
LA n°1 

Intro orale : 

Montaigne est un écrivain, philosophe, moraliste et homme politique du 16
e
 siècle. Sa 

principale œuvre est Les Essais. Ce livre décrit la vie des indigènes qui sont des Tupinambas 

du Brésil. A l’époque, le terme cannibale désignait les indigènes et non pas des personnes 

qui s’alimentaient de viande humaine. Dans ce chapitre, Montaigne nous fait part de ses 

réflexions sur ces gens du Nouveau-Monde qui, rappelons-le, n’a été découvert qu’en 1492 

par Christophe Colomb. Ces gens étaient considérés comme des sauvages, des barbares.  

Il faut maintenant voir la stratégie à laquelle Montaigne a eu recours pour remettre en 

question l’humanité dite soi-disant civilisée. 

Nous verrons dans une première partie que les termes barbares et sauvages sont contestés 

et leurs définitions réfutées. On observera ensuite un éloge de la nature et la condamnation 

de la civilisation. 

Plan détaillé avec titre + développement : 

Barbare – sauvage : remonte sens original termes : barbare = tout ce qui est différent de 

nos manières (# relevé début texte + ref Pyrrhus p.125), répétition « parfaite » (ironie). 

Sauvage = autant que les fruits (# relevé), rapprochement hô des fruits. 

Nature – culture : condamnation culture faite par hô civilisé. Nature = divinité, 

personnification (mère nature), éloge. Paradis perdu à cause pêché originel. Hô sont 

corrompus et abâtardis. Fruit = saveur, délicatesse. Oxymore : merveilleuse honte, bcq 

antithèse. Hô fait des choses médiocre est < à la nature (ex dans bouquin avec nid oiseau). 

Argument d’autorité, appel à Platon (# Toute chose produite par la nature [...] jusqu’à fin 

texte).  

Conclusion : 

Hô cultivé ++, sauvages --. Fruit cultivé --, sauvage ++. 

Cependant, les hommes ne sont sauvages qu’avec une certaine définition de sauvage. Pour 

l’Homme, tout l’inconnu est sauvage. Tout est relatif. 

 

 

 

LA n°2 

Intro orale : 

Montaigne est un écrivain, philosophe, moraliste et homme politique du 16
e
 siècle. Sa 

principale œuvre est Les Essais. Ce livre décrit la vie des indigènes qui sont des Tupinambas 

du Brésil. A l’époque, le terme cannibale désignait les indigènes et non pas des personnes 

qui s’alimentaient de viande humaine. Dans ce chapitre, Montaigne nous fait part de ses 

réflexions sur ces gens du Nouveau-Monde qui, rappelons-le, n’a été découvert qu’en 1492 

par Christophe Colomb. Cet extrait raconte la venue de 3 brésiliens en France ainsi que leurs 

remarques sur notre société. 

PB sous forme interrogative indirecte.  

Nous verrons dans une première partie que Montaigne a fait appel à une argumentation 

indirecte pour critiquer la société française, puis nous verrons que l’éloge des cannibales va 

servir à critiquer la société européenne. 

Plan détaillé avec titre + développement : 

Argumentation directe : Fait parler indiens, raconte anecdote puisque parle d’un oubli pour 

faire vrai [ou éviter critique trop virulente sur sa personne]. Passé simple = temps récit. 

Discours indirect. Indication du temps (au temps du roi Charles IX) 

Eloge cannibales : « moitié des uns des autres », se font confiance, pas mendiants, pas 

ébloui par richesses sociales UE, sont sages. Ont égalité sociales. Ont limitation pouvoir, 

chef par force, pas intelligence. Chef que pendant guerre. 

Critique société européenne : Hommes forts, barbus, armés dominés par petit être faible = 

pas normal selon tupinambas. Dirigeant intelligent, pas normal. Soumission volontaire. 

Laissent pauvres mourir dans rue. EU se voile face et refuse critiques car ridiculisent TUPI en 

disant qu’on peut pas les prendre aux sérieux parce qu’ils n’ont pas de haut de chausse. 

Conclusion :  

Réponse à PB 

Montesquieu fait même chose mais avec lettres persanes. 

 

 



LA n°3 

Intro : 

Jean-Claude Carrière est romancier et scénariste actuel. Il adapte principalement le théâtre 

pour la télévision. La controverse de Valladolid est un débat qui a réellement eu lieu mais 

par échanges de lettres. Le but était de déterminer la nature des Tupinambas, savoir si ils 

étaient des Hommes ou simplement des animaux à apparence humaines qui nous auraient 

servi d’esclaves. Dans l’extrait étudié, nous sommes au cœur du débat. Les répliques fusent. 

Annonce PB. 

PB sous question indirecte. 

Nous verrons dans une première partie que le combat d’idée est virulent, et enfin que ce 

débat oppose un homme de cœur à un homme d’esprit. 

