
METHODE DU COMMENTAIRE (utilisable aussi pour la LECTURE ANALYTIQUE) 
 
Objectif de cet exercice : Comprendre et expliquer un texte, puis rendre compte de ces analyses dans un 
commentaire organisé à partir d’un projet de lecture personnel (commentaire, à l’écrit) ou d’une question 
posée (lecture analytique, à l’oral). 
 
Définition : Le commentaire littéraire est un exercice d’argumentation et de rédaction qui repose sur l’étude 
précise et rigoureuse d’un texte de vingt à trente lignes. Il faut s’efforcer de mettre en relation le sens et les 
procédés d’écriture, dans un devoir méthodiquement structuré. 
 
Méthode et finalités 
Le commentaire ne doit pas se limiter à une paraphrase (simple reformulation) du texte, ou bien à une liste 
organisée de procédés de style. 
Il s’agit au contraire d’éclairer le sens d’un texte et de mettre en valeur ses qualités littéraires, travail qui se 
déroule en plusieurs phases :  

 comprendre le texte,  

 analyser l’écriture,  

 organiser son brouillon, 

 rédiger le commentaire,  

 puis relire l’ensemble. 
 

 
I : Identifier les principales caractéristiques d’un texte. 
 
Pour commencer l’étude d’un texte, il faut : 
- le lire attentivement pour comprendre son sens littéral, 
- être capable de le situer dans un contexte,  
- distinguer les caractéristiques de son écriture. 
 
Étape 1 : Lire attentivement le texte et le paratexte 
Cette étape de découverte prend en compte tous les éléments du document, texte et paratexte :  
– On lit attentivement le texte et les notes de vocabulaire qui l’accompagnent. 
– On détermine en quoi le texte se rattache à l’objet d’étude. 
– On repère les informations du paratexte pour mieux comprendre le texte et préparer l’introduction.  
– En mobilisant ses propres connaissances, on précise le contexte historique et culturel ;  si le texte s’inscrit 
dans un mouvement littéraire, cela peut orienter l’analyse. 
 
Étape 2 : Définir les caractéristiques du texte 
1. On choisit ses outils d’analyse en fonction du genre littéraire étudié.  
Les premiers repérages permettent  ainsi d’adapter le questionnement : 
-  Quelle est la situation d’énonciation ? L’énonciateur est-il présent dans le texte ? Est-ce un choix 
narratif, l’indice de l’engagement de l’auteur ?... 
- De quel type de texte s’agit-il ? (narratif ? descriptif ? argumentatif ? explicatif ?) 
N. B. : Les types de texte sont souvent mêlés. 
2. Pour préciser cette découverte du texte, on se posera les questions suivantes :  
 - Quoi ? => Quels thèmes sont abordés ? Quel est le sujet d’une description, d’un récit, d’un 
 dialogue ?... 
 - Qui ? => Quels personnages agissent ? Sont-ils décrits ou mis en scène ? 
 - Où et quand ? => Le contexte spatio-temporel est-il précisé ? Repère-t-on une 
 chronologie ?  
 - Comment ? =>  Un registre est-il perceptible de prime abord ?  
3. On observe aussi la structure du texte : la progression du texte  varie en fonction du genre et du type 
de texte :  
 - Un texte descriptif, par exemple un portrait, suit toujours une organisation très précise. 
 - Un texte théâtral peut mettre en scène un renversement des rapports de force entre les
 personnages. 
 
Étape 3 : Dresser un premier bilan 
À l’issue de cette lecture on doit pouvoir, au brouillon : 
- Résumer en une phrase simple les aspects essentiels du texte, 
- Dégager ses principaux objectifs, 
- Faire une liste des notions propres au genre et au type de texte étudié. 

