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Tous les textes du descriptif, lectures analytiques et corpus complémentaires, sont fournis sous 
forme de photocopies avec ce descriptif.
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Séquence 1 : Femmes en poésie

Objet d'étude : Écriture poétique et quête de sens, du Moyen Âge à nos jours. 
Perspective : images de la femme dans la poésie lyrique.

Lectures analytiques :
• Joachim Du Bellay, L'Olive (1550), « Déjà la nuit en son parc amassait... » ;

Document complémentaire: Arts plastiques et mythologie au XVIe siècle.
• Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène (1578), « Quand vous serez bien vieille... » ;
• Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (1857), « Parfum exotique » ;
• Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (1857), « Le Serpent qui danse » ;
• Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (1857), « La servante au grand cœur... ».

Groupement de textes sur le thème du carpe diem
• Pierre de RONSARD, Sonnets pour Hélène (1578), « Quand vous serez bien vieille... » ;
• Pierre Corneille, « Stances à Marquise » (1658) ;
• Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (1857), « Remords posthumes » ;
• Raymond Queneau, L'Instant fatal (1948), « Si tu t'imagines... ».

Groupement de textes, images du voyage en poésie
• Joachim Du Bellay, Les Regrets (1558), « Heureux qui, comme Ulysse... » ;
• Victor Hugo, Les Contemplations (1856), « Demain, dès l'aube... » ;
• Arthur Rimbaud, « Ma Bohême » (1870) ;
• Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « La servante au grand cœur... ».

Lecture cursive :
• Baudelaire, Les Fleurs du Mal, lecture intégrale de l'édition de 1857.

Études et travaux complémentaires sur Les Fleurs du Mal :
• sens du titre, structure du recueil ;
• choix personnel commenté de cinq poèmes du recueil.
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Séquence 2 : Dom Juan de Molière

Objets d'étude : 
• Le théâtre, texte et représentation
• L'argumentation : convaincre, persuader, délibérer

Lectures analytiques d'extraits du Dom Juan de Molière (orientations : l'art du discours, 
libertinage et religion) :

• acte I, scène 1, éloge du tabac (« Quoi que puisse dire... reprenons un peu notre discours ») ;
• acte I, scène I, double portrait du maître et du serviteur par Sganarelle (« Je n'ai pas grand 

peine à le comprendre... que tu aurais menti ») ;
• acte I, scène II, éloge de l'inconstance (« Quoi ? tu veux... étendre mes conquêtes 

amoureuses. ») ;
• acte III, scène II, scène du pauvre.

Études complémentaires, la mise en scène :
 quatre mises en scène de Dom Juan, acte I, scène I : par Marcel BLUWAL (1965), Jacques 

LASSALLE (1993), Armand DELCAMPE (1999), Daniel MESGUICH (2001), visionnage 
et comparaison ;

 place du spectateur dans la représentation, groupement de textes :
• Molière, La Critique de L’École des femmes, scène 5 ;
• Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, acte I, scène 3 ;
• Paul Claudel, Le Soulier de satin, première journée, scène 1 ;
• Jean Anouilh, Antigone, prologue.

Lecture cursive :
• Molière, Dom Juan (en entier) ;
• Musset, On ne badine pas avec l'amour.
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Séquence 3 : Voltaire et le mouvement des Lumières

Perspectives : la question du mal et de la Providence.

Lecture analytique d'extraits de Candide
• Chapitre 1 (« Il y avait en Westphalie... et par conséquent de toute la terre. ») ;
• Chapitre 3 (« Rien n'était si beau... à côté de bras et de jambes coupés. ») ;
• Chapitre 30 (« Ayant dit ces mots, il fit entrer... mais il faut cultiver notre jardin. »).

Études complémentaires
 La Providence, un groupement de textes autour d'une étude analytique :

• Jacques Bénigne Bossuet, Sermon sur la Providence, 1662 (« Dieu veut que nous 
vivions... plutôt dans son étendue ») ;

• Jean de La Fontaine, « Le Gland et la Citrouille », Fables, IX, 4 (1671), étude 
analytique ;

• Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne (1756), vers 1-30 ;
• Jean-Jacques Rousseau, Lettre à Voltaire sur la Providence, 1756 (« Vos deux derniers 

poèmes... l'autre son argent ») ;
• Henri Michaux, « Dieu, la Providence », Fables des origines, 1923.

 La guerre, groupement de textes :
• Jean de La Bruyère, Les Caractères (1696), chapitre « Des jugements » (« ...si l'on vous 

disait que tous les chats... d'un grand fracas ») ;
• Voltaire, Candide, chapitre 3 (cf. supra)
• Étienne Noël Damilaville, article « Paix » de l'Encyclopédie (1751-1772) ;
• Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu (1935), acte II, scène 5 (« Ô vous 

qui ne nous entendez pas... la chaleur et le ciel ») ;

Lecture cursive :
• Voltaire, Candide (en entier, édition au choix de l'élève).
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Séquence 4 : Balzac, Le père Goriot

Objet d'étude : le roman et ses personnages

Le père Goriot, lecture analytique d'extraits (orientations : roman réaliste, roman d'apprentissage)
• La pension Vauquer (« Naturellement destiné à l'exploitation... tomber en pourriture. ») ;
• L'enterrement du père Goriot (« Quand le corbillard vint... chez madame de Nucingen ») ;

Étude complémentaire :
 Le portrait littéraire et le réel, groupement de textes :

• Balzac, Le Chef-d'oeuvre inconnu, portrait de Maître Frenhofer (1832) ;
• Hugo, L'Homme qui rit, portrait de Gwynplaine (1869) ;
• Zola, L'Assommoir, portrait de la Gueule-d'Or (1877) ;
• Proust, le Temps retrouvé, portrait du duc de Guermantes (1927) ;

Lecture cursive :
• Balzac, Le père Goriot (en entier) ;
• Camus, L’Étranger.

Ce descriptif contient quatre séquences.

Le professeur (M. CASSARD) Le Chef d'établissement
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