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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. vient combler l’absence d’un travail par genre au niveau du cursus. Il 

s’agira de revenir sur les caractéristiques principales des genres littéraires majeurs 
et mineurs en prenant appui sur une série de corpus permettant de dégager une 

poétique. Une interrogation sur la notion de ‘’genres’’ et son évolution est à 
prévoir. 

 

Lien avec les Résultats d'Apprentissage niveau Programme (RAP) 

 
-Licence en lettres françaises 
Analyser un texte ou une œuvre selon diverses approches littéraires  
Appliquer les outils au support  
Dégager les caractéristiques des mouvements et genres littéraires  
 

 

Résultats d'Apprentissage de l'Unité d'enseignement (RAUE) 

 Analyser l’émergence des genres  
 Dégager les caractéristiques des genres littéraires majeurs  
 Dégager les caractéristiques des genres littéraires mineurs  

 
 

 
 

 
 

 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26225&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26225&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26225&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 

de l’UE 
Contenu 

Méthodes 

d'enseignement 

 
Analyser l’émergence des 

genres 

Épopée, roman, tragédie, 

poésie 
Étude de textes 

 
Dégager les 
caractéristiques des genres 
littéraires majeurs  

Catharsis, versification, 
narration, fiction, 

représentation 
Étude de textes 

 
Dégager les 
caractéristiques des genres 
littéraires mineurs  

Roman d’apprentissage, 
roman policier, slam 

Étude de textes 

 

Modalités d'évaluation 

 Examen final 
 Exposé oral 
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