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Cahier préparatoire 

Compte rendu d’une œuvre littéraire FRA-4101 

 

1. Cerner le contenu 

1.1 Présentation de l’œuvre        

 (100 mots) 

Nom de l’auteur  

Titre de l’œuvre  

Maison d’édition  

Collection (s’il y a lieu)  

Nombres de pages  

Année de publication  

 

Situation initiale (Qui? 
Où? Quand?) 

 

 

 

Élément déclencheur 
(Quoi?) 

 

Péripéties / Actions 

(Comment?) 

 

 

 

 

 

 

 

Dénouement / 
Situation finale 

 

 

 

Mots-clés 

seulement sauf 

pour les 

citations! 
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1.2 Éléments significatifs de l’œuvre et leur apport     (100 mots) 

Choisir deux ou trois éléments significatifs de l’œuvre parmi ceux-ci et expliquer leur apport 
(en quoi ces éléments sont intéressants, marquants, significatifs). 

Thème, sous-thèmes Intrigue Type de narrateur Figures de style 

Époque, mode de vie Séquence narrative, 
chronologie, histoires 
secondaires 

Lien entre les 
personnages 

Variétés de langue 

Lieux géographiques Valeurs Descriptions Archaïsmes, 
Régionalismes 

Personnages et leur 
évolution 

Événements politiques 
ou culturels  marquants 

Dialogues Vocabulaire connoté 

 

 

1er élément choisi : 

 

 

 

Citation : 

 

 

 

2e  élément choisi : 

 

 

 

Citation : 

 

 

Facultatif 

3e  élément choisi :  

 

 

 

Citation : 
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2. Interpréter l’œuvre         (80 mots) 

Choisir un élément particulièrement marquant parmi ces possibilités : 

 Valeurs 
 Thème  
 Point de vue 
 Repères culturels liés au milieu ou à l’époque 
 Événements marquants 
 Descriptions 
 Dialogues 
 Actions ou réactions des personnages 
 Dénouement 
 Vocabulaire connoté, variété de langue 
 Figures de style 

 

Interpréter : faire des liens et donner du sens à l’élément choisi en s’appuyant sur les indices 
textuels, linguistiques ou culturels 

 

 

Élément choisi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation : 
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3.Réagir à l’œuvre           (80 mots) 

Qu’est-ce que tu as découvert ou appris en lisant cette œuvre? 

Quelles impressions / émotions as-tu ressenties en lisant cette œuvre? 

Justifie ta réaction à partir de tes gouts, tes intérêts, tes valeurs, tes expériences personnelles. 

 

 

 

 

4.Faire une appréciation critique de l’œuvre      (80 mots) 

Choisir deux critères objectifs à analyser 

 Le thème est-il intéressant? 

 L’histoire est-elle originale? 

 Les personnages sont-ils intéressants, crédibles? 

 Les valeurs présentes dans l’œuvre correspondent-elles à tes valeurs personnelles? 

 L’histoire est-elle réaliste ou vraisemblable? 

Justifier la réponse à partir d’exemples ou d’extraits de l’œuvre. 

1er critère choisi :  

 

 

Exemples / Citation : 

 

2e critère choisi :  

 

 

Exemples / Citation : 

 

 


