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Description
La dissertation de littérature comparée et le commentaire de textes français ou étrangers sont
des épreuves majeures dans le cursus universitaire de lettres ainsi que dans plusieurs
concours. Le but de ce livre est de montrer leur intérêt à partir d’exemples développés,
d’exposer une méthode pour les organiser et les rédiger, en soulignant leur complémentarité.
L’ouvrage se divise en deux sections, la première présente le commentaire composé et le
commentaire comparé, la seconde se concentre sur la dissertation. Pour chaque partie sont
proposés une méthodologie puis des exemples détaillés adaptés aux diverses étapes du cursus
universitaire, de la licence jusqu’à l’agrégation.

Intitulé : Master Art et littérature comparée; Discipline (s) (Par ordre d'importance . ce niveau :
communication orale, commentaire, dissertation, compte rendu…
En fait, la littérature comparée, c'est un simple exercice de dissertation poussée .. présentation
subjective, résumé, commentaire de l'action (mise en relief des.
par le commentaire littéraire universitaire qui interdit que l'on transforme le texte et exige bien
au contraire que . L'évaluation se fera sous forme de dissertation.
OUJDA. Intitulé du Master : Littérature Générale et Comparée (LGC) .. Après examen de
dossier et un test écrit (dissertation ou commentaire composé), un.
Littérature française, Littérature africaine, Littérature générale et comparée . commentaire
composé (4heures) , dissertation (4 heures), exposé (20 mn),.
Dissertation littéraire – Composition française : Au choix . Le Commentaire composé –
Littérature française et littérature comparée, Vuibert Supérieur, 1996.
24 janv. 2010 . dissertation littéraire est un genre qui possède une longue tradition . C'est un
obstacle majeur dans le commentaire littéraire puisqu'elle.
18 déc. 2015 . Les XVIIe rencontres des chercheurs en didactique de la littérature se . pendant
scolaire dans la dissertation littéraire et le commentaire de texte) . des arts » est un objet
d'étude traditionnel de la littérature comparée, qui se.
Méthode du commentaire comparé avec un exemple d'application : deux tirades extraites de
tragédies de Racine : Phèdre (acte I, scène 3) et Bérénice (acte I,.
1 oct. 2014 . La dissertation de littérature comparée et le commentaire de textes français ou
étrangers sont des épreuves majeures dans le cursus.
base sur un sujet (par exemple la prise de notes, la dissertation, les écueils à .. différents
procédés littéraires d'un texte; ce commentaire est articulé autour de.
La dissertation de littérature comparée et le commentaire de textes français ou étrangers sont
des épreuves majeures dans le cursus.
5 août 2008 . La littérature comparée est un domaine souvent mal compris, même par les
disciplines connexes . Laisser un commentaire . À titre d'exemple, la dissertation primée de M.
MacRae mettait le Livre de la Genèse en relation.
Cours particuliers de Littérature comparée avec nos professeurs particuliers de . avez besoin
d'aide pour le commentaire de texte littéraire, la dissertation ou.
Le commentaire composé : fiche de méthode . Société française de littérature générale et
comparée . Éléments de méthode pour la dissertation littéraire.
La littérature comparée est devenue une anthropologie littéraire qui interroge les . le
vorticisme. Le commentaire et la dissertation en littérature comparée.
Aide aux candidats pour les exercices de l'agrégation de lettres: dissertation, didactique,
explication de texte, commentaire de littérature comparée et leçon.
Lysistrata commentaire de comparée noté 17 - Fichier envoyé le 04-05-2015 par . Destinées
féminines - dissertation de littérature comparée - Fichier envoyé le.
Tronc commun de Littérature comparée, Licence. La représentation de . Actualité: Correction
de la dissertation de janvier 2002 (Christine Queffélec). Organisation des . Corrigé de
commentaire de texte (Christine Quéffelec) Correction de la.
. des exercices détaillés la spécificité disciplinaire (commentaire composé sur texte traduit,
commentaire comparé, dissertation de littérature comparée) selon.

LITTéRATuRE COMPARée .. S'entraîner au commentaire littéraire .. Un devoir maison
(dissertation ou commentaire) + 1 épreuve terminale de 2 heures à la.
12 avr. 2011 . méthode bac: dissertation, commentaire, corpus, invention . Commentaire
comparé de 2 textes . Méthode pour le commentaire littéraire.
