
Comment lire les œuvres cet été ? 

 

Conseils généraux 

* Lisez crayon en main : repérez, soulignez les phrases, passages qui vous 
semblent intéressants pour traiter le thème de l'année. Projetez-vous dans 
l'exercice de dissertation : repérez les passages que vous pourriez citer dans 
un devoir sur l'aventure. 

* Pour les deux œuvres de fiction (Homère et Conrad) : demandez-vous 
pourquoi elles ont été mises au programme. Quelles représentations de 
l'aventure et de l'aventurier le texte met-il en œuvre? Quels sont les points 
communs et les oppositions entre ces visions? 

> Faites un tableau comparatif avec les caractéristiques de l'aventurier dans 
chaque œuvre : Ulysse / Marlow / Kurtz 

 

Conseils par œuvre  

1. Homère, Odyssée 

* Appuyez-vous sur les résumés proposés au début de chaque chant 

* Reconstituez les étapes du voyage d'Ulysse par ordre chronologique 

* Repérez les 3 grandes parties de l'œuvre : 

- le départ de Télémaque 

- les aventures d'Ulysse en mer 

- le retour à Ithaque 

* Faites une fiche avec les principaux personnages, les liens sociaux ou 
familiaux qui les unissent 

* Appuyez-vous sur les scènes et les vers formulaires (qui reviennent de 
manière récurrente) : ils insistent sur des éléments importants pour 
comprendre la vision du monde de la Grèce archaïque. 

2. Conrad, Au cœur des ténèbres 

* Résumez les différentes étapes du voyage de Marlow 

* Fiche sur les personnages (principaux et secondaires) 



* Prêtez attention à la représentation de la forêt, de l'environnement 
oppressant 

* Demandez-vous comment sont restituées les impressions du narrateur au 
cours de son voyage 

* Ce texte fonctionne beaucoup sur le symbole, le signe. Il faut donc être 
attentif aux détails (couleurs, métaphores, atmosphères...) 

3. Jankélévitch, L'Aventure 

* Aidez-vous de la structuration du texte pour faire un premier résumé 
(aventure mortelle, esthétique, amoureuse) 

* Repérer les différents couples de notions à l'aide desquels Jankélévitch 
définit l'aventure (ouvert/fermé ; sérieux/ludique... 

* Faites un tableau synthétisant la différence entre "aventurier" et 
"aventureux" (début du texte) 

  

  

  

  

	  


