, les apprenants doivent apprendre à verbaliser ces séquences tout en
veillant à conserver le sens véhiculé par la phrase source ainsi que la poéticité originelle du trait.
- la traduction des images : la poésie arabe contemporaine, et a fortiori celle de Gibran Khalil
Gibran, est riche en métaphores, en personnifications, en métonymies et autres figures de l‟image. Il
conviendra d‟amener les apprenants à réfléchir sur les procédés divers et variés qu‟un traducteur
peut mettre en œuvre dans le transfert de ces images (comme le maintien des images, leur
transformation ou leur suppression pure et simple). Ce travail sur le transfert des images de l‟arabe
au français sera également prétexte à une réflexion sur ce que la traduction doit à l‟interculturel.
- la traduction des particularités inhérentes à la langue arabe : ces particularités concernent d‟abord
les temps verbaux. Plus précisément, il conviendra d‟initier les apprenants aux modes de traitement
des aspects verbaux propres à la conjugaison arabe. Ces particularités concernent également la
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gestion des répétitions qui sont permises par la langue arabe mais pas toujours par la langue
française. Les apprenants devront ainsi utiliser des métarègles de répétition (anaphores,
pronominalisations, substitutions lexicales et surtout la définitivisation), le cours de traduction étant
ainsi conçu comme une ouverture sur la grammaire textuelle.

4- Plan du cours
1- Présentation du contexte historique
2- Présentation de l‟auteur et de l‟œuvre
3- Traduction d‟extraits de األرواح المتمردة

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
Cette bibliographie n‟est pas exhaustive. Seuls quelques ouvrages de référence sont mentionnés.
Une webograhie est également proposées pour permettre aux apprenants d‟avoir accès, à moindre
coût, à des dictionnaires de traduction arabe-français en ligne (cela peut également initier les
apprenants à la traduction automatique).
- BRAHIM Ahmed, (1992), Linguistique contrastive et fautes de français, Publications de la faculté
de lettres de la Manouba.
- BRAHIM Ahmed, (1998), Syntaxe plurielle de la phrase complexe, Publications de la Faculté de
Lettres de la Manouba.
- GREVISSE Maurice, (1993), Le Bon Usage, 13ème édition.
- GUIDERE Mathieu, (2005), Manuel de traduction (français/arabe ; arabe/français), Ellipse.
- RIEGEL Martin et al., (1994), Grammaire méthodique du français, P.U.F.
http://dictionnaire.reverso.net/arabe-francais/
http://www.lexicool.com/dictionnaire-traduction-arabe.asp

7- Liste des travaux dirigés
1- Nous proposerons aux étudiants de travailler sur un ensemble de textes extraits de l‟œuvres (huit
au total pour ce premier semestre). Le choix des textes à traduire de l‟état d‟avancement du cours et
des progrès des étudiants.
2- Les séances de Travaux Dirigés qui seront consacrés à la traduction effective de l‟œuvre Gibran
Khalil Gubran seront ponctuées de réflexion devant introduire les étudiants à la traductologie.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Les séances de TD sont conçues en deux temps dans le but d‟ouvrir le cours de traduction à la
traductologie :
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- dans un premier temps, nous insisterons sur la traduction “effective” des textes. Il s‟agira
d‟amener les apprenants à traduire les textes retenus, à comparer leurs traductions et à sélectionner
celle qui leur semble la plus “proche” du texte de départ.
- dans un second temps, on proposera aux apprenants de comparer la traduction retenue à la
traduction officielle du texte source. Cette phase de travail a surtout pour but d‟amener les
apprenants à mener une réflexion sur les possibles de la traduction, le but étant de développer en
eux des connaissances relatives à la théorie de la traduction.
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Semestre
6
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 26 - LANGUE 6
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Syntaxe

Enseignante : Mme Raja GMIR
Département de français

1. Eléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Rappeler les différents types de relations interpropositionnelles en français moderne.
- Proposer une étude approfondie des mécanismes de la subordination.
- Travailler sur des grammaires de référence.
- Observer la diversité des définitions et des descriptions grammaticales.
- Réfléchir sur les problèmes que posent certaines notions, sur la validité de certains critères
définitoires ou classificatoires.
- Entraîner au raisonnement : fournir les outils qui permettent l‟analyse des constructions et les
moyens de les distinguer d‟un point de vue sémantique.

3- Résumé
Ce cours vise à rappeler à l‟apprenant les règles qui régissent les relations entre les différents termes
d‟une proposition au sein d‟une phrase simple et celles entre les différentes propositions d‟une
phrase complexe. Il l‟invite à réfléchir sur les différents problèmes liés à certaines notions en se
basant sur les grammaires de référence.

4- Plan du cours
1- Phrase simple, phrase complexe.
2- Les relations de juxtaposition et de coordination : propriétés générales, propriétés des mots
coordonnants.
3- La relation de subordination : propriétés générales, propriétés des subordonnants, typologie des
subordonnées ; subordination paratactique (ou implicite).
4- La relation de corrélation : propriétés générales, propriétés des termes corrélatifs.
5- La relation d‟insertion : incises, incidentes, enchâssement direct par citation.

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final
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Régime mixte

6- Références bibliographiques
- Arrivé Michel, Gadet Françoise, Galmiche Michel (1986) : La grammaire d’aujourd’hui. Guide
alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion
- Charaudeau Patrick (1992) : Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette
- Delaveau, A. (2001) : Syntaxe. La phrase et la subordination, Paris, A. Colin
- Denis, Delphine et Anne, Sancier-Château (1994) : Grammaire du français, Livre de Poche
- Garagnon, A.-M., CALAS, F. (2002) : La phrase complexe. De l’analyse logique à l’analyse
structurale, Paris, Hachette Supérieur.
- Grevisse, M. (1993) : Le bon usage, Paris, Duculot, 13ème éd.
- Le Goffic, P. (1993) : Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette
- Leeman, D. (2002) : La phrase complexe, Paris, Duculot
- Muller, C. (1996) : La subordination en français, Paris, A. Colin
- Petiot, G. (2000) : Grammaire et linguistique, Paris, A. Colin.
- Riegel, M., Pellat, J-C., Rioul, R. (1994) : Grammaire méthodique de français, Paris, PUF.
- Sahnoun Mokhtar et Benaïssa Zinelabidine (2010) : Repères Langue française Activités de
langue pour communiquer en français à l’université, Tome I, Tunis, CPU.
- Wilmet Marc (2010, 5ème édition) : Grammaire critique du français, Paris, De Boeck Duculot

7- Liste des travaux dirigés
1- Observer et analyser les différents types de relations qu‟entretiennent les termes dans une phrase
simple.
2- Observer et analyser les différents types de relations qu‟entretiennent les différentes propositions
au sein d‟une phrase complexe : coordination, juxtaposition, subordination.
3- Réfléchir sur les définitions de certaines notions proposées par certaines grammaires en recourant
aux grammaires de référence.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- Alterner cours et exercices.
- Entraîner au raisonnement en fournissant les outils qui permettent l‟analyse des constructions et
les moyens de les distinguer d‟un point de vue sémantique.
- Amener l‟apprenant à présenter une étude syntaxique de façon synthétique et organisée.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Sémantique (pragmatique)

Enseignantes: Mmes Leila HOSNI et Faten SOMAI BAYA
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Identifier les différents types d‟actes de langage
- Préciser le sens posé (explicite) et le sens inféré (implicite)
- Maîtriser les concepts relatifs à la « pragmatique ».

