
Writing Assignment #4: Textual and Visual Analysis  
 
 
This assignment asks you to perform a textual and visual + iconographical analysis of a 
manuscript page from Christine de Pizan’s Cité des Dames. To begin, choose one of the 
following manuscript folios: 
 
1) British Library, Harley ms. 4431, folio 290r: 
http://www.pizan.lib.ed.ac.uk/gallery/pages/290r.htm 
 

OR 
 

2) Bibliothèque Nationale de France, ms. français 607, folio 2r: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000102v/f11.item 
 
 
I recommend you complete this assignment in the following stages: 

1) Re-read carefully the assigned readings in La Cité des Dames (pp. 13-47 and 48-84) 
2) Conduct/write a close reading (approximately one page) of Christine’s introduction, 

where she meets Lady Reason, Lady Rectitude, and Lady Justice. 
3) Now look at the image you have chosen. Describe it in detail. Who does each woman 

represent? How do you know? What is happening on each side of the scene?  
4) Now compare your textual and visual analyses. What differences do you find? 
5) Choose one or two of these differences, and write a two-page paper discussing this.  
6) Add an introduction and conclusion that frame and introduce what you have 

covered in your paper. 
7) Read your paper aloud to a fellow student before turning it in to check your work for 

grammar and spelling issues. 
8) Your final paper should be exactly two pages long, double-spaced, in Times New 

Roman 12 point font.  
 



9) Comment faire une explication de texte  
 
Tiré de Micheline Dufau et Ellen D'Alelio, Découverte du poème: Introduction à l'explication de 
textes (New York: Harcourt, Brace & World, 1967). 
 
Une explication de texte est une méthode qui vous permet de lire en profondeur un texte, de 
l'analyser en détail, pour mieux apprécier les liens (1) entre le style et le contenu, et (2) entre 
le passage en question et le texte dans lequel il apparaît.  Il ne s'agit point de redire ce que 
l'auteur dit, mais d'étudier de près comment il (elle) l'a dit et pourquoi il (elle) a choisi cette 
forme pour ce contenu. 
 
Une explication suit en générale ces étapes. 
Préparation:  LISEZ LE TEXTE plusieurs fois.  Cherchez dans un bon dictionnaire (de 
préférence français, et pas français-anglais) les mots qui peuvent avoir des connotations ou 
des nuances que vous ne savez pas.  Soyez certain que vous comprenez bien les 
constructions grammaticales du passage.  Voyez le contexte du passage en question -- ce qui 
le précède et ce qui le suit. 
 
L'explication elle-même comprend les parties suivantes. 
 
1.  La situation du texte.  Donnez l'auteur, le titre, la date, les circonstances, etc. du texte.  
Quand il s'agit d'un passage dans un texte, qu'est-ce qui se passe autour du passage?  Quel est 
le contexte et l'importance du passage?  
 
2.  La forme.  De quel genre s'agit-il?  Quelle sorte de vers est employée?  Y a-t-il des 
variations, ou des vers qui sont différents?  Est-ce une forme fixe? 
 
3.  Le sujet.  Qu'est-ce qui se passe dans le passage?  Quelle est la fonction du passage dans 
le texte complet?   
 
4.  L'analyse.  C'est la partie la plus longue et la plus détaillée de l'explication.  Ici vous 
décrivez la structure du passage, le développement, les différentes parties du texte.  Est-ce 
qu'il passe d'une idée générale à une idée spécifique ou vice versa?  Quel est le ton?  Qui 
parle?  Quelle sorte de langue l'auteur emploie-t-il: abstraite ou concrète, des archaïsmes, des 
groupes de mots appartenant à un thème spécifique, des jeux de mots, etc.  Quels sont les 
temps verbaux, et la signification des changements de temps?  Le syntaxe?  Quels sont les 
procédés stylistiques: images, métaphores, comparaisons, périphrases, répétitions de mots ou 
de structures syntaxiques, allusions historiques, littéraires etc., personnifications, etc?  Quels 
effets produisent ces figures?  Quels effets produisent la rime et le rythme du passage? 
 
5.  Conclusion.  Résumez votre étude du passage, en mettant l'emphase sur les thèmes et 
leur rapport avec la forme.  Finalement, indiquez votre évaluation personnelle et vos 
réactions. 
Souvenez-vous que le but de votre explication, c'est d'approfondir votre compréhension du 
texte et votre appréciation des qualités poétiques et littéraires de l'auteur.   


