
DES OUTILS POUR PENSER ET APPRENDRE : ANALYSER UN TEXTE NARRATIF

Partir de ses 
impressions 
de lecteur

Auteur

Nom

Pays

Époque

Courant artistique

Situer le texte
Situer l’ouvrage dans l’oeuvre 
de l’auteur

Situer le passage dans le livre

Genre du texte

Récit

poésie

théâtre

article

texte argumentatif (essai, 
apologue, pamphlet…)

Le vocabulaire 
utilisé

Les champs lexicaux 
dominants

Vocabulaire • Mélioratif 
• Péjoratif

Niveau de langue 
et effets produits

• Soutenu, 
• courant, 
• familier ou même argot ou parlé régional.

Thème traité • Quel est le sujet ? Ce dont on parle ?

Situation 
d’énonciation

• Qui parle ?
• À qui ?
• De quoi ?
• Quand ?
• Où ?

Choix de 
narration

Cadre spatio-temporel 
• Pays, ville, endroit précis.

• Époque, date précise, 
• moment de la journée.

Statut du narrateur • 1ère personne (personnage principal, secondaire ou témoin).
• 3ème personne (soit caché, soit qui intervient dans le récit).

Point de vue du narrateur 
(ou focalisation)

• Externe
• Interne
• Omniscient

Jeux avec la chronologie

• Retour en arrière (ou analepse),
• Anticipation (ou prolepse)

• Scène (la scène se déroule comme en temps réel),
• Sommaire (sorte de résumé d’un moment de l’histoire)
• Ellipse (on passe sous silence un moment, on le fait 

disparaitre).
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Schéma narratif 
(quelle étape ? étapes dans 
l’ordre ou dans le désordre ?)

• Situation initiale
• Élément perturbateur
• Péripéties
• Élément de résolution
• Situation finale

Schéma actantiel 
(Rapports de force entre les 
personnages et leurs buts)

• Héros
• Quête (ce que cherche à obtenir ou réaliser le héros)
• Adjuvants (qui aide le héros dans sa quête)
• Opposants (qui s’oppose au héros dans sa quête
• Le but est-il atteint ?

Les discours

Types de discours

• Narratif
• Descriptif
• Explicatif / informatif
• Argumentatif
• Injonctif

Visées des discours

• Divertir
• Amuser
• Émouvoir
• Enseigner
• Alerter
• Convaincre…

Les figures de 
style

Figures d’analogies 
(mots ayant une relation plus 
ou moins forte de 
ressemblance)

• comparaison, 
• métaphore, 
• personnification, 
• allégorie…

Figures de rapprochement 
(les mots désignent des 
réalités si proches qu’elles 
peuvent se confondre) 

• métonymie, 
• synecdoque…

Figures d’opposition 
et effets produits

• oxymore, 
• antithèse, 
• antiphrase…

Figure d’atténuation 
(qui atténue pour mettre en 
valeur, insister) 

• euphémisme, 
• litote…

Figures d’insistance 
et effets produits

• hyperbole, 
• gradation, 
• anaphore…

Les verbes

Les modes employés 
et effets produits

• indicatif, 
• subjonctif, 
• conditionnel, 
• impératif, 
• infinitif, 
• participe,
• gérondif.

Les temps employés à 
l’indicatif
et effets produits

• Temps simples : présent, futur, passé simple, imparfait, 
• temps composés : passé composé, plus-que-parfait, passé 

antérieur, futur antérieur

Valeurs des temps et des 
modes employés

• Ex : Présent : d’énonciation, de narration, de vérité générale, 
d’habitude, de passé proche, de futur proche

• Ex : Conditionnel : valeur de temps (futur dans un récit au 
passé) ou valeur modale (expression d’un souhait, d’un doute, 
d’une hypothèse…)
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La syntaxe

Types de phrases utilisés 
et effets produits

• déclaratif, 
• interrogatif, 
• injonctif, 
• exclamatif 
- négatif, 
- affirmatif

Construction des phrases 
et effets produits.

• phrases verbales ou non verbales,
• phrases simples ou complexes,
• lien de juxtaposition, de coordination ou subordination.

Enchainement des phrases 
et leurs effets.

• connecteurs temporels, spatiaux, logiques, 
• ellipse de lien (pour atténuer le lien ou insister dessus).

Longueur et rythme des 
phrases et les effets produits.

• Phrases courtes ou longues, 
• rythme lent ou rapide.

Effets de construction 
• Changement de rythme ou de longueur, 
• inversion, 
• ellipse de mots…

La 
modalisation

Expression d’une 
probabilité

• Conditionnel
• Adverbes…

Expression d’un jugement
• Niveaux de langue
• Lexique mélioratif ou péjoratif
• Interjections…
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