3- Résumé
Il s‟agit, dans ce cours, d‟initier les étudiants à l‟analyse pragmatique des énoncés. Pour ce faire, ils
doivent maîtriser certains concepts et appliquer certaines théories.

4- Plan du cours (Les actes de langage)
1- La théorie de J-L. Austin
2- La théorie de J-R. Searle
3- La théorie de H-P. Grice
4- La théorie d‟O. Ducrot

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Galisson Robert (1970) : « Analyse sémique, actualisation sémique et approche du sens en
méthodologie » ; Langue française, Volume 8, N° 8.
- Hebert L. (2001), Introduction à la sémantique des textes. Paris, Champion.
- Ducrot O. (1997) : Dire et ne pas dire, principes de sémantique linguistique, Collection Savoir,
Paris maison Mame.
- Eluerd Roland (1985) : La pragmatique linguistique, Paris, Nathan.
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- Kerbrat-Orecchioni Catherine (1986) : L’implicite, Paris, Armand Colin.
- Leon Pierre, Bhatt Parth (2005) Structure du français moderne: introduction à l'analyse
linguistique, 3e édition, Toronto, Ontario, Canadian Scholar‟s Press Inc.
- Martin Robert (1976) : Inférence, antonymie et paraphrase, éléments pour une théorie
sémantique, Paris, Librairie C. Klincksieck.
(1983) : Pour une logique du sens, Paris, PUF.
(2001) : Sémantique et automate, Paris, Presses Universitaires de France.
- Picoche Jacqueline (1977) : Précis d lexicologie française, Paris, Nathan.
(1993) : Didactique du vocabulaire français, Paris, Nathan.
- Pottier Bernard (1992) : Sémantique générale, Paris, PUF.
- Rastier François (1987 (1996)). Sémantique interprétative, Paris, PUF.

7- Liste des travaux dirigés (types d’activités)
1- Identifier les différents types d‟actes de langage et préciser leur valeur en contexte.
2- Préciser le sens posé (explicite) et le sens inféré (implicite)
3- Identifier les contenus sous-entendus dans, notamment, dans des séquences dialoguées.
4- Préciser la présence ou l‟absence des maximes conversationnelles dans des discours variés.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- Alterner théorie et analyse.
- Exercer l‟étudiant à répondre de manière précise, structurée, logique et pertinente.
- Les exercices doivent préparer l‟étudiant à l‟examen.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Stylistique

Enseignantes : Mmes Wided ABDESMAD, Besma KAMOUN-NOUAÏRI et Faten SOMAI BAYA
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Ce cours est destiné aux étudiants de la 3ème année de la licence fondamentale. L‟objectif est de les
initier à l‟analyse d‟un texte littéraire d‟un point de vue stylistique.

3- Résumé
Nous exploiterons les outils de nature linguistique, sémantique et stylistique qui justifient les
mécanismes stylistiques afin d‟apprendre comment ces derniers participent à la production d‟un
effet de sens particulier en rapport avec le thème développé dans le texte. C‟est pourquoi nous
commençons par démontrer aux étudiants l‟importance du point de vue du narrateur dans le choix
d‟une figure plutôt qu‟une autre. Le travail sur le discours a pour objectif d‟amener l‟étudiant à
identifier les différentes manifestations linguistiques du narrateur dans le texte afin de mieux
comprendre le fonctionnement des figures et leurs usages.

4- Plan du cours
1- Théâtralité et style : Les Bonnes de Jean Genet
2- Le style dans le roman épistolaire

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Groupe Mu, Rhétorique générale, Paris, Seuil, 1982.
- Pierre Fontanier, Les Figures du discours, Paris, Flammarion, 1977.
- Georges Molinié et Pierre Cahné, Qu’est-ce que le style ?, Paris, PUF, 1994.
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7- Liste des travaux dirigés
1- Théâtralité et style : Les Bonnes de Jean Genet.
2- Le style dans le roman épistolaire : la lettre
3- Le style dans le roman épistolaire : la narration
4- Le style dans le roman épistolaire : les mécanismes de l‟énonciation
5- Le style dans le roman épistolaire : la subjectivité

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
L‟objectif étant d‟initier les étudiants à la rédaction de commentaires stylistiques, on insistera plus
en détail, lors des travaux dirigés, sur des points de méthodologie : il s‟agira de solliciter les
étudiants pour les amener dans un premier temps à dégager et à relever les procédés d‟écriture, dans
un second temps à les classer en vue de mettre en évidence la problématique et le axes sur lesquels
se développera le commentaire stylistique.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 27 - LITTÉRATURE 6
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du XVIIIe siècle

Enseignantes : Asma GUEZMIR et Inesse BEN ZAYED
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Consolider et développer les capacités de compréhension, d‟analyse et de synthèse des apprenants.
- Maîtriser les méthodes d‟approches du texte littéraire.
Les explications de texte doivent aboutir à l‟élaboration d‟un plan détaillé de commentaire composé.

3- Résumé
1. 1. Avec Les Liaisons dangereuses, Laclos démontre les infinies possibilités du roman épistolaire
polyphonique. La multiplicité des « je» implique la diversité des styles, des points de vue et des
formes de prises sur les événements. 2. Cependant, contrairement aux personnages de La Nouvelle
Héloïse, les correspondants ne font pas toujours de leur missive l‟expression lyrique de la
confidence. 3. Laclos détourne les principes fondateurs du genre et l‟exploite dans un registre
libertin. Les Liaisons dangereuses met en places des « roués » froids et manipulateurs qui font de la
lettre un enjeu majeur. Celle-ci est information, récit mais aussi événement à part entière. Une lettre
agit sur l‟autre/les autres. C‟est un objet qu‟on guette, qu‟on cache, qu‟on divulgue ou falsifie, etc.
4. Les Liaisons dangereuses est également un roman sur la passion amoureuse, minutieusement
décortiquée tout comme la psychologie humaine. 5. Pourtant, ce roman irrévérencieux offre un
dénouement pour le moins énigmatique quant à sa portée morale. 6. Enfin, s‟il serait infondé
d‟affirmer qu‟il s‟agit d‟un roman « féministe », il est intéressant d‟approfondir le portrait complexe
et énigmatique de la Marquise de Merteuil à la lumières de l‟ensemble des destinées féminines du
roman : une rebelle égoïste et prétentieuse, certes, mais dont la figure ne demeure pas moins
l‟expression d‟un désir de liberté et de prise de position contre une morale sociale aussi hypocrite
que misogyne.

