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- Les structures narratives - 

 
Correction de l’évaluation de lecture pour dégager et s’imprégner de la structure narrative 
de l’œuvre. 
 

Objectif : 

Tout en corrigeant l’évaluation de la séance n°1, réactiver les acquis des élèves sur quelques 
structures narratives cibles, à savoir : 

�� le schéma narratif du roman (une possibilité parmi plusieurs possibles). 

�� le schéma actanciel d’un chapitre particulier. 

�� les bouleversements de l’ordre chronologique dans le récit. 

 
A. LE SCHEMA NARRATIF 

 
Consigne : En table ronde, discutons et commentons les réponses que nous apporterons à la 
série de questions suivantes. 

 

1. Choisis une des phrases suivantes pour résumer la situation au début du récit, c’est-à-dire 
la situation initiale. 

 

�� Pour la première fois, « je » (Mathieu) va en Afrique. 

�� Mathieu rencontre tante Christiane, qui l’attendait dans la salle de livraison des 
bagages. 

�� Mathieu, jeune Européen, se rend pour la 1re fois à Abidjan, où vit toute la famille de 
son père, d’origine ivoirienne. 

�� En Afrique, Mathieu rencontre des membres de sa famille, dont tantie Christiane et ses 
enfants. 

 
2. Explique en quoi la phrase que tu as retenue pour la question précédente cadrait le 

mieux la situation de départ. 
 

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  
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3. Tente de compléter le texte lacunaire suivant, en sachant que toute structure narrative 

est modifiable et discutable, et qu’elle peut-être différente pour chaque récit. 

 

Si toute histoire a un ____________________ et une ____________________ , il n’en est pas 

de même pour le récit. En effet, il se peut que le début d’un roman, donc le début du 

____________________ (appelé aussi incipit), ne commence pas par le début de 

l’____________________. Prenons par exemple le début d’un roman qui commence à relater 

biographiquement l’histoire d’un personnage de vingt ans. Son enfance, ses premières 

années d’adolescence sont alors passées sous ____________________ par l’auteur, parce que 

cela n’a pas d’____________________ pour la suite de l’histoire ou parce que, au contraire, 

cela peut constituer un moment-____________________, sur lequel l’auteur reviendra plus tard 

dans le récit.  Il ferait alors un retour en arrière, ce qui en terme technique est appelé 

____________________. 

Comme la plupart des récits ne sont pas linéaires, c’est-à-dire écrits sur un ton 

uniforme, pour faire avancer l’____________________, inévitablement, on rencontrera des 

____________________ (synonyme d’actions), qui nous feront, nous lecteurs, évoluer avec 

l’histoire, tantôt rebondissante, tantôt intrigante, mais encore captivante, triste, noire, 

fantastique, etc. 

Une fois que le ____________________ est planté, survient alors la première 

____________________, constituant la FORCE PERTURBATRICE du roman, qui, généralement, 

provoque le reste des ____________________ Ces dernières s’enchaîneront pour constituer le 

____________________ du récit : la partie la plus importante du roman. Avec des 

rebondissements, du suspense, des moments forts, d’autres qui le sont moins, et souvent une 

évolution ____________________ (= dans le temps) au fil de l’histoire. 

Parce que généralement tout début à une ____________________, ces ACTIONS multiples 

vont conduire petit à petit le lecteur vers le terme du roman, appelé SITUATION FINALE. 

C’est souvent la dernière péripétie qui rétablit l’____________________, s’il y a lieu de le 

faire. Elle apporte une ____________________ à d’éventuelles questions posées, elle rééquilibre 

l’action. Si nous prenons comme exemple l’image du récit policier, la dernière péripétie, 

appelée aussi FORCE REPARATRICE OU EQUILIBRANTE, peut être l’identification du coupable, d’un 

meurtrier, la résolution d’une énigme par un détective,… 

La fin peut alors être ____________________ ou ____________________. Il arrive aussi qu’un 

récit ne se conclue pas, qu’il n’ait pas de ____________________, en fait. Ou alors, qu’elle soit 

suggérée (sous-entendue). Cette fin sera alors laissée à la libre imagination du lecteur. 
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4. Complète le schéma suivant, en écrivant des moments-clés au déroulement du récit. 

Choisis parmi les mots encadrés. 
 
