
Fiche méthode : HDA 

Comment présenter une oeuvre (quand celle-ci est un livre) de 

manière organisée ?  

Introduction 

1. Présentation rapide de l’œuvre (titre, date de publication, réception de 

l’œuvre : a-t-elle été un succès ou non ? Expliquer pourquoi) 

2. Présentation rapide de l’auteur (éléments de la vie de l’auteur en rapport avec 

l’œuvre, place de cette œuvre dans la vie de l’auteur …) 

3. Contexte de l’œuvre (historique, social, culturel ou artistique) 

4. Annoncer la problématique (question que soulève ce livre) 

I. Description du livre 

1. Genre littéraire de ce livre (roman, pièce de théâtre ou recueil poétique. 

Précisez aussi - pour le roman - s’il s’agit d’un récit autobiographique, d’un récit de vie …  

Pour la pièce de théâtre s’il s’agit d’une comédie, d’un drame ou d’une tragédie … Pour le 

recueil poétique s’il s’agit de poésie lyrique …) 

2. Composition du livre (nombre de pages, nombre de chapitres dans le roman, 

nombre d’actes dans la pièce de théâtre ou nombre de poèmes dans le recueil + choix de 

leur classement) 

3. Un bref résumé de l’histoire (ou des thèmes abordés pour la poésie) 

II. Analyse du livre : comment le livre répond-il à la problématique ?  

1. Explication et analyse des différents procédés qui répondent à 

cette problématique (choix des personnages, les relations entre eux, choix du sujet et 

d’une époque, style de l’écrivain - choix des mots, des figures de style, des phrases -)  

2. Objectif(s) de l’auteur dans ce livre (dans quel but a-t-il écrit ce livre ?)  

Conclusion 

1. Opinion personnelle : pourquoi ai-je choisi de vous présenter cette œuvre ? 

Qu’est-ce que je retiens de ce livre que j’ai lu ? Qu’en ai-je pensé ? Pourquoi ?  

2. Lien avec une autre œuvre : quelle autre œuvre d’art (livre, tableau, musique …) 

me fait penser au livre que je viens de présenter ? Pour quelles raisons ?  