4- Plan du cours
1- Introduction
2- La lettre et l‟intime
3- La lettre et le récit
4- Laclos et le libertinage
5- Synthèse
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
Laclos et Les Liaisons dangereuses :
- Christine Belcikowski, Poétique des Liaisons dangereuses, Paris, Corti, 1972.
- Michel Delon, P.-A. Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, Paris : PUF, 1990, 1992.
- Jean-Luc Seylaz, "Les Liaisons Dangereuses" et la création romanesque chez Laclos,
Genève/Paris, Droz/Minard, 1965.
- Laurent Versini, Le Roman le plus intelligent : Les Liaisons dangereuses de Laclos, Paris,
Champion, 1998.
Littérature du XVIIIe siècle/Roman épistolaire :
- Collectif, Littérature française, T. 6, De l’Encyclopédie aux méditations, Arthaud, Paris, 1976.
- Collectif, La lettre et l‟intime, l‟expression du for intérieur dans les correspondances privées (1718e siècle), Academia Bruylant, Louvain-la-neuve, 2007.
- Henri Coulet, Le roman Le roman jusqu‟à la Révolution, 2 tomes,
- Michel Delon, Le savoir-vivre libertin, Hachette littérature, Paris, 2000.
- Jean Goldzink, Histoire de la littérature française, VXIIIe siècle, Bordas, Paris,
- Jean Renaud, Littérature française du XVIIIe siècle, Armand Colin, Paris, 1994.
- Laurent Versini, Le roman épistolaire.

7- Liste des travaux dirigés
1- Introduction (1/3) : Le roman au XVIIIe siècle/Le roman épistolaire
2- Introduction (2/3) : Laclos et Les Liaisons dangereuses
3- explication de texte : Avertissement de l‟éditeur
4- Explication de texte : Lettre 1
5- Explication de texte : Lettre 3
6- Explication de texte : Lettre 26
7- Explication de texte : Lettre 81
8- Explication de texte : Lettre 92
9- Explication de texte : Lettre 100
10- Explication de texte : Lettre 161
11- Explication de texte : Lettre 173
12- Synthèse /Réflexion sur le dénouement du roman

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Notre approche pédagogique est participative. Nous tenons à impliquer les apprenants dans le
processus analytique de l‟œuvre en leur donnant la parole.
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Nous tenons également à inciter les étudiants à rédiger des commentaires ou des dissertations
intégralement ou partiellement afin de mieux évaluer leur bonne maîtrise du français, leur acquis
méthodologique et leur compréhension de l‟œuvre.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature du XXe siècle (théâtre)
Enseignants : Mme Wafa ABID, M. Walid EZZINE et Mme Salma CHERIF
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
- Ce cours se veut d‟abord une réflexion sur un moment d‟histoire littéraire dans lequel interfèrent
une œuvre (Les Bonnes de Genet), un écrivain, un contexte.
- Initier les étudiants à l'importance du champ littéraire dans la formation de l'imaginaire dans
l‟œuvre.
- Reconnaître le traitement d‟un thème dans le texte théâtral.
- Montrer aux étudiants que Genet a mille fois plus de points communs avec les hussards et leurs
aînés d‟extrême droite qu‟avec les penseurs de la gauche des années cinquante.
- Leur montrer, par là même, que Genet refuse de se laisser fixer par un discours.
- Aider les étudiants à parfaire leurs textes écrits en travaillant avec eux les procédés de la
dissertation littéraire et du commentaire composé.

3- Résumé
Dans les pièces écrites pendant ou après la deuxième guerre mondiale, Genet transpose les valeurs
du fascisme et du nazisme dans un monde de crime. La vision du monde de Genet, ontique et
agonistique peut donc être rapprochée de celle que le fascisme développe lui-même. Il n‟en reste
pas moins que l‟imaginaire de Genet, dans Les Bonnes, se nourrit aux richesses d‟une époque
mythique et esthétisée. La construction de la pièce et les stratégies par lesquelles elle s‟impose sont,
en effet, inséparables de ce processus d‟écriture. Les Bonnes est une pièce où le portrait du criminel
et l‟idée de délicatesse provoquent des télescopages d‟où surgit le sublime indissociablement
poétique et criminel.

4- Plan du cours
1- Présentation de l‟œuvre :
- Une présentation biographique qui constitue une modalité d‟accès à l‟oeuvre et entretient par là
des relations complexes avec les mythes que Genet a construits ou a laissé construire dans l‟œuvre.
Car nombreux sont ceux qui considèrent l‟enfance de Genet comme un prélude à la subversion.
- Composition ou structure de l'œuvre, thèmes, procédés d'écriture.
2- Le cours et les choix des extraits à étudier s'organisent autour des éléments thématiques
suivants : dans le cas des Bonnes, il s‟agit deux mythes connexes :
- Le mythe du paria proscrit par la société
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- Le mythe du rebelle engagé contre l‟ordre établi
Notions d'analyse littéraire :
- La notions du mythe chez Genet; Rapports entre le réel, le langage et l'imaginaire : les mythes de
Genet dans Les Bonnes prennent discrètement position.
- La subordination de l‟éthique à l‟esthétique
- La notion du beau : le beau s‟attache aux personnages et aux actions dirigées par le mal.

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Seuls quelques ouvrages consacrés à l‟auteur et à l‟œuvre étudiés
sont mentionnés. La plupart de ces livres est disponible dans le catalogue de la Bibliothèque de la
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (la cote est alors mentionnée en caractère gras).
- Hajer Ben Youssef, Sémiologie du rituel dans le théâtre de Jean Genet, thèse de doctorat en
Lettres françaises, 1986. T 3447
- Anna Boschetti, Sartre et « Les Temps modernes ». Une entreprise intellectuelle, Editions de
Minuit, coll. Le sens commun, 1985.
- Frieda Ekotto, L’Écriture carcérale et le discours juridique chez Jean Genet, Paris, L‟Harmattan,
2001. XD 5483
- Marie-Claude Hubert, L’Esthétique de Jean Genet, Paris, SEDES, 1996. WA 1872
- Didier Eribon, Une morale du minoritaire. Variations sur le thème de J. Genet, Fayard, 2001.
- Hédi Khélil, Figures de l’altérité dans le théâtre de Jean Genet : Lecture des Nègres et des
Paravents, Paris, L‟Harmattan, 2002. XD 5608
- Hédi Khélil, De l’extranéité à l’altérité : Figures de l’écriture dans l’œuvre de Jean Genet,
Louvain, Academia-Bruylant, 2003. XD 6244
- Hédi Khélil, Jean Genet : Arabes, Noirs et Palestiniens dans son œuvre, Paris, L‟Harmattan,
2005. XD 6825
- Daniel Lance, Jean Genet ou La Quête de l’ange, Paris, L‟Harmattan, 2003. XD 6030
- Arnaud Malgorn, Jean Genet, Qui êtes-vous ?, Lyon, La Manufacture, 1996. XD 6916
- Nicolae Tafta, Jean Genet. Une plurilecture, Editions Hesse, 2000.
- Edmund White, Jean Genet, Paris, Gallimard, 1993. XD 5622
- Georges Bataille, La littérature et le mal, Gallimard, 1957.
Corpus : Jean Genet, Théâtre complet, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2002.
Q127(109) (Section Histoire-Géo)

