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Ecrire les titres d’œuvres 

Quelques notions à connaître par cœur : 

- Je souligne le titre d’un livre (roman, pièce de théâtre, recueil). 
- Je mets entre guillemets le titre d’un poème, d’une fable, d’un conte, d’une nouvelle, le nom 

d’un chapitre… (donc de chaque texte tiré d’un recueil). 

Exemple : 

« La bise fait le bruit… » 

La bise fait le bruit d’un géant qui soupire ;              
La fenêtre palpite et la porte respire ;                    
Le vent d’hiver glapit sous les tuiles des toits ;         
Le feu fait à mon âtre une pâle dorure ;                
Le trou de ma serrure                                             
Me souffle sur les doigts.                                

Victor Hugo, Dernière Gerbe, 1902. 

 Ce que je dois rédiger sur mon cahier : 

 « La bise fait le bruit… » est un poème de Victor Hugo extrait du recueil Dernière Gerbe 
publié en 1902. 

Exercices : écrire des titres 

Exercice 1 : Voici une liste de titres d’œuvres associées à leur auteur et à leur date de publication. 
Rédigez un texte de présentation sur le modèle suivant : Dernière Gerbe est un recueil de poèmes écrit 
par Victor Hugo et publié en 1902. Faites des recherches pour savoir si les titres proposés sont des 
romans, des pièces de théâtre ou des recueils de poèmes. 

Odyssée, Homère, Antiquité ; Alcools, Apollinaire, 1913 ; L’Avare, Molière, 1668 ; Phèdre, Racine, 
1677 ; Madame Bovary, Flaubert, 1856. 

Exercice 2 : Voici le titre de poèmes. Retrouvez le recueil duquel chacun est extrait, son auteur et la 
date de publication de l’ouvrage. Rédigez, à partir de ces informations, la présentation du texte (cf. 
leçon). 

« Demain, dès l’aube… » ; « Mon rêve familier » ; « La chevelure » ; « Effacement du peuplier » ; « Le 
chêne et le roseau ». 

Exercice 3 : Voici le titre de recueil de nouvelles. Trouvez pour chaque recueil le titre d’une 
nouvelle qui s’y trouve. Procédez à la présentation. N’oubliez pas d'indiquer la date de publication. 

Contes fantastiques, Gautier ; Contes du jour et de la nuit, Maupassant ; Contes, Andersen ; Le K, Dino 
Buzatti ; Nouvelles de Pétersbourg, Nicolas Gogol. 

 

Parfois, le nom d’un poème est 
indiqué entre guillemets, parfois 
non. Sur votre copie, insérez 
toujours les guillemets. 

Le titre d’un roman ou d’un recueil est 
toujours mis en italique lorsqu’il est 
rédigé à l’aide d’un outil informatique. 


