
  Le lundi 25 mars 2013 
 

FEF 4U- Étude indépendante 
 
Objectif: L’objectif de ce travail sommatif est de présenter une dissertation ainsi qu’une 

exposition orale bien organisée qui comparera à la fois vos pièces de théâtre ainsi 
que leurs thèmes. 

 
Roman :   1) Un simple soldat (Marcel Dubé) 1958 
  2) Tit-Coq (Gratiens Gélinas) 1953 
 

  Une fois que vous avez terminé de lire les pièces, vous devez les analyser ainsi que 
de faire de la recherche en ce qui a trait aux thèmes importants. 
 

Cette tâche est divisée en deux (2) parties : 
 
 
 

1ière partie : La dissertation 
 
La première partie se concentre plutôt sur la comparaison entre la pièce Cyrano de 
Bergerac, que nous avons lu ensemble en classe, et la pièce de théâtre Un simple soldat 
que vous avez lues individuellement. 

 
1)  À l’aide de la liste présenté ci-dessous, vous allez comparer la façon que chaque 

thème a été présenté dans chacun des livre.  C'est-à-dire, vous allez faire 
ressortir les ressemblances ainsi que les différences de ces deux travaux 
littéraires selon trois thèmes choisis. 

 
Voici une suggestion de thèmes pour votre rédaction: 

i. La famille 
ii. La guerre 
iii. La solitude des personnages principaux 
iv. L’acharnement et l’entrain des personnages principaux 
v. La réalisation personnelle suite à la réflexion 
vi. Le rêve, l’avenir, la fierté 
vii. La description des lieux et du temps 
viii. Ou autres...soyez créatif!!! 

 
Votre dissertation à cinq paragraphes comprendra trois à quatre pages (double interligne – 
12pts).  Assurez-vous d’ajouter un page titre pour votre travail. 
 



  Le lundi 25 mars 2013 
 

 
 

2ième partie : l’exposition orale (10%) 
 
Cette exposition orale dura environ 8 minutes et doit contenir les informations suivantes : 
 

a)  Une courte biographie de l'auteur (Marcel Dubé) incluant :  
i. Autres œuvres 
ii. Ses prix littéraires 

 
 

b) Un résumé des événements ainsi que les personnages principaux du roman: 

 Les personnage principaux et les liens entres eux 

 Les 3 thèmes principaux de la pièce 

 Les événements clés sous forme de schéma narratif 
 

c) Dans ces pièces, Marcel Dubé s’applique davantage à peindre le milieu populaire, 
celui des gens des cartiers ouvriers, besogneux et délaissé. 
 

i. Fait preuve des ces instant dans la pièce « un simple soldat ». 
a. Avec plusieurs citations qui supportent vos idées. 

 
 
***  Sentez-vous à l’aise d’être aussi créatif lors de l’exposition car il aura des points 
accordés pour la créativité et l’originalité. 
 
 
 

 

Je serai disponible pour vous aider jusqu'à deux  

jours avant votre exposition orale 

 
 
 
 
Date de remise de la dissertation :__________________________________ 
 
Date de l’exposition :_____________________________________________ 