7- Liste des travaux dirigés
Dans le cadre de ce cours, nous voulons inviter les étudiants à s‟engager activement dans des
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travaux autour des questions suivantes:
1- L‟écho d‟une parole dépolitisée dans Les Bonnes de Genet : la difficulté touche ici aux relations
entre Histoire et textes littéraires car il arrive que l‟historien puise dans les récits, les pièces de
théâtre, qu‟il transforme alors en sources.
2- Les Bonnes, ou comment heurter la bourgeoisie.
3- La beauté du crime chez Genet, son caractère sublime dans Les Bonnes.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Les connaissances dispensées lors de la séance de cours et qui doivent être complétées par les
lectures indiquées dans la Bibliographie doivent trouver leur application dans les explications de
texte, les commentaires composés et les dissertations. Ainsi une complémentarité très étroite est
nécessaire entre le travail personnel de l‟étudiant et le travail collectif effectué en classe
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Littérature des XXe et XXIe siècles (poésie)

Enseignants : Mme Asma TURKI et M. Anis NOUAÏRI.
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Le cours Littérature des XXe et XXIe siècles (poésie) est destiné à consolider et à développer les
capacités de compréhension, d‟analyse et de synthèse des apprenants à travers l‟étude d‟une œuvre
poétique, en l‟occurrence ici Je suis un crabe ponctuel de Jacques Roubaud. Pour ce faire, nous
privilégierons deux formes de travaux dirigés (TD) :
- l‟explication de texte traditionnelle (exercice devant généralement aboutir à la planification d‟un
commentaire composé),
- et la dissertation littéraire (exercice mené ponctuellement sous forme de synthèse).
Ces deux formes de TD doivent permettre aux apprenants de cerner au mieux les enjeux de la
poétique de Roubaud et les spécificités de la poésie contemporaine.

3- Résumé
Pourquoi avoir choisi l‟œuvre de Jacques Roubaud pour le programme de Littérature des XXe et
XXIe siècles ? Parce que Je suis un crabe ponctuel, l‟Anthologie personnelle de Roubaud regroupe
des extraits de recueils que l‟auteur a publiés entre 1967 et 2014. Cette œuvre est donc tout à fait
représentative 1) des mutations profondes que subit la parole poétique contemporaine, 2) de ce
lyrisme moderne qui est au centre des recherches poétiques de Roubaud et de tant d‟autres poètes
contemporains (il faut penser ici à Lorand Gaspar ou encore à Kenneth White pour ne citer qu‟eux).
L‟objectif de Jacques Roubaud qui est poète et mathématicien est simple mais ambitieux :
« atteindre à la connaissance du monde » (Jacques Roubaud, Mathématique, Paris, Seuil, 1997, p.
111) et cette entreprise prend forme tout au long des huit recueils qui composent son Anthologie
personnelle. Pour la mener à bien, le poète interroge souvent l‟espace et le temps en tant que
concepts poétiques mais aussi et surtout en tant que continuum servant à la représentation
mathématique du monde, le but affiché étant de présenter ce dernier comme une somme de
potentialités que la poésie, en sa qualité d‟acte universel, est à même d‟incarner.
Edition de référence : Jacques Roubaud, Je suis un crabe ponctuel, Anthologie personnelle, 19672014, édition de Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, Collection « Poésie », 1992.

4- Plan du cours
1- Introduction
2- Le poète et le monde
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3- Vers la poésie universelle ?
4- Synthèse

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


30%

70%

6- Références bibliographiques
Cette bibliographie est sélective. Ne sont cités ici que des livres disponibles à la Bibliothèque de la
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis ainsi que quelques livres disponibles sur le net
en lecture libre (intégrale ou partielle) :
- Véronique MONTÉMONT, Jacques Roubaud, L’Amour du nombre, Paris, Presses Universitaires
du Septentrion, 2004. Disponible en lecture partielle en cliquant ici.
- Christophe Reig, Mimer, miner, rimer: le cycle romanesque de Jacques Roubaud : la belle
Hortense, l’enlevement d’Hortense et l’exil d’Hortense, Amsterdam, Rodopi, 2006. Disponible en
lecture partielle en cliquant ici.
- Deborah Hess, Palimpsestes dans la poésie: Roubaud, du Bouchet, etc., Paris, L‟Harmattan, 2011.
Disponible en lecture partielle en cliquant ici.
Nous renvoyons également à des conférences et à des interviews de Jacques Roubaud sur Youtube :
- Interview de Jacques Roubaud par Stéphane DUGOWSON. Cliquez ici.
- Bavardage avec et lecture de Jacques Roubaud (Oulipo) à Budapest. Cliquez ici.
- Entretien avec Jacques Roubaud pour Peut-être ou la nuit de dimanche. Cliquez ici.

7- Liste des travaux dirigés
1- Introduction (1/3) : Jacques Roubaud : vie et œuvre
2- Introduction (2/3) : Poétique de Roubaud (1/2)
3- Introduction (3/3) : Poétique de Mallarmé (2/2)
4- Le poète et le monde (1/4) : explication d‟un texte de Signe d’appartenance
5- Le poète et le monde (2/4) : explication d‟un texte de Mono no aware
6- Le poète et le monde (3/4) : explication d‟un texte d‟Autobiographie chapitre dix
7- Le poète et le monde (4/4) : Dissertation littéraire n°1
8- Vers la poésie universelle ? (1/4) : explication d‟un texte de La Pluralité des mondes de Lewis
9- Vers la poésie universelle ? (2/4) : explication d‟un texte de La Forme d’une ville change plus
vite, hélas, que le cœur des humains
10- Vers la poésie universelle ? (3/4) : explication d‟un texte de Octogone
11- Vers la poésie universelle ? (4/4) : Dissertation littéraire n°2
12- Synthèse : Dissertation littéraire n°3
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8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Notre approche pédagogique se veut participative. Nous nous proposons d‟impliquer les apprenants
dans le processus analytique :
- pendant le cours : en favorisant notamment le débat parmi les apprenants.
- avant le cours : en proposant aux apprenants d‟analyser préalablement le texte à étudier.
- après le cours : en proposant aux apprenants de rédiger “à tête reposée” des commentaires et
dissertations à partir des travaux effectués pendant le cours.
Nota : l‟utilisation du vidéoprojecteur peut être utile notamment pour les études de textes où la
composante visuelle est sollicitée.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 28 - CIVILISATION 6
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Question de civilisation : étude d’un essai de civilisation (XXe siècle)

Enseignantes: Mmes Selma CHERIF et Senda JLIDI
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Cet enseignement consiste dans l‟étude d‟un essai du XXème siècle. L‟objectif est d‟étayer, par le
commentaire d‟une œuvre spécifique, les connaissances acquises lors du premier semestre en
histoire littéraire et culturelle.
L‟essai choisi est L’Ère du soupçon de Nathalie Sarraute.

