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Pré-requis et Objectifs de l’unité

Dans la continuité du travail sur les textes britanniques en VGE2 E21, l’élément d’unité
d’enseignement VGE2 E22 abordera des productions textuelles en langue anglaise de
l’Amérique du Nord et poussera plus avant son mode d’analyse lisant ensemble texte et
contexte.

Compétences à acquérir

Les CMs — indispensables car sources de savoir — présentent le socle épistémique à travers
toutes sortes de textes (ceux déjà classés comme « littéraires », mais aussi discours, pamphlets,
ouvrages … politiques, scientifiques, religieux, philosophiques, tableaux, extraits de films …).
Les TDs sont l’occasion de retrouver les jalons posés en CM, par la pratique d’une lecture
analytique détaillée, dépendant de la participation active de chaque lectrice.
On y apprend à • apprendre par cœur • réactiver ses connaissances dans un autre contexte et
avec d’autres textes • observer la trace écrite d’un texte avec minutie,
• exprimer et
développer une pensée sur un texte, tout cela pour, en bout de course, • produire des
paragraphes de commentaire solidement structurés au contenu culturellement riche et
témoignant d’une attention fine à la poétique du texte en cours d’analyse.
Dans cette seconde partie du semestre, on apprendra également à lire et à comprendre
quelques grands textes théoriques des sciences humaines et à les mettre en relation avec les
œuvres que nous analysons en CM et en TD.
Détails du module et Contenu des cours

Lors des six premières semaines du semestre, en littérature britannique, nous nous serons
penchées sur la façon dont les époques successives, prises chronologiquement, informent les
textes que nous analysons. Maintenant, notre travail sur les littératures américaines, tout en
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continuant de s’appliquer à faire ressortir comment terrains idéologiques, historiques, culturels
et géographiques influencent les productions textuelles, nous fera aussi mettre en avant
comment, à leur tour, ces productions textuelles ont contribué à donner une certaine forme,
inflexion, allure … à la société américaine qui apparaît dans ces textes.
L’approche ne sera plus ici strictement chronologique, mais posera quelques jalons comme
autant de marques décisives de la culture américaine :
• Premiers colons anglais (commerçants et puritains)
• Indiens
• L’Ouest
• New York
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Contrôle des connaissances
Contrôle continu :
- Une note d’oral au fil des TDs (35%) + une note d’écrit sur table (2h) — questions de cours
et technique du commentaire de texte (65%).
Dispensés de contrôle continu (DCC) :
- 1 épreuve écrite de 2h sur table mettant en œuvre connaissances contextuelles et technique
du commentaire de texte littéraire. Epreuve commune avec VGE 2 E21, littérature britannique.
Rattrapage :
- 1 épreuve écrite de 2h sur table mettant en œuvre connaissances contextuelles et technique
du commentaire de texte littéraire.

