
Textes 

1
ère

 année: 
Dr: Riham Alaa 

 

Descriptif des cours datant du 15 mars jusqu'au 30 avril 

Cours 1 

(15-19 mars) 

 

 

 

Deuxième paragraphe du 

texte intitulé: "Une petite 

croûte" de Philippe 

Delerm 

-Moment dysphorique 

-Manque et ersatz 

Explication 

Etude thématique 

Questions  

Cours 2 

(22-26 mars) 

Suite du deuxième 

paragraphe du texte 

intitulé: "Une petite 

croûte" de Philippe 

Delerm: 

-Etude de la narration et 

de la perception 

-Repères spatio-

temporels 

Explication  

Questions sur le 

paragraphe 

 

 

Application   

 

Cours3 

(29 mars-2 avril) 

 Correction des devoirs 

des étudiants 

Evaluation et remarques 

Cours 4 

(5 -9 avril) 

Troisième paragraphe du 

texte intitulé: "Une petite 

croûte" de Philippe 

Delerm 

-Un désir inextinguible 

 

Explication + application 

Figures de style 

Etude isotopique 

 

  

Cours 5 

(12-16 avril) 

Troisième paragraphe du 

texte intitulé: "Une petite 

croûte" de Philippe 

Delerm 

-Rapport entre 

incipit/expicit  

Questions sur le 

paragraphe 

Cours 6 

(19-23 avril) 

Questions de synthèse 

portant sur les trois 

paragraphes étudiés 

 

Correction des devoirs 

des étudiants 

Evaluation + remarques 

Cours 7 

(26-30 avril) 

Application d'une 

analyse linéaire du 

paragraphe 

 

 



Référence: 

https://journals.openedition.org/carnets/6137?lang=pt 

 

Textes 

1
ère

 année 

Dr: Chérine Elfakharany: 

 

Cours 1 

(15-19 mars) 

 

 

 

Chapitre II, Petit Prince 

d’Antoine de Saint 

Exupéry 

 

Les deux premiers 

paragraphes  

Lecture / questions et 

réponses. 

Cours 2 

(22-26 mars) 

Suite les deux premiers 

paragraphes du chapitre 

II 

 

Lecture / questions et 

réponses. 

Cours3 

(29 mars-2 avril) 

Chapitre II, Petit Prince 

d’Antoine de Saint 

Exupéry  

 

Dialogue (du 12- 15 

(ligne 3))  

 

Lecture / questions et 

réponses. 

Cours 4 

(5 -9 avril) 

Suite Dialogue (du 12- 

15 (ligne 3))  

 

Lecture / questions et 

réponses. 

Cours 5 

(12-16 avril) 

Dernier Paragraphe du 

chapitre II (page 15)  

  

Lecture / questions et    

réponses.  

Cours 6 

(19-23 avril) 

Suite du dernier 

Paragraphe du chapitre II 

(page 15)  

 

 

Lecture / questions et    

réponses. 

Cours 7 

(26-30 avril) 

Révision : Chapitre I & 2  

 

Référence :  

https://des-livres-pour-changer-de-vie.com/le-petit-prince/ 

  

      

 

https://journals.openedition.org/carnets/6137?lang=pt
https://des-livres-pour-changer-de-vie.com/le-petit-prince/