3- Résumé
Le Nouveau roman constitue une évolution majeure - sinon une révolution - du genre romanesque
au XXème siècle. L’Ère du soupçon, dans les quatre essais qui le constituent, définit un roman qui
rejette les catégories du « vieux roman » et les procédés d‟écriture hérités pour en proposer d‟autres
qui, selon l‟auteur, conviennent mieux aux attentes et aux exigences du lecteur moderne.

4- Plan du cours
1- Introduction au Nouveau roman.
2- Commentaire du premier essai : « De Dostoïevski à Kafka ».
3- Commentaire du second essai : « L‟ère du soupçon ».
4- Commentaire du troisième essai : « Conversation et sous-conversation ».
5- Commentaire du quatrième essai : « Ce que voient les oiseaux ».

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
- Ricardou Jean, Problèmes du nouveau roman, Paris, Éditions du Seuil, 1967.
- Ricardou Jean, Nouveaux problèmes du roman, Paris, Éditions du Seuil, 1978.
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- Robbe-Grillet Alain, Pour un nouveau roman, Paris, Éditions de Minuit, 1967, 2013.

7- Liste des travaux dirigés
1- Extrait 1 de « De Dostoïevski à Kafka », L’Ère du soupçon, Idées/Gallimard, p.16-18.
2- Extrait 2 de « De Dostoïevski à Kafka », ibid., p.37-39.
3- Extrait 1 de « L‟ère du soupçon », ibid., p.72-74.
4- Extrait 1 de « L‟ère du soupçon », ibid., p.83-86.
5- Extrait 1 de « Conversation et sous-conversation », ibid., p.102-104.
6- Extrait 2 de « Conversation et sous-conversation », ibid., p.142-146.
7- Extrait 1 de « Ce que voient les oiseaux », ibid., p.157-159.
8- Extrait 2 de « Ce que voient les oiseaux », ibid., p.162-163.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
La durée de cet enseignement est de 2heures hebdomadaires réparties comme suit :
* 1h15 : explication de l‟extrait proposé,
* 45 mn : réponse par les étudiants à une question se rapportant à l‟extrait et cernant la
problématique traitée dans l‟explication.
Ces exercices pratiques doivent préparer les étudiants à l‟épreuve semestrielle qui sanctionne cet
enseignement en les familiarisant avec la méthodologie propre à l‟exercice.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 29 - TRANSVERSALE 6
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Paralittérature Ŕ La bande dessinée
Enseignantes : Mmes Rym HAMZA et Sonia MHIRI.
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours
30 mn

TD
1h

TP

Autres

2- Objectifs du cours
Objectifs généraux :
1) Faire travailler les étudiants sur la bande dessinée, genre spécifique à dominante littéraire et
culturelle, riche en références de toutes sortes et qui privilégie l‟éveil culturel de manière assez
ludique (références historiques, géographiques, cinématographiques, humour, parodie, société,
civilisation...).
2) Apprendre à lire une histoire racontée par des images, à considérer la planche comme une unité
narrative : à comprendre les signes textuels et iconiques autonomes, lisibles séparément, certes,
mais surtout en relation les uns avec les autres et permettant de raconter une histoire.
3) Connaître les codes et les signes conventionnels au service de la narration, découvrir le lexique
de la bande dessinée (la planche, la vignette, le cadre et le cadrage, les lignes de composition, la
bulle, le récitatif, l‟onomatopée, l‟ellipse).
4) Savoir lire l‟image en tenant compte de la mise en page, de la couleur, du format, du plan mais
aussi de la perspective et du mouvement.
5) Connaître les graphismes.
Objectifs spécifiques :
1) Lire et comprendre l‟album de Lucky Luke, Calamity Jane de Morris et Goscinny.
2) S‟initier à l‟écriture d‟un scénario de bande dessinée.
3) Faire une adaptation littéraire : transformer une BD en récit littéraire.

3- Résumé
La bande dessinée d‟aventures abordée pendant le 2ème semestre est illustrée par l‟album de Lucky
Luke. Calamity Jane de Morris et Goscinny.
Cet album sera étudié en tant qu‟histoire cohérente, racontée par un dessin narratif grâce aux
vignettes et aux bulles. Les codes de la BD seront mis en lumière ainsi que les signes
conventionnels ; on focalisera également sur le lexique spécifique.
L‟album sera découpé en séquences correspondant aux étapes de l‟aventure en progression.
Chacune de ces séquences sera lue et expliquée en classe. Les parties non expliquées feront l‟objet
d‟une lecture personnelle hors de la classe.
À la fin de chaque séance d‟explication, des exercices seront proposés. On pourra, par exemple,
supprimer les textes de toutes les bulles d'une planche pour les faire réécrire par les étudiants. Il est
possible, également, de faire une adaptation littéraire de la BD : on pourra la transformer en récit
littéraire, ce qui impliquera des choix narratifs.
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4- Plan du cours
1- Historique de la bande dessinée. Les différents genres et les adaptations.
2- Lecture de l‟image, importance de la mise en page, de la couleur, du format mais aussi de la
perspective et du mouvement.
- Apprentissage des codes et des signes conventionnels au service de la narration, découverte du
lexique de la bande dessinée, des plans et angles de vue.
3- Études de quelques séquences de l‟album Lucky Luke. Calamity Jane qui correspondent aux
étapes de l‟aventure en progression. Compréhension de l‟intrigue, mise en lumière les codes de la
BD, les signes conventionnels, du lexique spécifique.

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :
Contrôle continu
Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
Ouvrages généraux sur la bande dessinée :
Bernard Duc, L’Art de la BD (t.1) : du scénario à la réalisation, Grenoble, Glénat, 1981.
Will Eissner, Les Clés de la Bande Dessinée. 1-L’art séquentiel, Paris, Delcourt, 2009
Les Clés de la Bande Dessinée. 2-La narration, Paris, Delcourt, 2010.
Les Clés de la Bande Dessinée.3-Les Personnages, Paris, Delcourt, 2011.
Henri Filippini, Dictionnaire de la bande dessinée, Paris, Bordas, 2005.
Scott McCloud, L’Art invisible, Paris, Delcourt, 2007.
Benoît Peeters, Lire la Bande dessinée, Paris, Flammarion, collection « Champs art », 2003.
- Actes de colloque :
Bande dessinée, Récit et Modernité, actes du Colloque de Cerisy, sous la direction de Thierry
Groensteen, Paris, Futuropolis (Centre National de la Bande Dessinée et de l'Image), 1988.
- Articles :
Roland Barthes : « Rhétorique de l‟image », dans Communication n°4, Paris, Seuil, 1964, pp.40-51.
Luc Boltanski, « La constitution du champ de la bande dessiné », dans les Actes de la recherche en
sciences sociales. vol. 1, n° 1, Méthode scientifique et hiérarchie sociale des objets, année 1975, pp.
37-59.
Ouvrages spécifiques, numéros spéciaux :
Calamity Jane, Lettres à sa fille, Paris, Rivages poche, 2014.
Les personnages de Lucky Luke et la véritable histoire de la conquête de l’Ouest, Historia, Paris,
Sophia publications, 2013.
L’Histoire secrète de Lucky Luke, numéro spécial du magazine Lire, hors-série n°22, Paris, Groupe
Altice Média, 2016.