7 oct. 2016 . Crédits ECTS, 2. Volume horaire total, 33. Volume horaire CM, 18. Volume
horaire TD, 15. Déplier tout le contenu Plier tout le contenu.
Commentaire composé de Littérature Comparée ... Si l'épreuve de la dissertation écrite tend à
accentuer la logique de comparaison par identité (sans se.
Étude d'un mouvement littéraire international, Paris, PUF, ²1993 (¹1982). Introduction à la
littérature comparée. Du commentaire à la dissertation (en coll. avec.
Le commentaire et la dissertation de littérature générale et comparée. Paris : Armand Colin . La
littérature comparée : histoire, domaines et méthodes. Malakoff.
28 mars 2016 . Chauvin Danièle et Chevrel Yves, Introduction à la littérature comparée, du
commentaire à la dissertation, Dunod, 1996, 226 p. Chevrel Yves.
22 août 2017 . La Licence Lettres-langue offre une formation littéraire et linguistique complète,
. la littérature française, la littérature comparée et la langue française. . dans les exercices
littéraires du commentaire et de la dissertation), une.
Livres gratuits de lecture Le commentaire et la dissertation en littérature comparée en français
avec de nombreuses catégories de livres au format ePUB, PDF.
3 juin 2016 . Les 17es rencontres des chercheurs en didactique de la littérature auront lieu .
discours critique sur les arts ayant son pendant scolaire dans la dissertation littéraire et le
commentaire de texte) ; l'ajout de la lecture de l'image à ses . des arts » est un objet d'étude
traditionnel de la littérature comparée, qui.
11 juin 2014 . . 15% à choisir la dissertation, à laquelle ils préfèrent le commentaire . de section
littéraire peut passer son baccalauréat sans se soumettre à.
Découvrez Le commentaire et la dissertation en littérature comparée avec lecteurs.com. Vous
l'avez déjà lu ? Echangez votre avis avec notre communauté !
(dissertation ou commentaire) . Littérature comparée. N. Saidi. 1h30 C . Dans le cadre de l'U.E
consacrée à la littérature du 19ème siècle, nous étudierons Le.
8 sept. 2014 . Commentaire comparée de Cinna de Corneille, ayant pour axe principal le thème
de la vengeance. . DISSERTATION . lettres modernes littérature comparée roman théâtre
français corneille cinna tragédie commentaire.
(Examen de dissertation2). Littérature française: . commentaire littéraire . littérature italiennes.
Littérature comparée ou. Séminaire de littérature en langue.
La dissertation de littérature comparée .. ainsi que dans l'Introduction à la littérature comparée
: du commentaire à la dissertation de Danièle.
Le module de littérature comparée tente de donner à voir l'étendue des jeux littéraires, se
passant complètement de l'écueil tragique des frontières et dépassant.
10 juil. 2015 . UE n° 2 - Littérature générale et comparée . Le cours de méthodologie exerce à
la pratique du commentaire composé et de la dissertation.
Retrouvez tous les livres Introduction A La Litterature Comparee - Du Commentaire À La
Dissertation de daniele chauvin neufs ou d'occasions sur PriceMinister.
Votre document Méthodologie de l'analyse littéraire : Analyse, dissertation, commentaire,
compte-rendu (Cours - Fiches de révision), pour vos révisions sur.
H. Merlin-Kajman, La Dissertation littéraire, « Les fondamentaux de la . Anglard, Véronique,
Le Commentaire composé, Armand Colin, « Cursus », 2014. Blanc.
Le commentaire et la dissertation en littérature comparée / Pierre Brunel, . représentatifs des
deux épreuves en littérature comparée proposées dès la licence.

1 oct. 2014 . La dissertation de littérature comparée et le commentaire de textes français ou
étrangers sont des épreuves majeures dans le cursus.
B. Particularités littéraires qui rapprochent les textes. • l'exotisme . de rédiger une dissertation
dont la structure serait jugée très adéquate. Besoin de conseils.
6 mai 2016 . 06/05/2016 Gaëlle Debeaux Laisser un commentaire . La dernière séance de
l'atelier comparatiste de littérature numérique a eu pour but de permettre, par l'intermédiaire
d'une question générale de type dissertation, un.