 
 
 



II : Définir un projet de lecture  
 

 
Étape 4 : Repérer les procédés d’écriture tout en dégageant la signification du texte 
1. Une lecture linéaire permet de repérer les procédés au fil du texte, sans en oublier. 
2. Une lecture transversale affine ces repérages en mettant en relation divers aspects du texte. 
3. Un tableau facilitera ces analyses, en combinant trois démarches :  

CITER -> IDENTIFIER -> INTERPRETER 
On évitera ainsi la paraphrase, simple reformulation du texte qui ne propose pas d’explication. 
 

CITER IDENTIFIER INTERPRETER 

 
- Sélectionner une  
citation courte et 
intéressante dont 
il faudra exploiter  
tous ses éléments 
(écriture et sens). 
Il peut s’agir : 
* d’un mot ,  
* d’un groupe de mots,  
* d’une phrase brève.  
- Indiquer précisément  
les lignes ou les vers 

 
- Utiliser un vocabulaire grammatical 
précis :  
Ex : mot est vague ; nommer les catégories 
grammaticales : nom, verbe, adverbe, 
adjectif, déterminant… 
- Repérer la valeur des temps, des modes, 
les marques de l’énonciation, la 
ponctuation… 
-  Préciser les caractéristiques lexicales : 
champs lexicaux, polysémie, niveau de 
langage, connotations... 
- Reconnaître les figures de rhétorique. 
 

 
- Expliquer le sens de la 
citation. 
- Comprendre l’effet produit 
par l’outil d’analyse repéré et 
montrer comment il met en 
valeur le sens du texte  
- Elucider les connotations, les 
éléments symboliques... 
- Donner des explications 
contextuelles : historiques, 
culturelles… 
- Mettre en relation différents 
aspects du texte.(ex : l’ouverture 
ou la clôture, les éléments 
récurrents…) 
 

 
Étape 5 : Formuler le projet de lecture du texte 
 
La dernière colonne du tableau fait ressortir les aspects essentiels. On peut alors : 
- dégager les deux ou trois principaux centres d’intérêt du texte 
- définir un projet de lecture, qui servira de fil conducteur au commentaire.  
Celui-ci peut-être lié à l’objet d’étude, à un mouvement littéraire, à la place particulière occupée par le texte 
dans l’œuvre (ouverture, dénouement), à un thème ou une tradition littéraire, au renouvellement d’un thème, 
d’une forme… 
On définit le sujet et l’enjeu du texte, en privilégiant une approche littéraire qui précise le lien entre le sens 
du texte et les procédés d’écriture qui mettent en valeur cette signification.  
Conseil : Il faut bannir des projets de lecture qui reposent sur une approche psychologique ou un jugement 
de valeur. On évitera aussi les  projets de lecture trop techniques reposant sur une approche purement 
stylistique. 
NB : Pour les séries technologiques, ces étapes sont facilitées par les questions qui accompagnent le 
texte et s’apparentent aux parties du développement. On oriente les repérages en fonction de ces questions 
qui servent de guide et aident à formuler le projet de lecture. 
 
 
III : Construire un plan détaillé de commentaire 

 
Le commentaire est un exercice d’argumentation ; le projet de lecture est la thèse que l’on veut soutenir sur 
un texte. Le plan détaillé permet de rendre visible la structure du devoir et les arguments qui vont développer 
ce projet de lecture.  
 
Étape 6 : Structurer le plan détaillé 
 
- Parties et paragraphes 
1. On définit d’abord deux ou trois idées directrices qui structureront le développement :  
Le tableau d’analyse permet de dégager ces centres d’intérêt, ces pistes d’analyse, qui feront l’objet des 
parties du commentaire : on peut associer une couleur à chacune, pour visualiser ce travail d’organisation.  
Un commentaire comporte donc deux ou trois parties qui correspondent aux idées directrices découlant 
du projet de lecture initial.  
Ex : Si le projet de lecture consiste à étudier à en quoi un début de roman remplit ses fonctions d’ incipit, les 
idées directrices pourront se décliner de cette façon : 
 I/ Fonction informative  
 II/ Fonction d’annonce 