7- Liste des travaux dirigés
1- Introduction (deux séances)
- Historique de la bande dessinée : évolution du genre (diversification, les différentes techniques, les
destinataires…). Écoles : U.S.A, France, Belgique, Grande Bretagne, Canada, Japon, Tunisie.
Genres de la bande dessinée. Montrer différents genres de bandes dessinées afin de les faire
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découvrir aux étudiants :
- humoristique (Astérix, Titeuf, Les Profs, Lucky Luke…) : le trait, le dessin ;
- réaliste : historique, d‟aventures, biographique (Hannibal, Napoléon, la série Murena, Les sept
vies de l’Épervier, Blake et Mortimer, Mandrake le magicien, Une vie à contretemps, qui retrace la
vie du pianiste Glen Gould, Sartre) ;
- de science-fiction (L’Incal, Les Derniers jours d’un immortel, Les Naufragés du temps, Aâma) ;
- les mangas (Dragon Ball, Death Note, Metropolis, L’Attaque des Titans).
- Adaptations des bandes dessinées : de la bande dessinée au dessin animé ; de la bande dessinée au
cinéma.
2- Initiation à la BD : apprentissage des codes et des signes conventionnels au service de la
narration, découverte du lexique de la bande dessinée (la planche, la vignette, le cadre et le cadrage,
les plans, les angles de vue, les lignes de composition, la bulle, le récitatif, l‟onomatopée, les
idéogrammes, l‟ellipse…).
- Apprendre à lire l‟image en tenant compte de la mise en page, de la couleur, du format mais aussi
de la perspective et du mouvement.
3- Présentation du dessinateur Morris et du scénariste Goscinny, de l‟album de Lucky Luke.
Calamity Jane.
- Notions sur l‟histoire du Far West. Particularité des albums de Lucky Luke. La réécriture
de l‟histoire de l‟Amérique.
4- Lecture et explication de la séquence du début : l‟incipit et le commencement de l‟intrigue.
- Étude des spécificités de la bande dessinée. Mise en évidence de la différence entre le récit narratif
classique et la narration dans la BD.
- L‟humour de Goscinny.
5- Lecture et explication de la deuxième séquence. L‟évolution de l‟intrigue : les particularités des
deux personnages principaux qui évoluent dans un milieu social difficile. Les aventures des
personnages.
- Les particularités techniques (le trait, le décor). Les plans et angles de vue.
6- Lecture et explication de la troisième séquence. Les acteurs inspirateurs de Morris. Les
caricatures d‟acteurs. Les femmes du Far West. La dualité de Calamity Jane, sa transformation son
adaptation, sa liberté.
7- Lecture et compréhension de la séquence de fin. Deux personnages nomades, deux justiciers. La
solitude de Lucky Luke. L‟image récurrente de la fin de tous les albums.
- Exercices : reconnaissance des plans et des angles de vue. Écriture d‟un scénario de BD ou
écriture d‟un récit pour raconter une séquence de la BD.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
- Lors des premières séances, on envisagera de montrer aux étudiants différentes sortes de bandes
dessinées. Il conviendrait donc de choisir un exemplaire pour chaque genre.
- Le travail se fait sur des extraits de l‟album Lucky Luke. Calamity Jane. Chaque extrait fera l'objet
d'une explication linéaire en rapport avec la lecture des vignettes. L'explication linéaire permet
d'adopter une approche interactive favorisant une immersion progressive dans le texte.
- Il serait intéressant de demander aux étudiants de jouer les différents personnages tout en veillant à
ce qu‟ils respectent leurs tons (cela implique une bonne compréhension des codes de la BD).
- On pourra, par exemple, supprimer les textes de toutes les bulles d'une planche pour les faire
réécrire par les étudiants. Il est possible, également, de faire une adaptation littéraire de la BD : on
pourra la transformer en récit littéraire, ce qui impliquera des choix narratifs.
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Fiche descriptive d’un cours
Intitulé du cours :
Traduction

Enseignants : Mme Besma KAMOUN et M. Mourad JOMAA
Département de français

1- Éléments constitutifs du cours
Volume des heures de formation présentielles (par semaine)

Cours

TD
1h30

TP

Autres

2- Objectifs du cours
L‟objectif du cours de traduction est de développer chez les apprenants de 3ème année de licence
des mécanismes méthodologiques en traduction. La pratique de la traduction est à vrai dire conçue
comme une “entrée” permettant l‟ouverture sur différents domaines de réflexion ayant trait
notamment à la linguistique. Par le biais de la traduction vers le français d‟un texte de Gibran Khalil
Gibran (Les Esprits rebelles, )األرواح المتمردة, nous voulons proposer aux apprenants une réflexion sur
une approche contrastive de la langue, l‟objectif étant de développer et/ou de consolider en eux des
connaissances ayant trait à l‟analyse du discours, à la grammaire du texte ou encore à la stylistique.
Le traitement des unités lexicales et des relations sémantiques que ces unités entretiennent entre
elles, le traitement de la syntaxe de la phrase feront tout particulièrement l‟objet de notre attention.
Mais au-delà de ces considérations d‟ordre linguistique et formel, il conviendra certainement de
développer les capacités de lecture et d‟interprétation des apprenants. Le texte de Gibran se rattache
en effet à un contexte particulier, celui de l‟Empire Ottoman avant la Première Guerre mondiale,
contexte qui impose une lecture précises des différentes images et autres métaphores employées par
l‟auteur, le but étant, au final, d‟initier les apprenants non pas à la traduction mot à mot mais à la
traduction monde à monde selon l‟expression d‟Umberto Eco.

3- Résumé
Le cours de traduction à destination des apprenants de 3ème année de licence est structuré autour
des grandes difficultés qui existent dans la traduction de l‟arabe au français. Ces difficultés
concernent surtout :
- la traduction des phrases nominales : la langue arabe reposant davantage sur les phrases nominales
que sur les phrases verbales, les apprenants doivent apprendre à verbaliser ces séquences tout en
veillant à conserver le sens véhiculé par la phrase source ainsi que la poéticité originelle du trait.
- la traduction des images : la poésie arabe contemporaine, et a fortiori celle de Gibran Khalil
Gibran, est riche en métaphores, en personnifications, en métonymies et autres figures de l‟image. Il
conviendra d‟amener les apprenants à réfléchir sur les procédés divers et variés qu‟un traducteur
peut mettre en œuvre dans le transfert de ces images (comme le maintien des images, leur
transformation ou leur suppression pure et simple). Ce travail sur le transfert des images de l‟arabe
au français sera également prétexte à une réflexion sur ce que la traduction doit à l‟interculturel.
- la traduction des particularités inhérentes à la langue arabe : ces particularités concernent d‟abord
les temps verbaux. Plus précisément, il conviendra d‟initier les apprenants aux modes de traitement
des aspects verbaux propres à la conjugaison arabe. Ces particularités concernent également la
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gestion des répétitions qui sont permises par la langue arabe mais pas toujours par la langue
française. Les apprenants devront ainsi utiliser des métarègles de répétition (anaphores,
pronominalisations, substitutions lexicales et surtout la définitivisation), le cours de traduction étant
ainsi conçu comme une ouverture sur la grammaire textuelle.

