
FICHE-MÉTHODE : le commentaire 

Comment analyser un texte littéraire ? 

!
Un texte littéraire est une création, le résultat d'un travail sur l'écriture. Un commentaire a 
alors pour fonction de montrer l’intérêt de cette construction, montrer qu'elle a du sens 
en mobilisant des outils d'analyse.  

Comment formuler une interprétation d'un texte ? Quelques questions à se poser :   

• POURQUOI : quelles sont les intentions de l'auteur ? Cherche-t-il à émouvoir, 
attrister, bouleverser, faire rire, horrifier, faire réfléchir, passer un message ? Cette 
question des intentions permet en outre de définir les registres d'un texte, mettre 
en valeur ses enjeux, sa problématique. 

• COMMENT : quels sont les procédés que l’auteur utilise pour parvenir à cette 
fin ? La structure, les caractéristiques du discours, l'implication du locuteur, les 
figures de style sont autant d’indices importants à relever parce qu’ils provoquent 
des effets qui ont du sens. 

La démarche 

OBSERVATION

Quelles sont les particularités de la mise en page et 
quels indices nous fournit le paratexte ? (le titre donné à 
l'extrait, celui de l'œuvre, l'auteur, la date de parution, bien 
lire le chapeau introductif qui permet de situer le passage, 
les notes de bas de page...). Rassemblez rapidement 
toutes vos connaissances en lien avec ces indices 
(mouvement littéraire, idées et engagement d'un auteur, 
les circonstances historiques, sociales, culturelles de 
l'écriture...). Ces informations sont essentielles, elles vont 
probablement orienter votre lecture et peuvent prendre 
sens lors de l'analyse approfondie du texte.

LECTURE

Lire l’extrait et vérifier la compréhension : est-ce que je 
suis capable de résumer ce que je viens de lire ? Qu'en ai-
je retenu ? (les thèmes, l'intrigue). Quelles sont vos 
impressions ? Evaluez toujours vos émotions face à un 
texte, ce que vous avez ressenti.



IDENTIFICATION

• Le genre (poésie, roman, théâtre, textes engagés... et les 
sous-catégories telles que la nouvelle, le conte, la fable, 
l'autobiographie, la correspondance...) 

• Le type de discours dominant (récit, description, 
réflexion...) 

• La situation d'énonciation : qui raconte ? à qui ? de 
quoi ? pourquoi ? Le locuteur est-il impliqué dans son 
discours ? Analysez les discours rapportés. 

• Le registre et le ton dominant (comique, tragique, 
pathétique, lyrique, polémique, didactique, épique) 

• Les thèmes importants, les personnages évoqués 
• Comment le texte est-il organisé ? Mettre en évidence 

sa structure en donner un titre à chaque partie. 
• Quelle serait la visée du texte ? Quels sont ses enjeux ? 

Pourquoi a-t-il été écrit ?

Je formule mes premières hypothèses sous la forme de questions.

REPÉRAGE 
DES 

INDICES

Je mobilise des outils d'analyse pour valider ou infirmer 
mes hypothèses de départ :  

• les champs lexicaux (termes et expressions renvoyant à 
un même thème) 

• les champs sémantiques (un même mot peut avoir 
plusieurs sens selon le contexte) 

• les temps verbaux et leur valeur (imparfait, passé 
simple, présent...) 

• les pronoms et les déterminants employés (la 
focalisation, les points de vue) 

• les registres de langue 
• les figures de style 
• les répétitions 
• la ponctuation 
• le rythme, les sonorités 
• les indices spatio-temporels

Je définis enfin un projet de lecture 

De quelle manière peut-on orienter la lecture de l'extrait proposé, autour de 
quelle problématique ? On élabore ainsi le plan du commentaire.



La rédaction 

!
La lecture analytique a donc une visée argumentative puisqu'il s'agit de démontrer 
que le texte peut être interprété selon l'orientation de lecture que vous avez choisie 
(votre projet de lecture). Comme pour toute démonstration, n'oubliez pas de toujours 
justifier votre interprétation à l’aide de citations du texte. 

Un commentaire aboutit alors à un « exposé » pourvu d'une introduction, d'un 
développement en deux ou trois parties et d'une conclusion. La rédaction sur copie 
doit être soignée, il faudra veiller à utiliser un vocabulaire pertinent et à bien insérer les 
citations. 

!
• L'introduction : vous présentez rapidement l’auteur et situez le texte dans un 

contexte (son époque, le courant, le genre, l'œuvre). Quelle est l'idée générale 
de l'extrait ? Enfin vous énoncez votre problématique (le projet de lecture) et 
annoncez le plan. 

On saute une ligne. 

• Le développement : il comprend au moins deux grandes parties bien 

distinctes et chaque partie est divisée en plusieurs paragraphes (marqués par 

un retour à la ligne et un alinéa). Au début de chaque partie on énonce l’idée 

directrice. Il est nécessaire de relier les paragraphes par des connecteurs et les 

grandes parties par une transition. 

On saute une ligne. 

• La conclusion : montrez l'intérêt du texte sous la forme d'un bilan et élargissez 

votre interprétation en faisant le lien avec d'autres textes du corpus (vous pouvez 

tout à fait mentionner d'autres auteurs ou des œuvres appartenant à des 

périodes différentes).