 
 
2. On formule ensuite les arguments des paragraphes : 
Chaque partie comporte trois ou quatre paragraphes. Chaque paragraphe a pour fonction de développer 
un argument dont la fonction est d’étayer l’idée directrice de la partie, en s’appuyant sur les analyses du 
tableau. 
Ex : I/ Fonction informative de l’incipit 
 1

er
 § : Le cadre géographique situe spatialement l’intrigue 

 2
e
 § : Les repères temporels inscrivent le récit dans une époque, une durée  

 3
e
 § : Les personnages représentent un milieu social défini 

 
Il faut être attentif à la progression argumentative du développement 
 
1. Les titres des deux ou trois parties doivent pouvoir être reliés entre eux dans une phrase dont on souligne 
la cohérence à l’aide de connecteurs logiques ou de propositions subordonnées.  
Ex : Pour une fable, le projet de lecture peut consister à montrer comment la dimension argumentative du 
texte est mise en valeur par l’art du récit. On peut en déduire le plan détaillé suivant : 
 I/ Un récit dramatique et poétique qui divertit le lecteur … 
 II/ … mais qui a aussi pour enjeu d’illustrer une morale de façon plaisante 
2. De même, les intitulés des paragraphes doivent suivre une progression rigoureuse, marquée grâce aux 
connecteurs logiques : D’abord…, Ensuite…, Enfin… / Certes…, Cependant… / D’une part…, d’autre part…  
EX : I/ Un récit dramatique et poétique qui divertit le lecteur … 
 1

er
 § : Tout d’abord, la structure narrative assure la cohérence du récit  

 => étude du schéma narratif 
 2

e
 § : Mais cette structure est surtout mise en valeur par des procédés dramatiques 

 => analyse des temps verbaux, du discours direct 
 3

e
 § : Enfin, les procédés poétiques transportent le lecteur dans un univers symbolique  

 => étude de la versification et des métaphores 
 

IV : Rédiger l’introduction et la conclusion de commentaire  
 
L’introduction et la conclusion sont des étapes primordiales dans la rédaction du commentaire. Il vaut mieux 
les rédiger ou les compléter après avoir élaboré le plan détaillé.  
 
Étape 7 :  
Rédiger l’introduction : 

[alinéa] 1. On situe le texte dans un cadre plus général :  
- On présente l’auteur, son mouvement littéraire, le contexte historique s’il est éclairant pour comprendre le 
texte => ce que l’on énonce doit être en rapport avec le texte, aider à sa compréhension. 
- Puis, on indique les références précises de l’œuvre et du passage à étudier (titre souligné, année de 
publication, genre littéraire) ;  
- Si nécessaire, on propose un résumé très succinct de l’œuvre pour situer précisément un extrait qui se 
trouverait au milieu ou à la fin d’un roman par exemple. 
2. On présente le texte et le projet de lecture (problématique) : 
- Il faut définir les thèmes du texte, ses principales caractéristiques (type(s) de texte, registres, originalité), 
ses intérêts littéraires  
- On enchaîne alors sur le projet de lecture retenu, dans une phrase affirmative : il est la thèse que l’on va 
s’efforcer de défendre sur le texte. Ex : Il sera intéressant d’examiner ici…, ou de s’interroger sur… 
3. On annonce le plan : 
- Il s’agit ici d’indiquer la démarche qui sera suivie pour développer ce projet de lecture. 
- Les connecteurs logiques (D’abord… ; puis… ; enfin…) feront apparaître l’enchaînement des parties. 

NB : On n’annonce pas les paragraphes (sous-parties) ; on n’emploie pas le pronom « je ». 