 

résolution   transformation        force perturbatrice  finale 
 

initiale         pourquoi ?                  comment ?        force réparatrice 
 

où ? quand ? qui ? 
 
 

 
 

5. Voici une série de questions progressives éclairant sur le fil conducteur à suivre pour 
imaginer une possibilité de schéma narratif. 
 

Rappelons que comme un roman peut avoir plusieurs lectures, il est parfois 
possible qu’il véhicule plusieurs schémas narratifs. 

 
A. Quelle est l’utilité du 1er chapitre du roman ? 

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

 
B. Le récit commence-t-il par le début de l’histoire ? Si ce n’est pas le cas, évoque 

ce qui pourrait précéder le 1er chapitre. 

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  
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C. A un certain moment du récit, rentre en jeu une tierce personne qui, par une 

révélation propre à la culture africaine, vient quelque peu bouleverser le début du 
roman et présager des bouleversements dans l’action. Qui est-ce ? Que révèle-t-
elle ? Cela se passe à quel chapitre ? 

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

 
D. A partir de cette révélation, prends chaque chapitre en compte pour en tirer une 

action principale qui le résumera et constituera ainsi l’évolution de la 3è étape du 
schéma narratif, à savoir les ACTIONS (le corps du récit). 

 
 

CHAPITRE RESUME 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 
E. Comme tu as lu tout le roman, tu es capable, en quelques mots, d’en évoquer la 

fin. Quelle est-elle ? 

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  
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F. Choisis le(s) expression(s) qui qualifie(nt) le mieux cette fin. Entoure-le(s). 
 

�� Triste 

�� Epouvantable 

�� Heureuse 

�� Noire 

�� Malheureuse 

�� Résolue 

�� Familiale 

�� Tragique 

�� Il n’y a pas vraiment 
de fin 

�� Fait espérer un avenir 
meilleur 

�� Retrouvailles 

 
G. Quel est l’événement principal qui a pu conduire à cette fin ? 

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

 
H. Cette série de questions a normalement dû t’aider à te conduire à un schéma 

narratif possible. En les résumant du mieux que tu peux, complète les étapes 
suivantes : 

 

S.I. F.P. A. F.R. S.F. 
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B. LE SCHEMA ACTANCIEL 
 
Nous allons maintenant imaginer un schéma actanciel possible à une partie du récit, celle 
qui constitue le chapitre 11 : Les ruses de mamie Aïssata. 
 

A. RAPPEL : Complète le texte lacunaire suivant : 

 

Le schéma actanciel est composé de _____________________ (nombre) éléments (appelés 

aussi actants). Il y a d’abord un _____________________ (principal ou non), qui doit accomplir 

une _____________________ (objet à trouver, affaire à élucider, chose à vaincre,...) Cet objectif 

lui est demandé par un _____________________ qui l’envoie l’accomplir ou qui le pousse à agir. 

C’est un _____________________ (parfois le sujet lui-même, une autre personne, une force, un 

trait de caractère,...)qui en bénéficiera, si l’objectif visé est atteint. Seulement,  sa recherche, 

le personnage peut l’entreprendre aisément ou rencontrer des difficultés. Il sera alors guidé 

(aidé) par des _____________________ et embêté par des _____________________ qui veulent lui 

nuire en retardant sa mission. 

 
B. Relis les pages 78 à 83 du chapitre 11. 
 
C. Réponds aux questions suivantes. 

 
1.   Qui doit agir dans ce chapitre ?  

 
...........................................................................................................................................................................  
 
 

2.   Qui (ou qu’est-ce qui) invite le(s) personnage(s) à agir ? 
 
...........................................................................................................................................................................  
 
 

3.  Qu’est-ce que le(s) personnage(s) qui « partent en mission » cherchent à 
obtenir ? 

 
...........................................................................................................................................................................  
 
 

4.   Qui ou qu’est-ce qui va aider le(s) personnage(s) dans leur quête ? 

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  
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5.   Va(vont)-il(s) rencontrer des embûches ? Lesquelles ? 

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

 
 

6.   De quelle façon, à qui ou à quoi le mission sera-t-elle profitable si elle 
aboutit ? 

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

 
7.    Complète le schéma suivant : 
 

DESTINATEUR OBJET DESTINATAIRE 

..............................................  

..............................................  

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

ADJUVANTS SUJET OPPOSANTS 

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

 


