
Textes  XXème siècle 

4ème année 

Le théâtre de l’absurde 

Dr/ Zahra NAWAR 

Plan Thème  Date Cours 

Définition, naissance, contexte, 

caractéristiques et thèmes du théâtre 

de l’absurde 

Révision générale 

sur le théâtre de 

l’absurde étudié 

en présentiel  

15 -  21 mars 1.  

Analyse du titre En attendant 

Godot 

Analyse d'un 

extrait 

Scène 

d'exposition 

De "Route à la 

campagne, avec 

arbre." à 

"ESTRAGON. - 

Il n'y a rien à 

voir." 

22 -  28 mars 2.  

Extrait en vidéo de la pièce  29 mars-  4 

avril 

3.  

Analyse du cadre spatio-temporel et 

de l’intrigue 

5- 11 avril 4.  

Analyse du langage et des 

personnages 

 12 - 18 avril 5.  

Commentaire composé 19 - 25 avril 6.  

Révision générale 26 - 30 avril 7.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Textes du XXème siècle 

4ème année 

Dr: Riham Alaa 

30 avril: 15 mars jusqu'au dudatant ours Descriptif du c 

Plan  Thème  Cours 

Lecture du texte 

Explication 

Colette: Où 

sont les 

enfants? 

Passage p.7 (1
er
 

paragraphe) 

Une maternité idéale 

Cours 1 

(15-19 mars) 

 

 

Etude thématique  

Mots clés 

Figures de style 

Etude isotopique 

Questions (devoir) 

 

Colette: Où 

sont les 

enfants? 

Suite du passage p.7 

(deuxième 

paragraphe) 

a) Nostalgie du giron 

maternel 

b) Déculpabilisation 

du moi colettien 

Cours 2 

(22-26 mars) 

Evaluation et 

remarques   

Colette: Où 

sont les 

enfants? 

Correction des 

devoirs des étudiants 

 

Cours 3 

(29 mars-2 

avril) 

Etude thématique Colette: Où 

sont les 

enfants? 

Passage pp.7-8  

a)Incommunicabilité 

entre mère /enfants 

b) Enfantillages et 

culpabilité maternelle 

 

Cours 4 

(5 -9 avril) 

Lecture du passage + 

Explication 

Colette: Où 

sont les 

enfants? 

Passage p.8 Cours 5 

(12-16 avril) 

Etude thématique  

Analyse du passage 

Colette: Où 

sont les 

enfants? 

Suite du passage p.8 

Mort et vieillesse 

 Vie et résurrection 

Cours 6 

(19-23 avril) 

Remue-méninges des 

idées principales 

Questions de synthèse 

Colette: Où 

sont les 

enfants? 

Révision Cours 7 

(26-30 avril) 

Référence: 

-de-http://www.franceinfo.us/03_books/books/colette_maison

claudine.pdf 
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