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Note sur le contenu : 1. Les outils de l'explication de texte. - 2. La technique de l'explication de texte à
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Résumé ou extrait : L'explication de texte à l'oral exige, outre la technique particulière à l'exercice, une
connaissance approfondie des instruments critiques - classiques et actuels - et la mise en œuvre d'une
relation délicate du discours oral à l'écriture du texte. Cet ouvrage propose une méthode où les différents
outils de l'analyse littéraire sont exposés et illustrés par des propos précis. Une seconde partie offre, à
l'aide de six textes choisis en fonction des principaux genres - narratif, poétique, théâtral, argumentatif - la
réalisation complète de l'exercice de l'explication. La culture littéraire et générale nécessaire à la
compréhension comme au dégagement du sens des textes est explicitement exposée et précisée ensuite
dans la bibliographie. L'ensemble de l'ouvrage s'efforce de définir le rapport de la parole critique à la
littérature. [4e de couv.]
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