
L’étude transversale
De la lecture De l’œuvre 

au 
Devoir De réflexion final



Des éléments ou un passage signifiants
L’étude transversale est choisie en
fonction du sujet de la dissertation
ou de la question.
Elle s’intéresse à:

 un élément majeur du texte:
• Personnages
• Thèmes
• Structure

 un long passage signifiant:
Un acte, un ou plusieurs chapitres,
une section d’un recueil poétique



Une vie, Maupassant
• Personnages
Jeanne, Julien, Les paysans, les abbés, 
les nobles
• Thèmes
Les objets récurrents, la nature, la
sexualité,
• Structure
Le traitement du temps

• Passage long
• Chap. 5: le voyage de noces en Corse
• Chap. 12, 13 et 14: Jeanne et Rosalie

Une vie



Préparer l’étude transversale
L’étude transversale se prépare:

 au fil des notes de lecture dans le
carnet:

 lors de la relecture du passage
sélectionné:
Un acte, un ou plusieurs chapitres,
une section d’un recueil poétique



Relevés et problématisation

• L’étude transversale
organise l’ensemble des
relevés en problématisant
l’étude:

• La structure des Fleurs du
Mal ou l’échec de la quête
baudelairienne

• Les monstres dans
l’Odyssée ou la réflexion
sur l’humanité

• Scapin dans Les Fourberies
ou le valet, maître du jeu



Une vie
Le personnage de Jeanne

Problématisation: Jeanne ou le support de la critique du
sentimentalisme romanesque:
I- Jeanne, un personnage enfermé dans ses illusions
Le temps de la fiction, 1819
La propension au rêve
La communion avec la nature
II. La vie de Jeanne ou la critique du romanesque sentimental
La négation du principe de réalité
Un être prisonnier de l'illusion
Un personnage immobile
Jeanne ou la vacuité d'une existence
III. Le décalage entre la vision de Jeanne et celle du narrateur
Les signes-annonces au lecteur
L'utilisation du discours indirect libre
Le jeu sur les stéréotypes
Les excès du romantisme
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