Littérature
Les types de narration
Evaluation
Savoir distinguer narrateur interne et narrateur externe

1° Définitions :
Narrateur :
Narrateur interne :
Narrateur externe :
2° Indique en face de chaque texte si le narrateur est interne ou externe à l’histoire.
l histoire.
D’accord. De toute façon, Bella, Tiger et Pusskins m’ont tout raconté, plus tard.
Ils m’ont tout expliqué. Ce sont de bons copains. Ils ont tous vu le père d’Ellie
ramper sur la pelouse, avec Thumper dans son cabas bien enveloppé dans une
serviette pour qu’il reste tout propre. Ils l’ont tous vu se frayer un chemin dans
le trou de la haie et se traîner à plat ventre sur la pelouse d’à côté.

Journal d’un chat assassin, Anne Fine

De partout à la ronde, on entend le tam-tam. Au coeur de l'Afrique, dans un
petit village, on prépare un grand festin. C'est un jour de fête. On se maquille,
on se pare. C'est un jour sacré. Le clan des adultes se rassemble et désigne les
enfants en âge de devenir des guerriers. Pour Yakouba, c'est un grand jour.
Il faut apporter la preuve de son courage, et seul, affronter le lion.
Sous un soleil de plomb, marcher, franchir les ravins, contourner les collines, se
sentir rocher, forcément, herbe, bien sûr, vent, certainement, eau, très peu.

Yakouba,Thierry Dedieu

Papa n'avait vraiment pas le moral, alors il a proposé d'emmener Albert au parc.
Albert est toujours extrêmement impatient qu'on le détache. Il est allé droit
vers une magnifique chienne et a reniflé son derrière (il fait toujours ça).
J'ai finalement parlé à un garçon sur un banc. On a joué à la bascule et il n'était
pas très bavard, mais ensuite, il est devenu plus cool.
On a attrapé un fou rire quand on a vu Albert prendre un bain.
Charlie a cueilli une fleur et me l'a donnée. Puis sa maman l'a appelé et il a dû
partir. Il avait l'air triste.

Une histoire à quatre voix, Anthony Brown

Une diablesse allait de maison en maison et demandait :
-Où est mon enfant ? Je l’ai perdu. Avez-vous vu mon enfant ?
Cette diablesse avait un visage agréable à regarder. Sa peau était sombre et ses
yeux luisants. Elle frappait aux portes, à la nuit tombée, et demandait :
-Quelqu’un parmi vous sait-il où se trouve mon enfant ?
Et la personne qui avait ouvert sa porte à la diablesse voyait ses beaux yeux un peu
humides qui brillaient dans l’obscurité, sa jolie figure et ses habits bien propres.

La diablesse et son enfant, Brigitte Smadja

Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit lapin et un grand
méchant loup. Le gentil petit lapin habitait tout en bas de la vallée dans une petite
maison blanche.
Le grand méchant loup habitait tout en haut de la vallée dans une grande maison
noire.
« Le jour où j’aurai un ami, j’aimerais qu’il soit petit comme moi », se disait chaque
matin le gentil petit lapin.
Mais d’ami comme lui, le petit lapin n’en avait point.
Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir :
« Le jour où j’aurai un ami, je l’aimerai immensément ! »

Ami ami, Rascal

Ils ont dit que j’avais la peau bleue. Ils ont ri et ils se sont enfuis. Ils n’ont pas
voulu que je joue avec eux. Ils ont dit que je venais d’ailleurs, qu’ils ne voulaient
pas de moi dans leurs jeux.
Ils ont dit : « ceux qui ont la peau bleue sentent mauvais ; et aussi : retourne
chez toi, sale gor. »
Alors j’ai pleuré, et ils ont dansé autour de moi. Eux, ils riaient.
Où c’est, chez moi ? Je n’ai pas demandé à venir. Ils riaient et j’ai voulu me battre
avec eux. Ils ont dit : on ne se bat pas avec une peau bleue. Ils se sont enfuis.

La peau bleue, Ch. LEOURIER

Dimanche 23 août
Nous nous sommes installés à Saint-Martin, un bourg situé au nord de Marseille,
dans l’ancienne poste qui sert de logement de fonction à l’instituteur. Sonia a décidé
de reprendre son travail et elle rédige une lettre type tandis que je répartis les
cartons de vêtements, de livres, de vaisselle dans les pièces correspondantes.
Vanessa a déjà annexé le grenier. De temps à autre j’entends le grincement des
roues du landau où dort Aurélie, sa poupée fétiche.
Amchiche est en maraude. Tout juste s’il a consenti à se montrer en début de
matinée, suivi de deux chats au pelage terne. Même brossés, la comparaison
tournerait à son avantage. Un véritable seigneur…
Il ne doit pas peser davantage que les chats de Saint-Martin, mais il est plus haut
sur pattes, plus élancé et sa fine tête en forme de triangle allongé percée d’yeux
immenses dodeline avec une grâce inconnue de ce côté de la Méditerranée.

Le chat de Tigali, Didier Daeninckx

