Séance de module : Utiliser le lexique du commentaire littéraire
Complétez les phrases suivantes en utilisant les verbes et les prépositions qui conviennent (plusieurs solutions sont souvent possibles...) :
· Le texte de Diderot, extrait du Supplément au voyage de Bougainville, ________________  la question de la colonisation de Tahiti par les Européens. 
· Dans le discours du tahitien, la colère et l’exaspération __________________________ les phrases exclamatives, impératives et interrogatives, qui sont particulièrement nombreuses. 
· Toutes les figures de style et les procédés oratoires que nous avons ________________ dans ce discours ____________________ au registre polémique. 
· L’emploi répété des phrases exclamatives __________________________ à donner au texte sa tonalité polémique. 
· Dans la description que nous offre Maupassant, l’image de la guerre comme une accumulation de malheurs et d’atrocités _________________________ la construction de la phrase, elle-même construite selon un principe d’accumulation. 
· Les métaphores et les comparaisons animales ________________ l’idée que la guerre déshumanise l’homme. 
· Les expressions « lacs de sang » (l. 11), « des monceaux de cadavres » ( l. 11-12) et  « des plaines de chair pilée » (l. 11) _______________ des hyperboles, qui ont pour fonction de ____________ un sentiment de dégoût et d’horreur dans l’esprit du lecteur.
· Dans le portrait de Madame Vauquer, les adjectifs qui ________________ l’aspect physique du personnage sont tous _________________ . 
· Dans l’expression « traînassant » (l. 4), le suffixe qui est ajouté au verbe « traîner » _________ une connotation ________________ . Le même phénomène __________________ dans les adjectifs « grassouillette » (l. 5) et « vieillotte » ( l. 5).
· Dans l’extrait du Père Goriot, Balzac ___________________ les expressions de Madame Vauquer _____ « le sourire prescrit » d’une danseuse et « l’amer renfrognement de l’escompteur » (l. 9-10). Ces deux formules __________________ à la fois l’hypocrisie du personnage et son obsession de l’argent. 
· Dans l’article de Zola, « J’Accuse », l’anaphore est l’un des procédés oratoires les plus évidents. Elle _________________ répéter huit fois l’expression « j’accuse », suivie du nom de la personne incriminée et du crime dont elle s’est rendue coupable. Cette répétition _____________ de renforcer la valeur accusatoire du discours. 


