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SÉQUENCES

Problématiques Objets d’étude 
Perspectives

retenues, notions
étudiées

Lectures détaillées
Lectures cursives, prolongements et activités

complémentaires 

1
G. Apollinaire,

Alcools

(lecture d’oeuvre

intégrale) :

modernité et

tradition

En quoi l'oeuvre

d'Apollinaire,

bien que

résolument

avant-gardiste,

demeure attachée

au passé, voire à

la tradition ? La poésie du
XIXe siècle au

XXIe siècle

Histoire littéraire :

du romantisme aux

Nouveaux lyrismes.

Registres

littéraires :

élégiaque, lyrique et

fantastique

Formes poétiques :

rondeaux, ballade,

sonnet.

Lecture commentée (linéaire), “Zone”, du début à

“... avenue des Ternes”.
Lecture comparée : “Spleen”, Jules Laforgue et

Baudelaire.

Lecture oralisée : “L’Albatros”, Charles Baudelaire.

Recherches et réalisation de fiches autour des formes

poétiques fixes et des quatre mouvements littéraires

suivants : romantisme, symbolisme, surréalisme et Nouveaux

lyrismes.

Exercices d’écriture à contraintes (OULIPO).

Documents iconographiques :

- autour du romantisme : Le Voyageur contemplant une

mer de nuages (Caspar David Friedrich, 1818)

- autour du décadentisme : Pierrot photographe, frères

Nadar-Tournachon, 1854.

Lecture cursive : L'Ombilic des Limbes, Antonin Artaud.

Explication de texte : “Crépuscule”.

“Le Pont Mirabeau” : explication de texte et

entraînement au commentaire de texte.

2
Modernité

poétique ?

(parcours associé)

Dans quelle

mesure ces textes

poétiques ont-ils

vocation à

réfléchir sur la

place et le rôle du

poète

dans la société ?

Victor Hugo, Les Rayons et les Ombres, “La

fonction du poète”, 1840 (page 349), lecture

linéaire.

Jules Laforgue, Les Complaintes, “L’Imitation de

Notre-Dame la Lune”, “Pierrots”, 1885, lecture

commentée.

René Char, Extrait des Feuillets d’Hypnos (prose

poétique), 1946, lecture commentée.

3
Des familles

déchirées

(parcours associé)

En quoi la

passion, dans la

tragédie, est-elle

à la fois une force

et une faiblesse ?

Le théâtre du
XVIIe siècle au

XXIe siècle

Mouvements

théâtraux :

classicisme et

baroque (pages 146

et 147 du manuel),

nouveau théâtre

(Brecht)

Les genres

(dramatique

sérieux, tragédie) et

registres théâtraux

(pathétique,

tragique)

Racine, Britannicus,  acte IV, scène 4, vers

1414-1454, lecture linéaire.

Autour de Britannicus : visionnement d’un extrait de

la scène 2 de l’acte IV, la tension dramatique par l’image

(https://www.youtube.com/watch?v=pwAjjzb5FtE)

La réécriture des mythes antiques au XXe siècle :

étude comparée, Antigone chez Sophocle et Anouilh.

Autour de Phèdre : 

-  P r e z i  i n t r o d u c t i f  :

https://prezi.com/p/edit/kp6eyyg-nbmp/

- Travaux d’appropriation personnels et

facultatifs sur l’oeuvre (à remplir par le candidat)

...............................................................................................

...............................................................................................

- Corpus de textes autour de la vision de la

passion au XVIIe siècle (extraits) : La Princesse de Clèves,

Polyeucte, Pensées, Fables, Réflexions ou Sentences et

Maximes morales, Vanité (Simon Renard de Saint-André).

- Lecture cursive : Les Bonnes de Jean Genet.

Beaumarchais, extrait de la Mère coupable,

manuel page 185.

Brecht, extrait de Grand-peur et misère du IIIe

Reich, manuel page 188.

4
Racine, Phèdre

(lecture d’oeuvre

intégrale) :

passion et

tragédie

En quoi cette

tragédie révèle-t-

elle les ravages

de la passion

amoureuse ?

Scène 3, acte I, vers 259 à 290 : lecture linéaire.

Scène 5, acte IV, vers 1193 à 1213 : lecture linéaire.

Scène 7, acte V, vers 1622 à 1644 : lecture linéaire

et entraînement au commentaire de texte.
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SÉQUENCES
Problématiques Objets d’étude 

Perspectives
retenues, notions

étudiées
Lectures détaillées

Lectures cursives, prolongements et activités
complémentaires 

5
Voyages en

utopie (parcours
associé)

En quoi le
regard sur les

autres permet-il
un retour sur
soi, en soi ?

La littérature
d'idées du
XVIe au

XVIIIe siècle

Mouvements
littéraires :

humanisme,
classicisme (siècle

des moralistes),
Lumières.

Thèmes traités : la
connaissance,
l'éducation, les

moeurs humaines,
la philosophie des
Lumières, le conte

philosophique
(manuel pages

242-249) 

Fénelon, Les Aventures de Télémaque, 1699,
“La Bétique”.

Lectures complémentaires (extraits) : 
- Utopia, Thomas More, 1516 ;
- La Nouvelle Héloïse, Jean-Jacques Rousseau, 1761.
- Rabelais, Gargantua, 1534, “l’abbaye de Thélème”,

de “Toute leur vie était organisée...” à “... jour de leurs
noces.”

Lecture de l’image autour de l’idéal humaniste :
Albrecht Dürer, Autoportrait au chardon (1493) et
Autoportrait en 1500.

Travail d’appropriation autour de l’utopie : débat sur
Auroville, une cité idéale ?

Autour des Lettres persanes :
- L’orientalisme dans la peinture française ;
- La religion ;
- L’utopie et les Troglodytes ;
- Le motif du sérail ;
- Lettre 80 : La sévérité des peines (l. 10 à 35) ;
- Etude rapide de la lettre 24.

Candide, Voltaire, chapitre XVII, 1759,
“L’Eldorado”.

6
Lettres

persanes,

Montesquieu
(1721),

collection
Classicolycée :

le regard
éloigné.

Dans quelle
mesure ces

lettres
constituent-elles
une critique de

la société
française du

XVIIIe siècle ?

Lettre 30 : Curiosité des Parisiens

Lettre 161: Le suicide de Roxane