4- Plan du cours
1- Traduction d‟extraits de األرواح المتمردة

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens
Contrôle continu

Examen final

Régime mixte


6- Références bibliographiques
Cette bibliographie n‟est pas exhaustive. Seuls quelques ouvrages de référence sont mentionnés.
Une webograhie est également proposées pour permettre aux apprenants d‟avoir accès, à moindre
coût, à des dictionnaires de traduction arabe-français en ligne (cela peut également initier les
apprenants à la traduction automatique).
- BRAHIM Ahmed, (1992), Linguistique contrastive et fautes de français, Publications de la faculté
de lettres de la Manouba.
- BRAHIM Ahmed, (1998), Syntaxe plurielle de la phrase complexe, Publications de la Faculté de
Lettres de la Manouba.
- GREVISSE Maurice, (1993), Le Bon Usage, 13ème édition.
- GUIDERE Mathieu, (2005), Manuel de traduction (français/arabe ; arabe/français), Ellipse.
- RIEGEL Martin et al., (1994), Grammaire méthodique du français, P.U.F.
http://dictionnaire.reverso.net/arabe-francais/
http://www.lexicool.com/dictionnaire-traduction-arabe.asp

7- Liste des travaux dirigés
1- Nous proposerons aux étudiants de travailler sur un ensemble de textes extraits de l‟œuvres (huit
au total pour ce second semestre). Le choix des textes à traduire de l‟état d‟avancement du cours et
des progrès des étudiants.
2- Les séances de Travaux Dirigés qui seront consacrés à la traduction effective de l‟œuvre Gibran
Khalil Gubran seront ponctuées de réflexion devant introduire les étudiants à la traductologie.

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques,
possibilités d‟enseignement à distance…)
Les séances de TD sont conçues en deux temps dans le but d‟ouvrir le cours de traduction à la
traductologie :
- dans un premier temps, nous insisterons sur la traduction “effective” des textes. Il s‟agira
d‟amener les apprenants à traduire les textes retenus, à comparer leurs traductions et à sélectionner
celle qui leur semble la plus “proche” du texte de départ.
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- dans un second temps, on proposera aux apprenants de comparer la traduction retenue à la
traduction officielle du texte source. Cette phase de travail a surtout pour but d‟amener les
apprenants à mener une réflexion sur les possibles de la traduction, le but étant de développer en
eux des connaissances relatives à la théorie de la traduction.
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 25 ET 30 - OPTIONNELLES 5 ET 6
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Liste des options

INTITULÉ

DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS
Horaire :
Le jeudi
de 13h30 à 15h30

Méthode de
la critique

Langue
latine

L‟enseignement optionnel « Méthode de la critique » vise à
sensibiliser les étudiants aux principaux concepts ou notions de base
des approches critiques qui éclairent les différents aspects de la
Lieu :
création littéraire. C‟est un enseignement qui propose un panorama
Salle 1
des méthodes et théories critiques susceptibles d‟être utilisées pour
(Bibliothèque 1er
l‟analyse des textes littéraires. Ce cours est ainsi conçu en trois
étage)
volets : l‟auteur et l‟écriture ; le monde de la fiction ; la place du
lecteur. Ce survol permettra entre autres de définir brièvement
Évaluation :
quelques approches notamment la critique thématique, le
Contrôle continu
formalisme et le structuralisme. Ce sont ces notions théoriques qui
Enseignante :
servent de fil directeur à ce cours appuyé sur l‟analyse de nombreux
Mme
Salma CHERIF
exemples empruntés aux œuvres littéraires les plus importantes de
la littérature française moderne. En effet, nous aborderons plus en
détail les « écoles » et les courants critiques des XIXe et XXe Capacité d’accueil :
10 étudiants
siècles.

Ce cours optionnel de langue latine est destiné aux étudiants de
troisième année de Licence de Français. Il permet aux apprenants de
poursuivre leur initiation à la langue, déjà entamée dès la première
année et qui leur proposait de découvrir la langue latine, ainsi que
ses différentes spécificités (prononciation ; flexion nominale,
adjectivale et verbale ; règles syntaxiques de base).
Au terme de ce cours, qui doit également leur permettre de
découvrir la civilisation et la pensée romaines, les apprenants seront
notamment capables de comprendre le système de la langue
(vocabulaire, morphologie, syntaxe et conjugaison) et de traduire un
texte du latin au français. Ils auront également accès aux trésors de
la littérature et de la pensée latines. Le travail sur des textes des
grands auteurs latins permettra aussi bien un approfondissement des
connaissances du latin, comme langue, qu‟un enrichissement
culturel, en offrant aux apprenants la possibilité de se familiariser
avec la civilisation et la littérature latines.
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Horaire :
Le mardi
de 8h30 à 10h30
Lieu :
Salle 404
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante :
Mme Mouna
ESSAIDI
Capacité d’accueil :
10 étudiants

Analyse
filmique

Objectifs du cours :
- Acquisition des outils de l‟analyse de l‟image.
- Maîtrise du vocabulaire de l‟analyse filmique.
- Maîtrise de l‟exercice de l‟analyse de séquence.
- Sensibilisation à la question du lien entre le procédé filmique et le
sens : veiller à ce que l‟exercice de l‟analyse des images ne soit pas
uniquement descriptif et à ce qu‟il débouche sur l‟extraction du sens
à partir d‟une description précise et technique de l‟image et des
procédés filmiques (mouvements de caméras, valeurs des plans,
angles de prise de vue, transition entre les plans, rapports entre le
son et l‟image, etc).
- Initiation à la rédaction d‟une critique de film.
- Analyse de certains aspects de l‟œuvre de Abbas Kiarostami.
Problématique du cours et démarche :
Problématique générale : réalisme et dépouillement de la mise en
scène chez Kiarostami
- L‟enfance ou la simplicité du récit initiatique
- Le récit initiatique et l‟ancrage dans la réalité sociale
- Partis-pris de mise en scène : des films à hauteur d‟enfant, des
comédiens non professionnels, omniprésence du parcours et du
déplacement (dramaturgie du déplacement, accès à la réalité sociale
à la faveur de la mise en scène du trajet)
- Du réalisme à la réflexion philosophique
Ces aspects de la problématique générale seront abordés de manière
transversale au fil des analyses de séquence.

