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Description du cours: Raconter des histoires est au cœur de l’activité humaine. Les contes et nouvelles 
en français existent dans une variété de formes depuis le moyen âge. Cependant, c’est un genre littéraire 
moins souvent étudié à l’université. La majorité des grands auteurs ont écrit des contes ou nouvelles, 
même si le genre pour lequel ils sont mieux connus est le roman, la poésie, ou le théâtre. Dans ce cours, 
nous étudierons la variété et la richesse du conte et de la nouvelle français et francophones à travers le 
monde et les siècles, et nous ajouterons particulièrement une étude de quelques contes et légendes de 
l’Anjou. En ainsi faisant, nous apprendrons ce qui définit ce genre, et la lecture d’une variété de contes et 
nouvelles nous ouvrira une fenêtre sur la culture des différents pays d’origine de ces contes et nouvelles. 
 
But du cours: Ce cours a les buts suivants:  
1) vous familiariser avec la variété du conte et de la nouvelle français et francophones à travers le monde.  
2) établir une définition de « conte » et « nouvelle » et en établir la différence entre les deux 
3) vous aider à développer votre capacité de lire et d’analyser la littérature 
4) mieux comprendre la culture et la société françaises et francophones à travers ces textes  
5) vous aider à continuer à améliorer votre français oral et écrit. L’étude de la littérature est un excellent 
moyen de développer votre français. 
 
Textes: Les textes suivants sont obligatoires.  : 
 

Diversité: La nouvelle francophone à travers le monde (James Gaasch, Valérie Budig-Markin, 
Houghton Mifflin, 2000) 

Modern French Short Fiction, (ed. Johnnie Gratton, Brigitte Le Juez, Manchester UP, 1994) 
(MFSF) 

 Contes et Nouvelles : une collection de contes et nouvelles photocopiée et disponible à la librairie 
universitaire de SOU. Il faut commander ce texte de chez vous avant de partir en France. (CEN) 

 
Nous commencerons en lisant quelques textes du moyen âge jusqu’au 18ème siècle, avant de concentrer 
plutôt sur des textes modernes et contemporains du monde francophone. 
 
Structure du cours: Or, vous aurez principalement comme devoirs la lecture des textes choisis.  Il est 
absolument nécessaire que vous veniez en cours préparé chaque jour (ayant lu les contes et nouvelles en 
question), puisque la discussion en classe est très importante.  Je ne m'intéresse pas seulement à ce que je 
pense ou à ce que les critiques littéraires pensent, mais aussi à ce que vous pensez des textes en question.  
Nos discussions en cours seront entièrement en français.   
 
Système de notation et devoirs: Pour nous permettre d’avoir davantage de temps pour lire et 
discuter une variété de contes et nouvelles, nous n’aurons pas d’examen dans le cours, mais plutôt 
d’autres devoirs. La note finale dépendra des suivants : 
 
         Assiduité (assistance/participation/préparation)       20% 
          Exposé        15% 
          Devoirs écrits                      30% 
 Analyse critique      35% 

 

A 100-93   B+ 89-87   C+ 79-77   D+ 69-67   F59-0 
A- 92-90  B 86-83   C 76-73  D 66-63 

B- 82-80  C- 72-70   D- 62-60 



 

 

Fr 426 - Contes et nouvelles 

SOU French Summer Language Institute 

Daniel Morris morris@sou.edu 

Été 2017 
26 juin au 13 juillet 

Assiduité (20%) 

 

La note pour l’assiduité consistera des aspects suivants : 

 

Assistance au cours : A cause du format intensif du programme SLI, l’assistance en cours est 

extrêmement importante. Aucune absence n’est permise, et chaque absence baissera la note 

finale de 5%. En cas de maladie ou d’autres problèmes imprévus, l’étudiant(e) devrait parler au 

professeur.  

 

Préparation : Les étudiants doivent lire et préparer les lectures avant de venir en cours, ce qui 

nous permettra d’approfondir nos discussions. L’étudiant(e) devrait pouvoir identifier les 

thèmes principaux de chaque lecture, annoter des idées importantes, et pouvoir identifier des 

images ou d’autres aspects de l’analyse du texte. 

