« Lecture autonome » (LCA1Y160) de Mme Delanoë-Brun

Chères étudiantes, chers étudiants,
Vous allez commencer cette année votre formation à l'UFR d'études anglophones, dans des
conditions inhabituelles pour nous tous. Je profite de ce mail du coup pour vous souhaiter la
bienvenue.
Dans le cadre de votre 1ère année, vous devez vous inscrire dans le "cours" de lecture autonome. Ce
mail a pour but de vous expliquer de quoi il s'agit, et de vous envoyer les documents dont vous aurez
besoin pour faire le travail.
Je mets des guillemets à "cours", car "Lecture autonome/Autonomous reading" ne comporte pas, à
proprement parler, d'enseignement. Il s'agit d'un travail que vous faites de votre côté, et qui aboutit
à la rédaction de deux fiches de lecture, et à un oral (si tout se passe bien, nous adapterons selon les
conditions, et vous serez tenu.e.s au courant).
Il vous faut, pour "Lecture autonome", lire 2 textes (romans, pièces de théâtre, recueil de nouvelles,
novellas, essays), en anglais, préparer 1 fiche de lecture pour chacun en anglais, et un oral toujours
en anglais. Vous trouverez ci-joint la liste de lecture proposée pour le 1er semestre. Quelques lignes
vous permettent de vous faire une idée du contenu de chaque texte. Vous pouvez choisir un texte
hors de la liste, mais en me demandant d'abord la validation de votre choix. Choisissez autant que
possible deux textes de nature différente (un roman/une pièce de théâtre, un roman anglais/un
roman américain, un texte du 19è/un texte contemporain, un auteur homme/une autrice femme...
toutes les combinaisons sont possibles).
Vous trouverez également un document qui vous explique comment travailler pour préparer votre
fiche de lecture, ce qui est attendu, comment la structurer, etc. Et, dans le même document, une
préparation aussi à l'oral.
J'organiserai vendredi 18 septembre, à 16h, une réunion zoom de présentation/questions-réponses
sur ce travail et cette épreuve. Vous pourrez poser les questions que vous souhaiterez, s'il y a des
éléments que vous n'avez pas compris dans les attentes. Un lien vous sera envoyer pour vous
connecter.
Bien cordialement,
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