
Mémoire de maîtrise : ERRATA 

Le naturalisme dans la littérature française et européenne 

Malgré la vigilance accordée lors de l’écriture du travail de fin d’études, certaines fautes ont, 

hélas, échappé à mon attention. Il s´agit principalement des fautes dans la correction formelle 

du texte. Les corrections à effectuer sont présentées ci-dessous. 

Alena Krejčová 

page 13 – 2. paragraphe, 4. phrase 

incorrect : Les quartiers ouvriers est un phènomène plutôt neuf... 

lire : Les quartiers ouvriers est un phénomène plutôt neuf... 

 

page 19 – 1. paragraphe, 5. phrase 

incorrect : Procédons maintenant à sa définition, développemet et caractéristique. 

lire : Procédons maintenant à sa définition, développement et caractéristique. 

 

page 26 – 2. paragraphe, 1. phrase 

incorrect : Zola s’est inspiré par l’Introduction à létude de la médecine expérimentale de 

Claude Bernard pour créer son œuvre.  

lire : Zola s’est inspiré par l’Introduction à l´étude de la médecine expérimentale de Claude 

Bernard pour créer son œuvre.  

 

page 31 – 2. paragraphe, 2. phrase 

incorrect : Les frères Gouncourt représentent la coopération parfaite... 

lire : Les frères Goncourt représentent la coopération parfaite... 

 

page 31 – 3. paragraphe, 4. phrase 

incorrect : Ils travaillent avec les sciences parmi lesquelles l'Histoire occupe,  d’éprès eux... 

lire : Ils travaillent avec les sciences parmi lesquelles l'Histoire occupe,  d’après eux... 

 

page 32 – 1. paragraphe, 1. phrase 

au lieu de : d´époquetelles quela vie... 

lire : d´époque telles que la vie... 

 

page 32 – 5. paragraphe, 1. phrase 

au lieu de : ... regardons maintenanten détail ... 

lire : ... regardons maintenant en détail ... 

 

page 37 – 3. paragraphe, 2. phrase 

au lieu de : Zola et  ses amis, écrivains, commencentà s´y rencontrer. 

lire : Zola et  ses amis, écrivains, commencent à s´y rencontrer. 

 

page 37 – 3. paragraphe, 3. phrase 



incorrect : On parle des écrivains comme Guy de Maupassant, J.-K. Huysmanns ou Paul 

Alexis. 

lire : On parle des écrivains comme Guy de Maupassant, J.-K. Huysmans ou Paul Alexis. 

 

page 43  

au lieu de : européennesde point de vue, desévénements 

lire : européennes de point de vue, des événements 

 

page 47  

au lieu de : provoquant le scandaleet.., position dela femme, poupéeque son mari..., le plus 

importantécrivain 

lire : provoquant le scandale et..., position de la femme, poupée que son mari..., le plus 

important écrivain 

 

page 51  

au lieu de : les ouvrages desdeux auteurs, la progression techniqueet...,  

lire : les ouvrages des deux auteurs, la progression technique et..., 

 

page 52 – 4. paragraphe, 3. phrase 

incorrect : ...la création de Zola comme un goût pour l´incogruité. 

lire : ... la création de Zola comme un goût pour l´incongruité. 

 

page 54 – 2. paragraphe, 1. phrase 

incorrect : ...est un écrivain caracterisé par les œuvres pessimistes et choquantes. 

lire : ...est un écrivain caractérisé par les œuvres pessimistes et choquantes. 

 

page 54 

au lieu de : il ruinela vision, la campagneet essaie de, traducteur etpropagateur, une partie 

deses ouvrages, Mrštík s´orientevers 

lire : il ruine la vision, la campagne et essaie de, traducteur et propagateur, une partie de 

ses ouvrages, Mrštík s´oriente vers 

 

page 56 

au lieu de : forme d’un questionnairesoumis aux enseignants 

lire : forme d’un questionnaire soumis aux enseignants 

 

page 60 

au lieu de : Combien de leçonsconsacrez-vous au sujet? 

lire : Combien de leçons consacrez-vous au sujet? 

 

page 62 

au lieu de : Distinguez-vous en quoi ilsdiffèrent des auteurs étrangers? 

lire : Distinguez-vous en quoi ils diffèrent des auteurs étrangers? 

 

https://www.scribbr.fr/memoire/exemple-de-questionnaire-pour-entretien-directif/
https://www.scribbr.fr/memoire/exemple-de-questionnaire-pour-entretien-directif/


page 63 

au lieu de : à l'aide dequelles sources et auteurs expliquez-vous 

lire : à l'aide de quelles sources et auteurs expliquez-vous 

 

page 64 – 2. paragraphe, 1. phrase 

incorrect : Chacun des enseignants aborde le sujet du naturalisme différement,... 

lire : Chacun des enseignants aborde le sujet du naturalisme différemment,... 

 

page 76 

au lieu de : quivoulaient entrer, le naturalisme littéraire est arrivéen retarden Allemagne 

lire : qui voulaient entrer, Le naturalisme littéraire est arrivé en retard en Allemagne 

 

page 82 – titre 

incorrect : Bibliogphraie 

lire : Bibliographie 

 


