
 

Undervisningsplan høsten 2012 – FRA1301 
 

Faglærer:  Kjerstin Aukrust 

Tid:   Fredager fra 10.15 til 12.00 

Sted:   Auditorium 3 i Eilert Sundts hus (SV)  

 

 

Dato Tema Kommentar 

24.08.2012 - Information pratique  

- Présentation du cours et des textes au programme 

- Introduction à l’analyse littéraire  

- Présentation de Madame de La Fayette et la 

littérature du du XVIIème siècle  

- Introduction à La Princesse de Clèves 

Forberedelse: La Princesse de 

Clèves 

NB! Undervisningen foregår 

fra kl.10.15 til 13.00 denne 

uka. 

31.08.2012 - Histoire et histoire dans La Princesse de Clèves 

- Etude des personnages principaux  

- La question de la vraisemblance  

- Etude de textes 

Forberedelse: La Princesse de 

Clèves 

07.09.2012 - Passion et vertu dans La Princesse de Clèves 

- La préciosité et l’amour 

- La Princesse de Clèves comme roman 

psychologique 

- Etude de textes 

- Présentation des sujets du premier devoir (første 

kvalifiseringsoppgave) 

Forberedelse: La Princesse de 

Clèves 

14.09.2012 - Présentation de Voltaire et de la littérature du 

XVIIIème siècle  

- La philosophie des Lumières 

- Introduction à Candide 

Forberedelse: Candide 

21.09.2012 - Pangloss et la philosophie de Leibniz 

- Le meilleur ou le pire des mondes possibles ? 

Critique de l’optimiste  

- Les procédés de l'ironie 

- Etude de textes  

Forberedelse: Candide 

Date limite pour rendre le 

premier devoir 

28.09.2012 - Candide et l’esprit critique des Lumières 

- L’Eldorado – un Paradis sur terre ?  

- Candide, un roman de formation ?  

- La leçon philosophique de Candide : « il faut 

cultiver notre jardin »  

- Etude de textes 

Forberedelse: Candide 

05.10.2012 - Présentation de Maupassant et de la littérature du 

XIXème siècle 

- Le romantisme, le réalisme et le naturalisme 

- Introduction à Une vie 

Forberedelse: Une Vie 

Mise en ligne du corrigé du 

premier devoir   

 

12.10.2012 - Une vie – roman réaliste ou naturaliste ?  

- Le style de Maupassant 

- Le rôle des descriptions 

- Une vision pessimiste 

Forberedelse: Une Vie 

NB! Undervisningen foregår 

i aud.3 i Sophus Bugges hus 

denne uka. 



- Etude de textes 

19.10.2012 - Le personnage de Jeanne  

- Le thème de l’amour 

- Une fin optimiste ?  

- Etude de textes 

- Présentation des sujets du second devoir (andre 

kvalifiseringsoppgave) 

Forberedelse: Une Vie 

 

26.10.2012 STUDIEUKE  

02.11.2012 - Présentation de Marguerite Duras et du Nouveau 

Roman 

- Introduction à L’Amant 

Forberedelse: L’Amant 

Date limite pour rendre le 

second devoir 

09.11.2012 - L’Amant: autobiographie ou roman de formation ?  

- Etude de textes 

Forberedelse: L’Amant 

 

16.11.2012 - Etude du cadre spatio-temporel  

- L’importance de la photographie  

- Le portrait de la famille 

- Etude de textes 

 

Forberedelse: L’Amant 

Mise en ligne du corrigé du 

second devoir   

23.11.2012 - Préparation à l’examen oral NB! Undervisningen foregår 

fra kl.10.15 til 13.00 denne 

uka. 

 


