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LES GENRES LITTERAIRES 

Reliez l’extrait à son genre, soyez le plus précis possible. 

Il était une fois un Bûcheron et une Bûcheronne qui avaient sept enfants tous 
Garçons. (…) Ils virent l'Ogre Le petit Poucet, qui vit un Rocher creux proche le lieu 
où ils étaient, y fit cacher ses six frères, et s'y fourra aussi.  

   Conte 

CARLE (Ami de Scapin): Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse 
pour votre amour. (…)Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever 
Zerbinette.....si dans deux heures vous ne songez à leur porter l'argent qu'ils vous ont 
demandé pour elle... 
LÉANDRE: Ah! mon pauvre Scapin! j'implore ton secours. 
SCAPIN (Valet de Léandre): "Ah! mon pauvre Scapin!" Je suis "mon pauvre Scapin" 
à cette heure qu'on a besoin de moi. 
LÉANDRE: Va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire, et pis encore, si tu me 
l'as fait.                                                                                                        Molière 

  
 
 
Récit 

  
Autobiographie 

J'ai cueilli ce brin de bruyère 
L'automne est morte souviens-t'en 
Nous ne nous verrons plus sur terre 
Odeur du temps brin de bruyère 
Et souviens-toi que je t'attends.                         Apollinaire  

   Policier  

Vous et moi, mon ami, dit Poirot, nous avons commencé notre enquête avec une idée 
préconçue. Selon nous, le crime avait dû être commis sous l'impulsion du moment, 
sans préméditation. Quelqu'un, voulant se débarrasser de Linnet Doyle       A. Christie  

   Lyrique 

DON RODRIGUE: Adieu, je vais traîner une mourante vie, 
Tant que par ta poursuite elle me soit ravie. 
CHIMÈNE: Si j'en obtiens l'effet, je t'engage ma foi 
De ne respirer pas un moment après toi. 
Adieu: sors, et surtout garde bien qu'on te voie. 
ELVIRE (gouvernante de Chimène): 
Madame, quelques maux que le ciel nous envoie...                              Corneille 

 Poésie  Engagée 

Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet 
homme, ce sera moi.Moi seul. Je sens mon cœur.                                Rousseau 

   Comédie 

Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer  
Liberté.                                                                                                 Paul Eluard 

  
Théâtre 

  

   Tragédie 
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CORRECTION : GENRES LITTERAIRES 

 

Il était une fois un Bûcheron et une Bûcheronne qui avaient sept enfants tous 
Garçons. (…) Ils virent l'Ogre Le petit Poucet, qui vit un Rocher creux proche le lieu 
où ils étaient, y fit cacher ses six frères, et s'y fourra aussi.  

   Conte 

CARLE (Ami de Scapin): Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse 
pour votre amour. (…)Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever 
Zerbinette.....si dans deux heures vous ne songez à leur porter l'argent qu'ils vous ont 
demandé pour elle... 
LÉANDRE: Ah! mon pauvre Scapin! j'implore ton secours. 
SCAPIN (Valet de Léandre): "Ah! mon pauvre Scapin!" Je suis "mon pauvre Scapin" 
à cette heure qu'on a besoin de moi. 
LÉANDRE: Va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire, et pis encore, si tu me 
l'as fait.                                                                                                        Molière 

  
 
 
Récit 

  
Autobiographie 

J'ai cueilli ce brin de bruyère 
L'automne est morte souviens-t'en 
Nous ne nous verrons plus sur terre 
Odeur du temps brin de bruyère 
Et souviens-toi que je t'attends.                         Apollinaire  

   Policier  

Vous et moi, mon ami, dit Poirot, nous avons commencé notre enquête avec une idée 
préconçue. Selon nous, le crime avait dû être commis sous l'impulsion du moment, 
sans préméditation. Quelqu'un, voulant se débarrasser de Linnet Doyle       A. Christie  

   Lyrique 

DON RODRIGUE: Adieu, je vais traîner une mourante vie, 
Tant que par ta poursuite elle me soit ravie. 
CHIMÈNE: Si j'en obtiens l'effet, je t'engage ma foi 
De ne respirer pas un moment après toi. 
Adieu: sors, et surtout garde bien qu'on te voie. 
ELVIRE (gouvernante de Chimène): 
Madame, quelques maux que le ciel nous envoie...                              Corneille 

 Poésie  Engagée 

Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet 
homme, ce sera moi.Moi seul. Je sens mon cœur.                                Rousseau 

   Comédie 

Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer  
Liberté.                                                                                                 Paul Eluard 

  
Théâtre 

  

   Tragédie 
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