
Le texte narratif par la focalisation interne 
 
 
Le texte narratif par la focalisation interne implique que le narrateur est un personnage de l'histoire. Le 
lecteur voit et connaît à travers ce personnage.  En autre mots, les action se déroule selon la façon que le 
personnage les interprètes. 
 
 
 
Le regard sur l’action, sur les personnages ou sur les lieux, objets peut prendre trois formes différentes : 
 

1)  Point de vue Interne : informé, mais subjectif.  
 
 C’est le regard d’un personnage qui dit ce qu’il voit avec le filtre de sa personnalité, de son expérience 
(donc subjectif : centré sur le sujet). Il livre son interprétation et quand il dit qu’une jeune fille est belle ou 
bête (ou les deux) il n’engage que lui, d’autres auraient pu penser autrement… 
 

2)  Point de vue Externe : moins compétent, mais plus objectif. 
 
 Ce qui est dit, révélé, raconté est le plus objectif (centré sur l’objet) possible, aucune pensée 
personnelle n’est livrée, aucun jugement… 
 

3)  Point de vue Omniscient : absolument subjectif 
 
Ce qui est dit révèle la présence d’un narrateur qui voit tout, qui sait tout des personnages, il livre les 
pensées intimes de chacun, il connaît leur passé, leur futur, il est partout, dedans, dehors, il juge leurs 
actions, leur physique… C’est un regard divin sur des créatures marionnettes… 
 

 
 
Votre Tâche: 
 
 Vous allez écrire un texte narratif créatif dans lequel vous supposez le point de vue d'un 

personnage principale(4) du jeu: Cyrano de Bergerac.  
 
 L'objectif est de raconter (à l'aide de la focalisation interne) d'un événement spécifique du point de 

vue du personnage choisi.  
 
 Dans le récit, vous devez refléter la personnalité du personnage choisi, le maniérisme, ainsi que 

leurs modes d'expression (tournures couramment utilisés, la prononciation, etc.)  
 
 Votre récit doit être structurée dans un format de journal de bord. 

 
 Votre texte comptera quelques citations spécifique du texte original. 



 
 
 
Temps de conjugaison du récit: 
 
 L'AVANT PLAN - Les actions font avancer le récit : passé simple 
 L'ARRIÈRE PLAN - Les descriptions indiquent l'état des personnages, des choses: imparfait 
 
 
 

**Il est important de suivre le plan suivant dans le but de demeurer fidèle à 
la structure du texte narratif:** 
 
 
 
A)  SITUATION INITIALE : plutôt à imparfait 
C’est un état de calme, il ne se passe rien d’extraordinaire mais les personnages peuvent effectuer des 
actions qui ne sont pas perturbatrices. 
 
Où ? lieu de l'action 
Quand ? Époque, moment de la journée, saison 
Qui ? Personnage principal - courte description 
Quoi ? Description de la situation du personnage 
 
 
 
B)  NOEUD - Passé simple et imparfait 
Le nœud est composé de l'élément déclencheur, d'une action et du dénouement 
 
Élément déclencheur : Action qui perturbe la situation initiale (passé simple) 
Développement : Les actions qui fait avancer l'histoire.  Ces actions sont liées à l'élément déclencheur 
Dénouement : Action qui met un terme aux péripéties.  Résolution de l'élément déclencheur 
 
 
 
C)  SITUATION FINALE: plutôt à imparfait 
 
État du personnage principal après les péripéties : description de la situation dans laquelle il se retrouve . 
 
 
 


