
Méthodologie : la réponse à une question de corpus 
1/ Lecture de la question et analyse directe : 

 Me demande-t-on d’analyser successivement les textes ou de les comparer ? 
Ex : Quelles images de la guerre ces textes donnent-ils ? (=                                        ) En quoi le texte de 
d’Aubigné vous paraît-il singulier ? (=                                                                         ) 
 selon quels enjeux ? quels mots-clefs ? (voir la question) 

2/Observation attentive du corpus : 
 à quel genre littéraire ces textes appartiennent-ils ? => si poèmes, à quelle forme particulière 
(sonnet…) ? 
 quel thème ont-ils en commun ? (souvent donné dès la question) Est-il traité sur le même registre 
(suivre ses impressions, souvent bonnes…) 
 à quelles époques ont-ils paru ? => s’aider du paratexte, avoir révisé les grands auteurs, les 
mouvements littéraires… 
 dès la première lecture, souligner et annoter les textes en fonction de ses impressions 

 
3/ Rédaction de l'introduction: 
Dans un seul paragraphe, je présente très rapidement les documents (thème commun + noms des auteurs + titres des 
textes + genres + délimitation dans le temps) en terminant par la question posée. 
Ex : Nous analyserons le topos romanesque de la rencontre amoureuse dans des extraits du XVII° au XX°, tirés de La 
Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, L’Education sentimentale de Flaubert, Le Rouge et le Noir de Stendhal et 
L’Amant de Marguerite Duras. Quels points communs offrent ces extraits? Comment les auteurs arrivent-ils néanmoins 
à rendre leur rencontre originale? 
 
4/ Lecture active des textes, en fonction d’un projet de lecture 
Ex : question : Quelle image de la mort ces différents textes proposent-ils ? 

 Projet de lecture : comparer les poèmes (de diverses époques) en fonction de leur aspect plus ou 
moins objectif/subjectif, optimiste/pessimiste, philosophique/réaliste/religieux/humoristique… 
 recherche dans les textes (utilisation de couleurs) des éléments pour répondre + prise de notes 
succinctes au brouillon. 

 
5/ Rédaction de la réponse point par point et non texte à texte (sauf si explicitement énoncé dans la question). 
1 idée = 1 §. Obligation de JUSTIFIER par des exemples précis (citations) et des procédés. 
6/ Conclusion rapide et synthétique qui ne répète pas inutilement mais fait une synthèse intéressante et envisage 
l’enjeu. 
Ex : Ce corpus a donc montré comment les poètes, du XVIe siècle à nos jours, tentent d’affronter la mort par le recours 
à une expression crue voire violente, ou d’apaiser leur angoisse en l’exprimant de façon ironique ou humoristique. 
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