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Université Akli Mohand Oulhadj_Bouira 

Faculté des Lettres et des Langues 
Département de Lettres et Langue Françaises 

 
Examen de méthodologie du travail universitaire S. 1 

L. 3, tous les groupes 
 

Groupe Étudiant (e) Note finale 
…………………………………… …………………………………………………………………….  
 
Remplissez toutes les cases vides de la grille : 
 
Les exemples d’énumération Type d’énumération expliqué 

1. « Ce n’est assurément pas que 
grenouille fût moins bouffi d’orgueil, 
moins ennemi de l’humanité, moins 
immoral, en un mot moins impie que ces 
malfaisants plus illustres, mais c’est que 
son génie et son unique ambition se 
bornèrent à un domaine qui ne laisse 
point de traces dans l’histoire : au 
royaume évanescent des odeurs. » 
Le Parfum de Patrick Süskind 

Type : ………………………………………………………… 
Explication :  
 
 

2. « L’inspiration obéit, comme la faim, 
comme la digestion, comme le 
sommeil » 
Conseils aux jeunes littérateurs de 
Charles Baudelaire 

Type : ………………………………………………………… 
Explication :  
 
 

3. « …………………………………….. 
………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………  
…………………………………………» 

Type : énumération accumulative exhaustive (inventaire)  
Explication :  
 
 

4. « Et des femmes, des hommes, des 
enfants étaient debout sur le parapet »  
Dernier Jour d'un condamné de Victor 
Hugo 

Type : ………………………………………………………… 
Explication : 
 
 

5. « On lance des sorts à celle qui verra 
le jour, on lui concocte un avenir, on la 
prédestine aux plus hautes tâches, à la 
gloire, à la renommée, ou encore à pas 
grand-chose ».  
Ce qui restera de Catherine Mavrikakis 

Type : ………………………………………………………… 
Explication : 
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6. « C’était sous le hangar de la 
charreterie que la table était dressée. Il y 
avait dessus quatre aloyaux, six 
fricassées de poulets, du veau à la 
casserole, trois gigots et, au milieu, un 
joli cochon de lait rôti, flanqué de quatre 
andouilles à l’oseille »  
Madame Bovary de Gustave Flaubert 

Type : ………………………………………………………… 
Explication :  
 
 

7.« L'oncle Jules rapportait du 
Roussillon des raisins à l'eau-de-vie, des 
gâteaux mielleux qui collaient aux dents, 
un foie d'oie comme un cœur de veau, de 
la fine d'avant le déluge, et des « r » 
remis à neuf. »  
Marcel Pagnol 

Type : ………………………………………………………… 
Explication :  
 
 

8. « Ses plus beaux fruits poussent là, 
cerises, abricots, pêches, coings » 
L'Or de Blaise Cendrars 

Type : ………………………………………………………… 
Explication :  
 
 

9. « Les trompettes, les fifres, les 
hautbois, les tambours, les canons, 
formaient une harmonie telle qu’il n’y en 
eut jamais en enfer. »  
Candide, chap.3 de Voltaire 

Type : ………………………………………………………… 
Explication :  
 
 

10. « ……………………………………. 
………………………………………….. 
…………………………………………. 
………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………  
…………………………………………» 

Type : énumération distributive  
Explication :  
 
 

 
 
Consignes : 
 

1. Ne manquez pas de mettre sur vos documents de réponses, vos noms et prénoms ainsi que les N° de 
vos groupes respectifs. 

2. Envoyez votre travail avant le 6 mars 2021, midi. 
3. Envoyez vos réponses à cette adresse abhlynn@gmail.com 

 
 

Courage ! 
Mme AIT BEN HAMOU L. 

 


