
Evaluation sur le point de vue (ou focalisation) dans le roman 

 

 

LE 15 mai 1796 le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui 

venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles César et Alexandre 

avaient un successeur. 

Les miracles de hardiesse et de génie dont l'Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent un 

peuple endormi ; huit jours encore avant l'arrivée des Français, les Milanais ne voyaient en eux qu'un 

ramassis de brigands, habitués à fuir toujours devant les troupes de Sa Majesté Impériale et Royale : 

c'était du moins ce que leur répétait trois fois la semaine un petit journal grand comme la main, 

imprimé sur papier sale. 

 Stendhal, La Chartreuse de Parme, 1839. 

 

Vers la fin du mois d’octobre dernier, un jeune homme entra dans le Palais-Royal au moment où 

les maisons de jeu s’ouvraient, conformément à la loi qui protège une passion essentiellement 

imposable. Sans trop hésiter, il monta l’escalier du tripot désigné sous le nom de numéro 36. 

— Monsieur, votre chapeau, s’il vous plaît ? lui cria d’une voix sèche et grondeuse un petit 

vieillard blême accroupi dans l’ombre, protégé par une barricade, et qui se leva soudain en montrant 

une figure moulée sur un type ignoble. 

 

Balzac, La Peau de chagrin, 1855. 

 

NOUS étions à l’étude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en bourgeois et d’un 

garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva 

comme surpris dans son travail. 

Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir ; puis, se tournant vers le maître d’études : 

— Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en 

cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l’appelle son 

âge. 

Resté dans l’angle, derrière la porte, si bien qu’on l’apercevait à peine, le nouveau était un gars 

de la campagne, d’une quinzaine d’années environ, et plus haut de taille qu’aucun de nous tous.  

 

Flaubert, Madame Bovary, 1857. 

 

Quels sont, dans ces trois extraits, les types de narration et les types de point de vue (ou 

focalisation) adoptés. Justifiez votre réponse. 

 