 

Participation : Les étudiants doivent participer activement aux discussions et doivent parler 

uniquement français en cours. Chaque étudiant(e) doit pouvoir exprimer ses idées sur la lecture. 

Je suggère que, avant de venir en cours, vous déterminez cinq questions/idées clés à propos du 

texte que vous voulez discuter.  

 

Exposé (15%) 

En groupes de deux, vous ferez une présentation à propos d’un texte. Pour cet exposé d’une longueur 

maximum de 10 minutes, l’étudiant(e) dirigera la discussion du texte en faisant une lecture critique, 

une explication de texte ou analyse du texte lu ce jour-là (je vous en donnerai des exemples). En 

faisant cet exposé, vous allez devoir concentrer principalement sur un aspect du texte : un thème, une 

image, etc. Il est préférable que l’exposé soit accompagné d’aides visuelles, et qu’il comprenne des 

questions qui stimuleront la discussion du texte. Cette présentation constituera l’introduction à notre 

discussion de ce texte, alors considérez comment vous voulez nous présenter le texte pour encourager 

la discussion. 

 

Devoirs (30%) 
Chaque étudiant(e) fera un total de 3 devoirs écrits. Pour ce devoir, vous écrirez une page sur une 

œuvre où vous discuterez un passage ou un aspect de l’analyse du texte. Il faut écrire une page en 

sautant une ligne entre chaque ligne de texte et en format Times New Roman 12, avec des marges 

d’un pouce. Je ne vous demande pas d’écrire une explication de texte complète, qui serait plus 

longue, mais de choisir un aspect du texte que vous voulez clarifier/analyser. Choisissez une idée, 

une image, un passage, un thème, etc. que vous pouvez clarifier. C’est à l’étudiant(e) de décider sur 

quel texte il/elle fera son devoir. Je vous encourage à les faire pendant les deux premières semaines 

du cours. 

 

Dissertation littéraire (35%): 
Le projet final sera une dissertation littéraire d’une longueur approximative de 4-7 pages. La 

dissertation sera une analyse détaillée d’une œuvre ou une étude comparative de deux ou trois œuvres 

que nous aurons lues. Dans cette analyse, vous pouvez faire des connections entre certaines œuvres, 

discuter des symboles, images, ou idées qui se répètent dans certains textes, ou vous pouvez explorer 

un seul texte par une lecture critique/analyse du texte, explorant ainsi en détail certains aspects du 

texte. Il est important d’employer le format MLA pour le travail (voir MLA Style: Purdue Owl. ) 

  

  

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/


 

 

Fr 426 - Contes et nouvelles 

SOU French Summer Language Institute 

Daniel Morris morris@sou.edu 

Été 2017 
26 juin au 13 juillet 

FR 526 - Contes et nouvelles français 

Plan du cours – Eté 2017 

 

Première semaine : Les débuts et le développement de la nouvelle moderne 
 

26 juin - Introduction 

 

Introduction au cours/Terminologie/Introduction aux 

lais/ Marie de France Le Laüstic (CEN 4 pages) 

27 juin - Contes du moyen âge/Les Lais/Les 

Fabliaux 

 

Marie de France, Lanval (CEN 16 pages) 

Anonyme, Les Trois Aveugles de Compiègne (CEN 6 

pages) 

28 juin - Fabliaux/Contes de fée Charles Perrault, Barbe Bleue (CEN 6 pages) 

Marcel Aymé, Le Loup (CEN 16 pages) 

29 juin - Contes philosophiques et satiriques 

et la nouvelle moderne 

Voltaire, Le Monde comme il va (CEN 17 pages) 

Prosper Mérimée, Mateo Falcone, (MFSF, p. 23-37) 

30 juin – La nouvelle moderne/réaliste Honoré de Balzac, Le Réquisitionnaire, (MFSF, p. 38-

55) 

Guy de Maupassant, Pierrot, (MFSF, p. 92-98) 

Guy de Maupassant, La Parure (CEN) 

Les contes fantastiques,  nouvelles existentialistes, et les nouvelles francophones 

3 juillet - Contes fantastiques Théophile Gauthier, Omphale, histoire rococo (MFSF, 

p. 56-67) 

