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Pré-requis

LHANG1A1

Initiation à la littérature américaine

Lise Guilhamon

Virginie Augustyniak, Lise Guilhamon, Jamie Korsmo,
Clément Ulff

LLCER anglais, espagnol, droit-anglais

Semestre 1

3

Anglais

CM = 0
TD = 24
Aucun

Descriptif et/ou objectif(s)

Panorama de la littérature américaine, des colonies
anglaises au XXIème siècle. Seront étudiés à travers
l'analyse de textes les grandes idées et courants de la
littérature américaine, en lien avec les événements de
l’histoire de la nation.
Les étudiant.es travailleront à partir d'une brochure
regroupant des extraits de textes qui leur sera distribuée en
début d’année ou sera téléchargée à partir de l'espace
MOODLE ou E-Campus du cours, onglet « LHANG 1A1
introduction à la littérature américaine ». Chaque semaine,
un ou plusieurs texte.s de la brochure sera.ont analysé.s en
cours. L’enseignement proposera également un panorama
de l’histoire de la littérature américaine qui permettra aux
étudiant.es de mettre en contexte les extraits à analyser, de
même qu’un rappel des éléments de narration à prendre en
compte lors de l’analyse d’un texte littéraire. Les
étudiant.es travailleront à l'élaboration de plans détaillés
de commentaires à partir des textes proposés à l’analyse
littéraire.

Contrôle des connaissances *
(Sous réserve de modification)

Bibliographie

Informations complémentaires

FICHE UE
*A remplir obligatoirement

100% CC : quiz, oraux, exercice final en classe en
semaine 12 (plan détaillé de commentaire composé)

Grellet, Françoise. An Introduction to American
Literature: “Time present and Time Past”. Hachette,
2017.
Grellet, Françoise. A Handbook of Literary Terms.
Hachette, 2013.
Les étudiant.es doivent avoir la brochure (en format
papier ou numérique) à chaque cours et doivent avoir lu
les textes en amont du travail d’analyse qui sera fait en
classe.

