
Littérature anglophone EAD

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

Présentation

Dans cette introduction à la littérature de langue anglaise, 

on étudiera des formes courtes, nouvelles et poèmes. On 

mettra en évidence certaines caractéristiques (questions 

de voix, de narration, de construction, de traitement de la 

langue, d'expérience de lecture) et certaines thématiques 

essentielles de la fiction et de la poésie, permettant d'y 

trouver des ressources indispensables pour réfléchir à la 

richesse et à la complexité de l'expérience humaine et de 

notre monde.

 

In this introduction to literature in English, we shall study 

short stories and poems, thus brief but complete texts. We'll 

emphasize some characteristics (types of narrative voice, 

structure, the use of language, the reading experience) and 

themes which are essential to literary fiction, and to poetry. 

We shall see how these, like literature in general, offer a 

unique opportunity to reflect on the depth, nuances and 

compexity of human experience within our world.

Objectifs

Compétences accrues en lecture de l'anglais, pratique de 

la lecture attentive et approfondie.

Acquisition de méthodes de réflexion et d'analyse.

Compétences accrues en rédaction, en langue anglaise. 

Enrichissement du vocabulaire.

Pratique de l'oral (cours requérant une forte participation 

étudiante).

Évaluation

Session 1: Une épreuve écrite d’1h30 : commentaire guidé 

d’une nouvelle ou d’un poème de langue anglaise.

Session 2: Une épreuve écrite d’1h30 : commentaire guidé 

d’une nouvelle ou d’un poème de langue anglaise.

Pré-requis nécessaires

Niveau d'anglais B1 (minimum), ou B2 de préférence.

Niveau de français B2 (pour les étudiants étrangers).

Bibliographie

Ouvrage recommandé : M.H. Abrams, G. Harpham, A 

Glossary of Literary Terms. Wadsworth, 2009 (10è edition, 

mise à jour). Vous pouvez aussi consulter en ligne des 

éditions anciennes de cet ouvrage.

Lecture fortement conseillée, tout au long du semestre : 

nouvelles au choix dans The Penguin Book of Modern 

British Short Stories, The New Penguin Book of American 

Short Stories.

Autres ressources (en ligne) : britannica.com/art/short-

story

https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/

nouvelle.php
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