
L2 Récit littéraire – APP Boccace et la nouvelle – O. Chatirichvili – Point sur le travail en cours

Récit-cadre
 Vous êtes capable (individuellement) de résumer précisément le récit-cadre écrit à plusieurs

mains.
 Vous  connaissez  les  différents  personnages  de  ce  récit-cadre  (et  donc  les  différent·e·s

narrateurs·trices des nouvelles).
 Votre récit-cadre est dans une certaine mesure fidèle à l’esprit de Boccace et vous pouvez

expliquer en quoi.
 Votre récit-cadre renouvelle l’œuvre de Boccace et vous pouvez expliquer quels ont été vos

choix éditoriaux.

Nouvelles
 Vous  avez  vous-même  déterminé  un·e  narrateur·trice  qui  s’intègre  bien,  en  tant  que

personnage, dans le récit-cadre.
 Vous avez la trame narrative de votre nouvelle.
 Vous avez rédigé votre nouvelle.
 Votre nouvelle est originale et s’intègre bien au recueil (respect du thème si vous avez choisi

un thème, cohérence entre la voix narrative et le ton du récit, etc.)
 Votre nouvelle est dans une certaine mesure fidèle à l’esprit de Boccace et vous pouvez

expliquer en quoi.
 Votre nouvelle renouvelle l’œuvre de Boccace et vous pouvez expliquer quels ont été vos

choix narratifs.
 Votre nouvelle met en œuvre des procédés formels particuliers et vous pouvez les montrer et

expliquer leur emploi sous la forme d’un commentaire réflexif.
 Vous avez rédigé votre commentaire réflexif.
 Sinon, vous savez quand vous allez le rédiger.

Préface
 Les axes principaux de la préface collective sont déterminés.
 Vous savez où aller chercher les informations nécessaires pour enrichir votre préface.
 Vous avez rassemblé les informations nécessaires pour enrichir votre préface.
 Votre préface est instructive, scientifiquement étayée (par des citations de la bibliographie

ou d’autres ouvrages, par exemple) et donne envie de lire le recueil.

Organisation
 Vous savez comment vous allez organiser votre séance de travail aujourd’hui (répartition des

rôles et tâches à accomplir).
 Vous savez qui dans votre groupe va finaliser le dossier en un fichier PDF unique et qui va

l’envoyer.
 Le cas échéant, vous êtes parfaitement prêt·e (vous seul·e) à vous atteler à la tâche collective

de réalisation du dossier.
 Votre projet sera fini aujourd’hui.
 Si le projet n’est pas fini aujourd’hui, vous avez prévu la date de finition et savez comment

le groupe va s’organiser d’ici là.

Bilan
Nombre d’items cochés : 
Nombre d’items cochés par tous les membres du groupe :