Formation
DALF C1

Le DALF est un des diplômes officiels délivrés par le Ministère
français de l'Éducation nationale, pour certifier les compétences en
français des candidats étrangers et des Français originaires d'un pays
non francophone et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement
secondaire ou supérieur public français.
Pourquoi choisir de préparer le DALF C1 dans le cadre d’une
option ? Parce que la formation est assurée par un enseignant
habilité à la formation et à la correction des épreuves du DALF par
le CIEP. Parce que ceci vous permet de joindre à votre diplôme
national un second diplôme. Parce que c‟est gratuit.
À qui s’adresse cette option ? À tous les étudiants inscrits en 3ème
année de licence de français. Aux étudiants qui ont déjà validé une
option en L3 et qui veulent suivre cette formation. Les étudiants qui
n‟ont pas encore validé d‟option peuvent la choisir et suivre la
formation. Elle sera validée par un examen blanc, passé dans les
conditions de l‟examen du DALF, l‟obtention d‟un score de 50%
leur permet de valider l‟Unité optionnelle.
Comment se déroule la formation ? Au début de la formation un
entretien de motivation et un test de positionnement permettent de
déterminer le niveau de connaissance et les lacunes de l‟étudiant.
Les 4 compétences sont travaillées soit de manière simultanée soit
séparément. Des évaluations partielles sont proposées de manière
régulière. Les thèmes récurrents aux épreuves du DALF sont traités
pour permettre aux candidats de se munir d‟un vocabulaire et de
savoirs liés aux domaines concernés.
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Horaire :
Le mardi
de 12h30 à 14h30
Lieu :
Centre de Ressources
et d‟Autoformation
Nabiha Jerad
(Bibliothèque 3ème
étage)
Évaluation :
Contrôle continu
Analyse de séquence à
l‟écrit (devoir
surveillé, durée 4h)
Enseignante :
Mme Insaf
MACHTA
Capacité d’accueil :
10 étudiants

Horaire :
Le mardi de 8h30 à
10h30
Lieu :
Centre de Ressources
et d‟Autoformation
Nabiha Jerad
(Bibliothèque 3ème
étage)
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante :
Mme Dorra BASSI
Capacité d’accueil :
10 étudiants

Mythologie
biblique

Initiation à
la théorie
linguistique

L‟histoire de l‟humanité nous apprend que toutes les sociétés, ont
éprouvé le besoin de créer des mythes. Ces récits sont indissociables
de l‟être humain et contribuent à constituer ce que les
anthropologues nomment l‟homo religiosus. Les mythes ne sont pas
simplement des histoires merveilleuses ; ils forment le discours
d‟une communauté sur ses origines, ses croyances et son histoire
afin de mieux appréhender le monde tel qu‟il est, et la place que
l‟homme y tient. Dans ce cours optionnel, la Bible sera envisagée
comme fondement spirituel et éthique de la civilisation occidentale ;
nous verrons également à quel point elle est source d‟inspiration de
tous les mythes. En effet, de tous temps, poètes, écrivains, artistes,
croyants ou non, y puisent matière à réflexion enrichissant sans
cesse ces mythes : c‟est, pour l‟imaginaire occidental, la référence
culturelle incontournable.
L‟objectif de cet enseignement est de suggérer des pistes à partir
d‟une succession d‟épisodes, de tableaux, de personnages, qui
ensemble constituent la nébuleuse des mythes bibliques. La séance
se divisera en 2 parties :
- une présentation du texte biblique,
- une étude de ses développements dans la culture
occidentale, à travers des documents iconographiques et des
textes littéraires.
S1 : Le 1er semestre sera consacré à l‟étude des mythes fondateurs Ŕ
et communs dans leur grande majorité aux trois religions
monothéistes Ŕ qui apparaissent dans l‟Ancien Testament et plus
précisément le Pentateuque :
- La création du monde et de l‟homme,
- L‟apparition du mal,
- la « chute » d‟Adam et Eve, le fratricide de Caïn,
- le déchaînement de la punition divine face aux péchés des
hommes,
- le Déluge, Babel,
- Sodome et Gomorrhe.
Nous nous attarderons également sur les figures emblématiques de
l‟alliance entre Dieu et son peuple : Abraham, Jacob, Moïse.
S2 : Le 2ème semestre abordera les mythes fondateurs des Écritures :
- Les prophéties annonçant la venue d‟un Sauveur,
- La vie de Jésus, son supplice et sa crucifixion,
- Les enseignements de Paul, fondateur du christianisme,
- L‟Apocalypse.
L‟objectif de ce cours est de donner une vision générale des grandes
théories linguistiques qui ont façonné le paysage scientifique et
permis des approches innovantes de l‟étude du langage. En même
temps, en tant qu‟unité optionnelle, ce module offrira aux étudiants
les outils méthodologiques nécessaires à l‟analyse de concepts de
nature linguistique à partir de la reconnaissance des points
communs et des divergences que proposent les différentes
perspectives linguistiques, de Saussure et Benveniste à Dominique
Maingueneau en passant, entre autres, par Peirce et Chomsky. Le
cours est composé d‟un volet théorique à partir duquel des
applications sur différents corpus enrichiront la formation des
étudiants et élargiront leur réflexion dans le champ de la recherche.
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Horaire :
Le mardi de 13h30 à
15h30
Lieu :
Salle 236
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante :
Mme Rym HAMZABARDAOUI
Capacité d’accueil :
10 étudiants

Horaire :
Le jeudi
de 13h30 à 15h30
Lieu :
Salle 238
Évaluation :
Contrôle continu
Enseignante :
Mme Faten SOMAÏ
Capacité d’accueil :
10 étudiants

Plan du cours

Chapitre I
Introduction : Introduction à la narratologie (terminologie)
Section I : Morphologie fonctionnelle du récit
Section II : Formalisation du schéma fonctionnel
Section III : Analyse actantielle du récit et applications sur
des contes

Narratologie

Chapitre II
Introduction : Étude du personnage
Section I : Qu‟est-ce qu‟un héros ?
Section II : Approche sémiologique du personnage
Section III : Applications sur des nouvelles

Horaire :
Le mardi
de 13h30 à 15h30
Lieu :
Salle 314
Évaluation :
Contrôle continu
Analyse d‟une
nouvelle de
Maupassant (devoir
surveillé, durée 4h)
Enseignant :
M. Jamil CHAKER

Chapitre III
Introduction : Qu‟est-ce qu‟une description ?
Section I : Qu‟est-ce qu‟une pause descriptive ?
Section II : Comment analyser le fonctionnement immanent
de la description ?
Section III : Fonctions de la description dans un récit
Applications sur des nouvelles de Maupassant

Chapitre IV
Introduction : Problèmes terminologiques
Section I : Fréquence narrative
Section II : Durée narrative
Section III : Niveaux narratifs
Applications sur des nouvelles
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Capacité d’accueil :
10 étudiants

