
Fiches de synthèse : Les genres
SYNTHESE : La poésie 

(Citations Le Dormeur du val   Poésies A. RIMBAUD 1870)
Ce qui caractérise le genre poétique : des rythmes travaillés, des figures,

des effets sonores et des formes fixes  au service d'une intention 
Des rythmes : régularité ou variations                                          

- Présence d'accent d'intensité qui cadencent le poème par l'accentua-
tion de la syllabes en fin de groupe syntaxique. 
Régularité du rythme si ces accents coïncident avec des fins de vers 
réguliers : «Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu.» =>
Les alexandrins sont mesurés en deux hémistiches de 6 syllabes. 
Variations, décalages si groupes et vers ne coïncident pas :
«...la main sur la poitrine,/=>/ tranquille. Il a deux trous / rouge..»
Le rythme est bousculé par le rejet de «tranquille». 
- Présence de répétitions de formes syntaxiques (Figures de 
construction) : répétitions, anaphores, parallélismes...
«Dort ; …// Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme//
Sourirait un enfant malade, … // Il dort dans le soleil...» Répétition => 
effet de bercement + arrêt, temps figé.
- Variation des longueurs de vers (La Grenouille qui veut...» LAFONTAINE 
1668 ; Zone, Alcools APOLLINAIRE 1913) 

Des figures d'analogie : mises en relation d'univers
- Comparaison : «comme Sourirait un enfant malade» (identité) 
«L'air de la chambre est beau comme des baguettes de tambour» A. 
BRETON (ouverture)
- Métaphore : «...haillons// D'argent» (lumière, préciosité)
- Personnification : «...où chante une rivière» (âme des choses)
- Allégorie : «Nature, berce-le» (Femme + action) 

 Des sonorités : conforter ou contredire le rythme ; suggérer
- Des rimes suffisantes (2 homophonies ): nue / nue ; comme / somme ou 
riches (3 ) : rivière / fière, narine / poitrine -> créer des liens par ces échos
- Des alternances de rimes féminines (e) et masculines (autres sons 
voyelles : rivière / haillons / fière / rayons
- Des dispositions formant système : croisées ABAB, embrassées ABBA

Des formes fixes
- Le sonnet (2 quatrains, 2 tercets) forme courte + opposition interne
- La fable : récit à visée morale (rimes suivies, croisées ou embrassées)
- Le poème en vers libre : variations libres en vers non mesurés, sans rime
- Le poème en prose : paragraphes selon le rythme, figures selon la visée

L'intention : la visée
- Lyrique : pour exprimer le moi et sa sensibilité
- Engagé : pour défendre une cause  - Épique : Mise en valeur d'un héros

SYNTHESE : Le théâtre
(Citations  MOLIERE Les Fourberies de Scapin (1671)

Ce qui caractérise le genre dramatique : une énonciation ancrée pour
représenter une intrigue ayant une visée morale, atteinte par des

registres et des formes variés, vécue dans une représentation.
Un énoncé ancré 

- Des personnes et des références à la situation représentée : je, tu, ici...
- Des didascalies (en place du récit) pour préciser qui parle, où, comment
   * Didascalie interne  «Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et... »
   * Didascalie externe : «Vous allez voir. (À part.) Tu me payeras 
l’imposture.» ou bien GÉRONTE, croyant voir quelqu’un.- Ah ! 

Des répliques variées
- Dialogue : échange deux personnages ou davantage → polyphonie si les
voix se mêlent, les personnages en perdent leur distinction propre. 
- Aparté : l'un des personnage parle seul alors qu'il est en compagnie 
pour exprimer une opinion, une émotion, annoncer une action  
- Monologue : le pers. Est seul en scène pour exprimer émotion ou 
sentiment, pour délibérer avant d'agir, pour préparer une action  
- Stichomythie : les répliques à deux se succèdent comme en un duel I,4.

Pour construire une intrigue ordonnée
- L'exposition présente la situation et les enjeux, leur opposition forme 
un nœud, qui évolue dans une crise, qui se dénoue à la fin, en bien ou en
mal : ces grands moments occupent des actes différents (3 ou 5 actes)
- Chaque action  se concentre en scène (mêmes lieux, temps et pers.) 

Des visées et des tonalités différentes
- Défendre une opinion «Parce que vous êtes un grand seigneur, vous 
vous croyez un grand génie» BEAUMARCHAIS Mariage de Figaro (1784)
- Divertir : Comique de situation / geste, langage / mot
- Corriger les mœurs, dénoncer les ridicules (pers. ou groupes), rendre 
meilleures les conduites individuelles qui enfreignent les normes.
- Provoquer des émotions de terreur, de pitié pour purger le spectateur 
des excès des passions (e héros est une victime de son hybris, du destin.)
- L'opinion du dramaturge atteint le spectateur par le biais des 
pers.portés par les acteurs : c'est le mécanisme de la double énonciation

Une représentation scénique
- Choix d'interprètes a des incidences sur la tonalité
- Choix de décors, costumes, lumières, dispositifs... scénographie 
- Choix d'interprétations (proche ou non des intentions du dramaturge)...

SYNTHESE  L'APOLOGUE La fable, le conte
Caractéristiques : la fable est un court récit à visée morale
Citations Ray BRADBURY Farenheit 451 (1953)

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).

SYNTHESE LE ROMAN 
Caractéristiques : Un récit organisé, pris en charge par un narra-
teur, et narré d'un certain point de vue montrant des personna-
ges, sous une certaine tonalité, pour atteindre divers objectifs.

Un récit organisé 
→ Cf. les différents discours (narratif, descriptif, explicatif et argumenta-
tif) 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
- Le narrateur est identique à l'auteur = narrateur-témoin ou narrateur-
personnage (autobiographie) ; 
- Le narrateur est  différent de l'auteur : 
   * il est interne au récit (Je)  => effet de réel
   * Il est absent du récit (uniquement Il(s) , elle(s) sauf en dialogues)

Un point de vue  PDV
- Le narrateur-auteur-personnage et le narrateur-personnage ont 
nécessairement un PDV restreint (interne) sur les autres personnages.
- Le narrateur externe  lui peut : 
 * choisir un pers. comme regardeur = PDV 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 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, faire réfléchir...
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