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V13 Analyser et commenter un texte    

On utilise des mots de natures différentes pour
analyser et commenter un texte.

►	Utiliser le vocabulaire du commentaire
 .  On étudie un texte.                                          	chercher, analyser, commenter, 

examiner	…
 . On pose des questions.                                    	s’interroger, se questionner,               

se demander ... 
 . On propose une analyse.                                 	il nous semble que ..., il apparait que .. 

il	se	peut	que	…
 . On pointe un élément.                                      	remarquer, constater, observer ...
 . On donne son avis.                                           	comprendre,	convenir,	découvrir	…
 . On introduit un raisonnement.                          	permettre de, amener à, conduire à ...
 . On conclut un raisonnement.                           	signifier, expliquer, confirmer,     

prouver ... 

►	Présenter le texte à analyser, à commenter 
 Le  texte 
 . On donne « l’identité » d’un texte.                        	il	s’agit	de	…,	ce	texte	est	extrait	de	…
 . On donne des précisions.                                 	rédigé,	composé,	dédié	à,	publié	…	
 . Le texte contient des parties.                            	se composer de ...,               

s’organiser	autour	de	…

 L'auteur 
 . On précise le type d’auteur.                                 	un romancier, un auteur, un poète,                     

un	dramaturge,	un	philosophe	…	
 . On associe un auteur à un mouvement.           	participer	à,	incarner,	représenter	…
 . On évoque quelques faits sur l’auteur.            	se penser l’héritier, se croire, 

s’imaginer ...

►	Présenter le thème d'un texte, d'un extrait 
 . On peut parler d’une idée.                                     	aborder,	évoquer,	présenter	…
 . On peut décrire une idée.                                      	dépeindre, dévoiler, exprimer ... 
 . On peut célébrer une idée.                                     	exalter, faire l’éloge de, prôner ... 
 . On peut aborder une idée.                                     	suggérer, esquisser, effleurer ...  
 . On met en avant une idée.                                     	avancer, proposer, souligner,     

préciser ... 
	mettre en exergue, insister sur ...

 . On parle d’un événement.                                     	conter, relater, retracer, rapporter ...
 . On montre un fait, une idée.                                     	rendre	compte	de	...,	témoigner	de	…

►	Analyser les	procédés,	les	effets
 . On utilise ...                                                           	employer, recourir à, avoir recours à ...

	adopter, disposer de, user de ...
 . On montre un point.                                           	renforcer,	accentuer,	insister	sur	…
 . On trouve une ressemblance.                                     	relier, rassembler, rattacher,      

associer ...
 . On trouve une	différence.                                     	diverger,	différer,	contraster	…
 . On trouve une critique.                                     	opposer, blâmer, ironiser,                   

se moquer de ...

	


