
Fiche méthode n°2.1 - Construire le commentaire : premières étapes… 

 

Commenter un texte littéraire = rendre compte de sa lecture du texte. Ce n’est ni de la 

paraphrase, ni l’étude purement technique d’un style : dire ce qui se passe dans le texte ou ne 

relever que des figures de style n’a aucun intérêt. 

 

Il s’agit de dégager les significations du texte (sens, enjeux, visées) et de montrer comment 

ces significations sont construites par l’écriture et par les hypothèses d’interprétation que le 

lecteur peut faire. Le commentaire s’attache au fonctionnement d’un texte et à sa dynamique, 

en analysant les faits d’écriture pour construire les hypothèses de  sens. 

 

Le commentaire est un exercice écrit qui répond à des exigences : 

- Une introduction qui amène le texte (phrase d’accroche), le présente, donne le projet 

de lecture (problématique) et annonce le plan. 

- Un développement constitué de différentes parties aux objectifs clairs et identifiables 

qui permettent de répondre progressivement au projet de lecture. Les parties sont 

articulées entre elles par des transitions, expliquant le passage d’une partie à l’autre. 

- Une conclusion qui propose un bilan de lecture et qui peut effectuer des 

rapprochements fructueux avec d’autres œuvres ouvrant l’analyse sur un champ 

littéraire ou culturel plus vaste. 

 

L’analyse préliminaire et les étapes qui en découlent 

 

Première étape : lire le texte, sans stress, sans a priori. Ne pas connaitre l’auteur du texte ou 

l’œuvre d’où est tiré l’extrait n’est jamais un handicap. Se servir de ses réactions de lecteur : 

le texte suscite forcément chez le lecteur une émotion : le rire (pour la comédie), la peur, 

l’étrange, le macabre… Ces émotions sont légitimes : ce sont justement celles que l’écrivain a 

voulu faire naitre. 

 

Le but du commentaire, c’est de comprendre par quels moyens l’auteur a suscité les 

réactions que vous avez eues, puis de le faire comprendre au correcteur. Il faut observer 

très précisément l’époque du texte et la sensibilité dans laquelle il s’inscrit : une tragédie 

de Racine = classicisme, se rappeler des différentes caractéristiques du classicisme, un poème 

de Lamartine ou de Musset = romantisme, expression des sentiments, mal du siècle, un roman 

de Zola = naturalisme, étude d’un milieu, hérédité, observation scientifique… Il faut enfin 

situer l’extrait dans l’œuvre : Ier acte d’une comédie = situation initiale et scène d’exposition, 

chapitre médian d’un roman de Zola, ex. de L’Assommoir 14 chapitres : 7 chapitres pour 

l’ascension de Gervaise, 7 chapitres pour la descente aux enfers… 

 

Toutes ces remarques préliminaires doivent être mises au brouillon. 

 

 

 



Deuxième étape : relire le texte de façon plus analytique avec les notions littéraires acquises 

tout au long de l’année. Se demander d’emblée de quoi il s’agit. Qu’est-ce que le texte nous 

raconte ? Il s’agit ensuite de cerner au plus près les caractéristiques du texte : il faut regarder 

l’énonciation (qui parle, à qui, quand, où…), la syntaxe (types de phrases, longueur des 

phrases, nombre de subordonnées, temps des verbes, ponctuation…), le lexique (niveaux de 

langue, champs lexicaux, la nature des mots…), les types de discours (narratif, explicatif, 

descriptif, argumentatif), les registres (comique, tragique, réaliste, satirique, ironique, 

fantastique…), les figures de style (métaphores, comparaison, antiphrase, hyperbole…), la 

composition du texte. 

 

Troisième étape : formuler un projet de lecture, une problématique qui va guider le 

commentaire. Pour déterminer votre projet de lecture, n’oubliez pas que le texte du corpus 

s’inscrit dans un objet d’étude et que cet objet d’étude a soulevé des questions, qui peuvent 

vous fournir des éléments pour problématiser l’extrait. 

 

Quatrième étape : dégager deux ou trois axes de lecture. Aller du plus évident au plus 

complexe. Les axes de lecture doivent résumer une idée que vous avez eue sur le texte. Ces 

grands axes doivent ensuite être divisés en deux ou trois sous-parties. Ces sous-parties 

supposent une progression du plus évident vers le plus complexe.  

 

Cinquième étape : analyser le texte dans ses moindres détails : le commentaire est un 

exercice d’observation et d’interprétation. Si vous rester trop loin, vous faites de la paraphrase 

pour occuper les lignes de votre copie. 

 

Le commentaire repose sur cette équation : 

 

Repérer (c'est-à-dire observer précisément et remarquer un élément, un détail). 

Analyser (c'est-à-dire déterminer le procédé, voir son fonctionnement). 

Interpréter (c'est-à-dire se demander quel est l’effet produit et recherché). 

 

Sixième étape : rédiger le commentaire. D’abord l’introduction. Sauter quelques lignes pour 

bien marquer la différence entre chaque élément constitutif du commentaire. Tout doit être 

rédigé. Le commentaire est aussi une démarche argumentative : vous démontrez quelque 

chose. Dans les différentes parties, il vous faut toujours nommer le procédé, citer quelques 

mots du texte pour justifier et analyser l’extrait cité. Entre chaque partie, écrivez une 

transition qui permet de passer de manière non abrupte d’une grande idée (premier axe) à une 

autre (deuxième axe). Le commentaire se termine enfin par une conclusion. 

Il vous faut donc faire reposer votre discours sur une argumentation charpentée avec des 

connecteurs logiques, des phrases clairement structurées et une syntaxe impeccable. Rappel : 

les noms d’œuvres doivent être soulignés, les siècles sont en chiffres romains, les chiffres et 

les nombres sont écrits en toutes lettres, les années sont en chiffre. Attention aussi à 

l’orthographe des noms propres (surtout les écrivains). 


