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récit.

Le narrateur est la personne qui raconte l’histoire. Il
s’adresse au lecteur. Le narrateur reste le même tout au long du
récit.

1- Il raconte l’histoire :

1- Il raconte l’histoire :

Le narrateur peut être un des personnages de l’histoire. Même s'il
n'a pas forcément vécu ce qu’il raconte.
Les personnes qui racontent leur vie font une autobiographique. Ceux
qui écrivent leur journal intime sont des diaristes.
Le narrateur peut être une personne totalement extérieure au récit.
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En plus de raconter l’histoire, le narrateur peut faire des commentaires
personnels, faire part de ses sentiments.
Ce sont les interventions du narrateur. Elles aident à personnaliser le
récit, à créer une atmosphère (le rendre gai, amusant...).
Le point de vue du récit est différent suivant le personnage qui raconte
l’histoire.
● Faire des commentaires personnels. Ex : « On a lancé des pierres
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●

Faire part de ses sentiments.

Ex : « Ensuite, nous avons cueilli des fleurs.

●

Je me sentais bien. »

3- L’usage de la langue :

Lorsque le narrateur est un des personnages de l’histoire, on utilise
les premières personnes du singulier (« je ») et du pluriel («
nous », remplacé parfois par « on »). « il/elle » et « ils/elles »
apparaissent parfois pour désigner d'autres personnes.

Ex : « On rit ensemble. (ou « nous rions ensemble ») Je la trouve jolie, jolie,
comme la fée de la pluie. »
●

Lorsque le narrateur est totalement extérieur à l’histoire, on utilise
les troisièmes personnes du singulier (« il/elle ») et du pluriel
(« ils/elles »). Le « je » et le « nous » apparaissent uniquement
dans les dialogues.

Ex : « Lucien était bien dans sa peau. II était heureux de vivre. »
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