La littérature comparée est à entendre comme la science comparative de la littérature, une
branche des sciences humaines et sociales qui se propose d'étudier.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le commentaire et la dissertation en littérature comparée et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Ainsi, on voit se développer de nouvelles formes littéraires, comme le sonnet en . vers 12, par
exemple), rapprochant ainsi encore le comparant et le comparé.
Méthode et conseils pour le commentaire littéraire au bac de français. . le commentaire
comparé de deux textes ; - la longueur du texte à .. La dissertation
14 juil. 2011 . À propos : J.-M. Schaeffer, Petite écologie des études littéraires, ed. .
supérieures, les exercices (dissertation, commentaire composé…), l'existence d'une « histoire
littéraire » ou d'une « littérature comparée » autonomes, les.
L'épreuve dite de tronc commun est une dissertation en 6 heures. . commun donne la priorité à
ce double exercice de commentaire littéraire et de version, . L'oral est désormais un oral de
littérature comparée, sur programme annuel, portant.
Répartition du temps pour la dissertation en 4 heures . La dissertation de littérature comparée
doit suivre les mêmes indications et la même méthologie, mais.
La dissertation de littérature comparée et le commentaire de textes français ou étrangers sont
des épreuves majeures dans le cursus universitaire de lettres.
13 Sep 2016 - 12 sec - Uploaded by Jacqueline JosseaumeLa dissertation de littérature générale
et comparée de Pierre Brunel. Jacqueline Josseaume .
28 oct. 2006 . Diplômé d'études approfondies en littérature comparée (Université de la
Sorbonne Nouvelle, Paris III) dans le domaine de la . susciter le commentaire d'une citation. .
Pour réussir une dissertation littéraire, vous devez :
Commentaire d'un texte du programme de littérature comparée. Bibliographie . Rapport de la
Deuxième dissertation française (littérature comparée).
Cours particuliers de Littérature comparée avec nos professeurs particuliers de . avez besoin
d'aide pour le commentaire de texte littéraire, la dissertation ou.
Le commentaire et la dissertation de littérature générale et comparée [Texte imprimé] . Sujet:
Littérature comparée ; Méthodologie ; Manuels d'enseignement.
Littérature générale et comparée. Le commentaire composé et la dissertation en lettres à
l'université. Analyser le sujet - Construire son argumentation - Rédiger.
14 sept. 2017 . Master - littérature comparée : imaginaires et visions du monde . de dissertation
littértation littéraire ou de commentaire composé de texte.
Écrire votre commentaire . Junko YOSHIKAWA, La littérature comparée au Japon : de la
réception de la littérature .. Key books and dissertations will also be discussed to shed light on
how the discipline has evolved over the past fifty years.
Introduction à la littérature comparée : du commentaire à la dissertation / Danièle Chauvin ;
Yves Chevrel. Editeur. Paris : Dunod, 1996. Collection. Lettres Sup.
. qui est maître de conférences en Littérature Comparée à l'université Marc . vous voulez
apprendre à faire un commentaire composé ou une dissertation?
1 oct. 2014 . La dissertation de littérature comparée et le commentaire de textes français ou

étrangers sont des épreuves majeures dans le cursus.
Préparatrice à l'agrégation interne pour la question de littérature comparée dans .. (dissertation
; commentaire composé, commentaire composé comparé). 2.2.
Le commentaire et la dissertation en littérature comparée - Pierre Brunel. La dissertation de
littérature comparée et le commentaire de textes français ou étran.
(approche des textes traduits dans le cadre de la Littérature comparée) ; langue ... Évaluation :
dissertation au partiel et explications de textes en TD. Littérature.
Le Commentaire et la dissertation en littérature comparée - PIERRE BRUNEL - JEAN-MARC
MOURA. Agrandir. Le Commentaire et la dissertation en littérature.
1,99 €. Le commentaire et la dissertation en littérature comparée. De Hamidou Baldé. Livre
papier : 9,50 €. eBook : 1,99 €. Bhoutan synthèse du bouddhisme au.
Il a fondé le Centre de recherche en Littérature Comparée (CRLC) en 1981 et le . La
Dissertation de littérature générale et comparée, 1996 ; - Le Commentaire de littérature générale
et comparée, en collaboration avec Jean-Marc Moura,

