
SYNTHÈSE LE ROMAN et SYNTHÈSE L'APOLOGUE La fable, le conte / Le Discours / L’article 
 

SYNTHÈSE LE ROMAN : L’AUTOBIOGRAPHIE 
 

Caractéristiques : Un récit organisé, pris en charge par un narrateur, et narré d'un 
certain point de vue montrant des personnages, sous une certaine tonalité, pour 
atteindre divers objectifs. 

● Un récit organisé  
→ Cf. les différents discours (narratif, descriptif, explicatif et argumentatif) ont tous 
leur place dans le récit. Le schéma narratif se déroule en situation initiale – 
perturbation – péripéties – résolution – situation finale 

● Une situation d'énonciation (SE) 
- Narrateur interne  
a) Le narrateur est identique à l'auteur = narrateur-témoin ou narrateur-personnage 
(autobiographie).  
b) Le narrateur est  différent de l'auteur : => effet de réel 
 - Narrateur externe (uniquement Il(s) , elle(s) sauf en dialogues) : le récit semble se 
dérouler “de lui-même”. 

● Un point de vue  (PDV) 
- Le narrateur-auteur-personnage et le (faux)-narrateur-personnage ont 
nécessairement un PDV restreint (interne) sur les autres personnages. 
- Le narrateur externe lui peut :  
 * choisir un pers. comme regardeur = PDV interne restreint focalisé sur un autre 
personnage, un paysage... 
 * entrer dans toutes les "consciences"= PDV omniscient 
* rester à l'extérieur des personnages = PDV Externe (Steinbeck)  

● Des passages descriptifs 
- Un schéma descriptif (Thème + parties + propriétés) 
- des couleurs, places, matières, formes, aspects... 
- des figures d’analogie : comparaison, métaphore, allégorie… 
Des registres de langue variés caractérisant les perso. 
familier (pers. populaire), argot (armée, école…), vulgaire... 

● Des tonalités variées 
- pathétique → le pers. placé en situation de victime est confronté à des forces qui le 
dépassent ;  
- épique → Un pers. surhumain, représentant les valeurs collectives d'une 
communauté, est confronté à des obstacles gigantesques ;  
Perspective réaliste → vise représentation du réel  

● Des visées variées 
Pour divertir, représenter un pers., la société, un univers, dénoncer les travers de la 
société, faire réfléchir, faire agir... 
Visées de l’autobiographie : se rassembler, se disculper, se valoriser / Témoigner / 
Argumenter en défendant une cause... 

SYNTHÈSE L'APOLOGUE La fable, le conte / Le Discours / L’article 
  

Caractéristiques : la fable est un court récit à visée morale.  
Le Discours est un texte souvent à visée valorisante, ou un témoignage. 
Thématiques : Dénoncer les travers de la société, Agir dans la cité Rêves scientifiques. 
Citations Ray BRADBURY Farenheit 451 (1953) Jean MALRAUX Hommage à Jean Moulin 
(1964) 
1. La Fable 
* Un court récit 
- Quelques éléments de contextualisation : éléments temporels ou spatiaux décrits s'ils 
ont une fonction dans l’intrigue. 
- l’intrigue peut se réduire aux actions principales accomplies par les personnages 
(déplacement, nouvelle situation, conséquence de cette situation). 
« Qu'est-ce qui s'est passé ?  
- On a brûlé un millier de livres. On a brûlé une femme.  
- Et alors ?» 
* Une description au service de l'argumentation 
- les personnages sont souvent esquissés (Nom symbolique ?) 
- les personnages décrits peuvent représenter des types 
- la description des modes de vie peuvent constituer l’essentiel. 
- Le registre merveilleux peut être mobilisé. 
* Place et forme de la morale 
- La morale peut être exprimée en toutes lettres (devise, slogan) 
«Il n'y a pas besoin de brûler des livres pour détruire une culture. Juste de faire en sorte 
que les gens arrêtent de les lire.»  
- la morale peut être diffusée sous forme d’une thèse argumentée → repérage de 
passages argumentatif = ERIC 
- la critique peut être complexe, à plusieurs niveaux  
- la morale peut avoir plusieurs sens (double sens, sens caché). 
 
2. Le Discours 
- Un énoncé ancré, mais souvent au nom d’un groupe 
- Une construction qui mêle passages narratif / argumentatif 
- Un discours qui peut être orienté vers le passé ou le futur.  
- Une visée élogieuse, grâce aux figures (d’analogie : métaphore / de construction : 
antithèse / de rapport au réel : hyperbole…) 
 
3. Un article 
- Comp° : Chapeau / attaque / corps / chute ; titre et intertitres 
- Temps : présent, p.composé + énoncé coupé (il / ils) 
- Chronique (récit) ; reportage (terrain) ; enquête (long terme)... 
- La Une, éditorial, rubriques, encart, illustration, légende, ours 

 


