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Ce descriptif de cours est à titre informatif uniquement, seule la fiche filière a valeur légale 

Filière : LLCE Année : 2 UE 2 (semestre 4) 

Intitulé du cours : TD Commenter / Disserter (12 heures) 

Descriptif du cours : 

Ce cours dure 12 semaines et consiste en un entrainement au commentaire littéraire et à la 

dissertation littéraire, à partir d’une œuvre au programme (une œuvre différente par groupe, au choix 

de l’enseignant). L’accent sera mis sur la méthodologie des deux exercices. Les étudiants auront la 

possibilité de faire des présentations orales ainsi qu’un devoir à la maison au cours du semestre. La 

lecture de l’œuvre au programme est obligatoire. 

Bibliographie : varie selon l’œuvre sélectionnée pour le TD. 

Grellet, Françoise. A Handbook of Literary Terms. Introduction au vocabulaire littéraire anglais. Paris : 

Hachette Supérieur, 2007 (côte 820.14 GRE F ou  428 GRE F).   

Évaluation : contrôle terminal écrit de 3 heures qui consiste en un commentaire de texte (passage non 

étudié en classe) ou une dissertation sur l’œuvre au programme. L’utilisation de l’ouvrage au 

programme pendant l’examen est autorisée. 

Programme 2019-2020 : 

Candice Lemaire (groupes 1 et 3) : 

Wharton, Edith. Ethan Frome. Oxford: Oxford World’s Classics, (reedited) 2009 – with notes by Elaine 

Showalter. Exemplaires disponibles à la B2UFR, salle Lettres et Langues : cote 813.WHA Ee. 

Le cours porte uniquement sur le roman, mais vous pouvez également visionner l’adaptation filmique : 

Ethan Frome (1993, de John Madden – avec Liam Neeson et Patricia Arquette). Lien Youtube, film 

entier : https://www.youtube.com/watch?v=Wr0SEFf3MZA  

Courte bibliographie : 

Grellet, Françoise. An introduction to American Literature: time present and time past. Paris : Hachette 

Supérieur, (5e édition) 2009 (côte 820-GRE). 

Edith Wharton : les œuvres d’Edith Wharton ainsi que les ouvrages critiques portant sur Ethan Frome 

se trouvent, pour la plupart, dans les deux bibliothèques sous la cote 813.5 WHA E. 

Conseils de lectures critiques sur l’œuvre de Wharton (si vous le souhaitez) : voir la section « Select 

Bibliography » (p. xxvii à xxix) de votre édition. 

Les ouvrages sont disponibles dans les deux bibliothèques de l’UB : BU Droit-Lettres et B2UFR. 

Mélanie Joseph-Vilain (groupe 2) : 

Phillips, Caryl. Crossing the River. London: Vintage, 2006. Exemplaires disponibles à la B2UFR, salle 

Lettres et Langues : cote 823.9 PHI Cc.  

Une bibliographie sera distribuée et commentée en début de semestre. Avant le début du semestre, 

les étudiants peuvent consulter les ouvrages sur Caryl Phillips à la B2UFR et à la BU Droit Lettres 

regroupés sous la cote 823.9 PHI C. 

Christelle Serée-Chaussinand (groupe 4) : 

Enright, Anne. The Granta Book of the Irish Short Story. London: Granta, 2010. 

Une bibliographie sera distribuée et commentée en début de semestre. Avant le début du semestre, 

les étudiants peuvent consulter les ouvrages suivants : 
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Brown, Terence. Ireland: A Social and Cultural History 1922-2002. London: HarperCollins, 2004. (cote 

941.7 BRO T à la B2UFR). 

Charles E. May. The New Short Story Theories. Ohio University Press, 1994 (cote EN-GC-MAY/55505 à 

la B2UFR). 

 

 


