
 1 

FRA 1005G ANALYSE DE TEXTES Automne 2020 

Gabriel Cholette  gabriel.cholette@umontreal.ca 

1. OBJECTIFS ET CONTENU 

Par des travaux pratiques et dans le cadre de groupes réduits à une vingtaine d’étudiants, ce cours 
vise les objectifs de la première année : l’acquisition d’une culture de base privilégiant les grands 
mouvements de l’histoire littéraire, les grandes œuvres des littératures française, québécoise et 
francophones, les questions d’esthétique générales ; le développement des aptitudes à l’analyse ; 
une maîtrise suffisante de la communication orale et écrite. 
L’organisation des séances se fait à partir, d’une part, des exposés oraux des étudiants et, d’autre 
part, des exposés et corrigés méthodologiques du professeur. Le professeur déterminera la forme 
que prendra le deuxième travail écrit : explication de texte ou commentaire composé. Un des deux 
travaux écrits se fera sur table à la fin de la session. 
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3. ÉVALUATION 

Une explication de texte : 25 % 
Un exposé oral : 25 % 
Un travail écrit : 40 % 
Participation lors des cours : 10% 