Guillaume Appolinaire, La Disparition d’Honoré 

Subrac (CEN 6 pages) 

Marcel Aymé, Le Passe-muraille (MFSF, p. 130-150) 

4 juillet - Contes humoristiques Jules Renard, La Demande (CEN 15 pages) 

Marcel Aymé, Le Proverbe (CEN 20 pages) 

5 juillet – Contes et légendes de l’Anjou  Lecture des textes photocopiés et visite en cours 

prévue d’un maître conteur 

6 juillet - Nouvelles existentialistes Jean-Paul Sartre, Le Mur (MFSF, p. 116-38) 

Albert Camus, L’Hôte (CEN) 

7 juillet - Nouvelles contemporaines Colette, L’Autre femme (MFSF, p. 99-103) 

Marguerite Yourcenar, Comment Wang-fu fut sauvé, 

(MFSF, p. 104-15) 

Catherine Lépront, Le Rat (MFSF, p. 190-95) 

Troisieme semaine : Les contes et nouvelles francophones 

10 juillet - Le conte francophone: Le Canada Gabrielle Roy, Pour empêcher un mariage (Diversité, 

p. 37-46) 

Lori Saint Martin, Pur polyester (Diversité, p. 91-99) 

Gaëton Brulotte, Les Triangles de Chloé (Diversité, p. 

183-88) 

11 juillet – Contes et nouvelles francophones:  

                Les Caraïbes/Le Viêtnam 

Marie-Thérèse Colimon-Hall, Bonjour, Maman! 

Bonne Fête, Maman!, (Diversité, p.11-21) 

Suzanne Dracius, La Montagne de feu,(Diversité, p. 

64-75) 

Myrium Warner-Vieyra, Le Mur ou les charmes d’une 

vie conjugale,  (Diversité, p. 162-68) 

Pham duy Khiêm, L’Ombre et l’absent, (Diversité,  p. 
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25-29) 

12 juillet – Contes et nouvelles  francophones: 

L’Afrique 

 

Abdelhak Serhane, Le Cauchemar, (Diversité,  p. 81-

87) 

Ousmane Sembene, La noire de..., (Diversité, p. 102-

18) 

Jean-Baptiste Tati Loutard, La Fièvre, (Diversité, p. 

125-137) 

13 juillet – La nouvelle francophone: 

L’Afrique 

Kama Kamanda, Amertume, (Diversité, p. 175-180) 

Assia Djebar, Il n’y a pas d’exil, (Diversité, p. 191-

204) 

Albert Camus, La Femme adultère, (Diversité, p. 141-

59) 

14 juillet – Fin du cours  Fin officielle du cours mais à cause de la fête 

nationale, nous n’aurons pas cours aujourd’hui. 

 

Quelques liens pour vous aider à préparer les devoirs écrits : 

 

 

1. Close Reading of a Literary Passage 

2. L'Explication de texte 

3. Exemples en anglais de Close Reading 

4. The Art of Close Reading 

5. http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/751/01/Video: How to Do a Close Reading 

6. http://www.youtube.com/watch?v=adXdTXEzmzEStrategies for Close Reading 

7. https://landing.athabascau.ca/pages/view/20190/strategies-for-close-reading-and-critical-

reflection - generaltextsCritical Reading: A Guide 

8. Narratology terms: http://www.cla.purdue.edu/english/theory/narratology/terms/  

 

http://web.cn.edu/kwheeler/reading_lit.html
http://www.etudes-litteraires.com/explications-textes-liens.php
http://www.mantex.co.uk/2009/09/14/what-is-close-reading-guidance-notes/
http://www.criticalthinking.org/pages/critical-thinking-the-art-of-close-reading-part-three/511
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/751/01/
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/751/01/
http://www.youtube.com/watch?v=adXdTXEzmzE
http://www.youtube.com/watch?v=adXdTXEzmzE
https://landing.athabascau.ca/pages/view/20190/strategies-for-close-reading-and-critical-reflection#generaltexts
https://landing.athabascau.ca/pages/view/20190/strategies-for-close-reading-and-critical-reflection#generaltexts
http://www.brocku.ca/english/jlye/criticalreading.php
http://www.cla.purdue.edu/english/theory/narratology/terms/

