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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 : Corps et biens, Robert Desnos.

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
Le personnage de
roman : héros et

anti-héros
(parcours associé)

En quoi le
personnage de
roman est-il le

reflet d'une
société ?

Le roman et le
récit du Moyen

Âge au XXIe
siècle

Mouvements
littéraires : Lumières,

réalisme et
naturalisme,
romantisme,

surréalisme et
nouveau roman.

Historique du
roman : des origines
au XIXème siècle

(manuel pages 34-35
et 38-39)

Les registres :
polémique, ironique,

réaliste.

Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre
125, 1782.

Autour des Liaisons dangereuses : document
iconographique (Stephen Frears).

Autour de Nana : les oeuvres d’art du XIXe qui ont
fait scandale (https://prezi.com/p/gm6zkfn_e3dp/)

Corpus de textes autour du héros romantique
(extraits) : Victor Hugo, Quatrevingt-treize ; Le Rouge
et le Noir, Stendhal ;  Chateaubriand, René ; Gustave
Flaubert, L’Éducation sentimentale.

Corpus de textes et de réflexions autour de la remise
en question du personnage romanesque : Sarraute,
Robbe-Grillet, Breton, etc.

Le nouveau roman : visionnement et réflexions
autour des débuts de Trans-Europ-Express, L’Année
dernière à Marienbad, Glissements progressifs du
plaisir.

Autour de La Princesse de Clèves : 
- corpus de textes pages 237-245 : “Visions de la

passion au XVIIe siècle” (Pascal, La Rochefoucauld, La
Fontaine et vanité de Simon Renard de Saint-André).

- sur l’extrait 1 : Ridicule, Patrice Leconte
(visionnement d’extraits autour de l’honnête homme),
La Bruyère, “Des Jugements”, extrait des Caractères.

- lecture cursive : L’Étranger, Albert Camus.

Aragon, Le Paysan de Paris, “Blond” : lecture linéaire

4
La Princesse de
Clèves, Madame

de Lafayette
(lecture d’oeuvre

intégrale,
collection biblio-
lycée) : Individu,
morale et société

En quoi le
personnage de la

princesse de
Clèves reflète-t-il

les enjeux
moraux de la
société de son

temps ?

Extrait du tome I (lignes 380 à 420), de “Madame de
Chartres...” à “... quand on était jeune.” (pages 36-38)

Extrait du tome III (lignes 523 à 559), de “- Eh bien,
Monsieur...” à “incapable de l’être.” (Pages 142-145)

Extrait du tome IV (lignes 297 à 330), de “Les
palissades étaient fort hautes...” à “... nul autre amant.”
(Pages 191-193)
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5
Politique et
idéologie au

théâtre (parcours
associé)

Pourquoi la
réflexion sur la

condition
humaine est-elle

un thème
récurrent dans

l'art dramatique ?
Le théâtre du

XVIIe siècle au
XXIe siècle

Les genres théâtraux
(comédie, tragédie,
drame bourgeois,

drame romantique,
vaudeville). 

Les mouvements
théâtraux

(classicisme,
baroque, Lumières,

romantisme,
naturalisme, théâtre

de l'absurde, nouveau
théâtre).

Bertolt Brecht, extrait de Grand-peur et misère du IIIe
Reich, 1938 (manuel page 188).

Autour des réécritures des mythes antiques (études
comparées) :

- Anouilh, Antigone, 1944 ; Sophocle, Antigone
(extraits) ;

- Électre, Sophocle ; Jean-Paul Sartre, Les mouches
(extraits).

Visionnement d’extraits de Rhinocéros (mise en
scène de Demarcy-Mota), d’En attendant Godot et
présentation du théâtre de l’absurde.

Anti-théâtre et anti-cinéma : visionnement d’Un
chien andalou et choix d’une photographie de Roland
Topor à inscrire ci-dessous :
........................................................................................
........................................................................................
......................................................................................

En attendant Godot, Samuel Beckett, extrait du
dénouement, 1952.

6
Oh les beaux
jours (Samuel
Beckett) : un
théâtre de la

condition
humaine

En quoi le texte
et ses mises en

scène relèvent-ils
du nouveau

théâtre ?

Lecture de la didascalie initiale : de “Étendue
d’herbe...” à “... caché par le mamelon, WILLIE.”
(Pages 17-18)

Pages 53-54, de “Oh le beau jour encore..." à "Non,
ici tout est étrange.”