 
Rédiger la conclusion 

[alinéa] 1. On propose un bilan, on récapitule ses idées : 
- Les principaux points de l’argumentation sont récapitulés et clairement reliés au projet de lecture initial. 
- On s’applique à montrer en quoi l’étude du texte a progressé au fil de l’analyse. 
NB : Il ne s’agit pas, dans la conclusion, de proposer des citations ou de nouvelles analyses. 
2. On ouvre des perspectives : 
Il est bon, pour finir, de prolonger la réflexion en proposant un autre questionnement sur le texte. On peut, 
par exemple :  
- replacer le texte dans une réflexion plus générale sur l’objet d’étude, sur l’auteur, le thème… 
- inviter à une comparaison avec un texte ou une œuvre traitant du même sujet, mais dans un mouvement 
littéraire ou un genre différent. 

 



 
V : Enchaîner des paragraphes de commentaire en évitant la paraphrase  

 
La rédaction du commentaire transforme titres (-> thèses) et sous-titres (-> arguments) du plan en phrases 
complètes, puis relie les analyses entre elles grâce aux connecteurs logiques, soulignant ainsi la rigueur de 
la démarche et le bien fondé du projet de lecture. 
 
Étape 8 : Mettre en évidence la structure du commentaire 
Une mise en page soignée montre que le commentaire est équilibré et bien organisé.  
Pour faciliter la compréhension de la démarche, il est conseillé de : 
- sauter deux lignes entre introduction et développement, entre développement et conclusion. 
- sauter une ligne ou deux entre les parties. 
Un alinéa est indispensable, mais suffit pour signaler les paragraphes (retrait initial de §). 
Des connecteurs logiques d’addition, de concession, de cause, de conséquence…marquent les étapes du 
devoir et les enchaînements au sein des paragraphes. 
 
Étape 9 : Rédiger un paragraphe de commentaire  
 
1. La structure du paragraphe 
- Une phrase complète énonce l’objectif général de la partie, puis l’argument que développera le 
paragraphe est précisé ; les paragraphes suivants présentent directement l’argument. 
- Viennent ensuite les analyses qui vont étayer cet argument, à l’aide du tableau.  
On doit retrouver : 

 des citations précises,  

 le vocabulaire de l’analyse littéraire,  

 une interprétation convaincante et justifiée. 
- Le paragraphe s’achève par un bref bilan de l’argumentation et assure la transition avec l’étape suivante du 
développement. 
N. B. : Le dernier paragraphe de chaque partie conclut sur les analyses de l’ensemble de la partie. 
 
 2. L’insertion des citations et références 
On propose des reformulations ou des citations entre guillemets, pas trop longues, diversement intégrées 
dans la syntaxe de la phrase. 
- On utilise des verbes introducteurs ou des locutions :  
Ex : Tel aspect est souligné par l’expression : « … » - La métaphore « … » révèle que… - Par exemple, 
l’exclamative  « … » accentue tel aspect… 
- Les références sont signalées par une formule du type À la ligne 8,.. ou entre parenthèses après la citation 
(l. 1 à 3 ; v. 12). 
- On choisira des verbes précis comme décrire, raconter, évoquer, exprimer, affirmer, ironiser sur, 
s’exclamer, s’indigner, suggérer, souligner  … et on évitera des tournures lourdes et maladroites du type 
L'auteur montre que …, L'auteur parle ensuite de …, On peut voir que… 
 
Étape 10 : Relire l’ensemble du devoir 
- On élimine la paraphrase et on s’assure que chaque paragraphe est complet : citations, procédés d’écriture 
et effets analysés, interprétations justifiées.   
- On vérifie la cohérence du devoir en relisant les premières phrases de chaque paragraphe pour voir si la 
progression de l’argumentation est claire. 
- On améliore l’expression en éliminant les répétitions, en remplaçant les expressions et termes vagues :  
dire, il y a, faire, choses, personnes… par des formulations précises. 
- On vérifie l’orthographe et la syntaxe : accords, reprises pronominales correctes, ponctuation et 
majuscules ; on évite les ratures en utilisant les outils appropriés. 
- On souligne les titres d’œuvres. 
 
 

 