Plan détaillé avec titre + développement : 

Combat d’idée : Réquisitoire et plaidoyer. Las Casas réfute tous les arguments de 

Sépulvéda. Sépulvéda compare NM à des bêtes bonnes qu’à nous recopier, comparaison 

entre ce qu’ils mangent et ce qu’on mange, Las Casas réfute en reprenant la même 

structure de phrase. Comparaison avec Gaulle/César. LC renverse défaut en qualité = aussi 

bête que nos idiots, nos enfants, pas valeur argent  désintéressement. Sépulvéda accuse 

rôle conquérants : si NM nous imite, c’est parce qu’il est fasciné. Argument final légat. 

Opposition cœur-esprit : « Frère Bartolomé », « professeur ». Sépulvéda hô froid, fait appel 

à Aristote, cultivé, niveau langage élevé, vide, sans amour. LC est un hô de cœur, sensible, 

chaleureux, prend défense NM, arguments affectifs. Révolté contre S, coupe la parole car 

outré qu’on puisse être aussi froid. Répond au tac au tac. On doit calmer LS qui s’emballe 

car la chaleur de son cœur est supérieure à la froideur de celui de Sépulvéda. 

Conclusion : 

Rappel PB + réponse courte synthétisée. 

Dans Zoo ou l’assassin philanthrope, on va avoir la même chose. On sera cette fois au 

tribunal. Un docteur a tué un singe dont on ne sait pas si il est humain ou pas. Ce docteur ne 

peut être tué que si ces singes sont déclarés comme humains. Il restera en vie le cas 

échéant. [Montrer bouquin] Ce sont les tropis. 

 

 

LA n°4 

Intro : 

Honoré de Balzac est un romancier, dramaturge et journaliste du 19
e
 siècle. C’est un auteur 

réaliste. Ses plus grandes auront été La comédie humaine, Le père Goriot. On étudie ici un 

extrait de l’avant propos de la comédie humaine. Il y explique son désir de vouloir réaliser 

une œuvre décrivant la société française de la première moitié du 19
e
 siècle. Il s’agit donc 

d’un projet original. Faut-il encore accrocher à ce genre de choses. 

Il faut maintenant voir la manière dont Balzac va présenter ce projet très original. 

Tout d’abord, nous verrons que cet avant-propos a une argumentation et une 

démonstration rigoureuse. Puis, nous étudierons les ressemblances et les différences 

énoncées entre l’homme et l’animal et enfin la comparaison faite entre le romancier et le 

scientifique avec un éloge du romancier.  

Plan détaillé avec titre + développement : 

Arg + démo rigou : Plan didactique. Thèse : autant espèce sociale que animale ; antithèse : 

société compliquée ; synthèse : bouquin où tout est pris en compte. Pas de thèse adverse, 

donc pas satirique ni polémique. Effacement locuteur, pas de « je ». Mais l.9 et Ainsi l.29 

séparent thèse, antithèse, synthèse. 

Hô et animal : « autant hô différent qu’il y a de variétés en zoologie ». Grosse diff entre 

femme et homme, contrairement à femelle/mâle. Hô a mobilier, pas animal, hô évolue dans 

temps, espace, pas animal. Hô a art, sciences, pas animal. (tandis que, quoique) Utilisation 

mot espèce pour sociale et zoologique. Comparaison classes sociales et animales. 

Romancier et S : Comparaison à Buffon qui est un S. Trouve vie simple chez animaux, alors 

que d’autres S trouve vie plus compliquée et plus intéressante que prévu. Balzac travaille 

avec ref S, cherchent réalité, pas de mensonges. Hô vit des hasards que la nature ne fait pas 

aux animaux. Balzac dit que romancier est 3 fois plus difficile comme métier que S. 

Conclusion : 

Balzac rend son livre le plus réaliste possible et prouve qu’il n’y aura pas de mensonges 

dedans. 

Zola travaille de la même manière, notamment dans la bête humaine où il aura fait de 

longues recherches pour ne commettre aucune erreur sur le fonctionnement des trains et 

rendre son récit le plus réaliste possible. 



LA n°5 

Intro : 

Cyrano de Bergerac, autrement appelé Hercule Savinien Cyrano, est un auteur du 17
e
 siècle 

qui a écrit en 1662 des textes judiciaires nommés Les états et empires de la Lune ainsi que 

Les états et empires du Soleil. Il appartient au libertinage d’esprit, c'est-à-dire qu’il est un 

libre penseur. Il décrit des voyages, ce qui est donc une occasion de critiquer et de discuter 

de l’organisation sociale terrestre. Il critique principalement le monde totalitaire. Dans 

l’extrait étudié des états et empires du Soleil, nous sommes au pays des oiseaux, au 

tribunal. Un réquisitoire est fait contre un homme qui a blessé par balle un oiseau qui a par 

la suite porté plainte contre lui. 

Etudions la manière dont Cyrano de Bergerac utilise une fiction au service d’une satire de la 

nature humaine. 

Nous verrons tout d’abord que nous sommes dans un monde inverse qui présente un 

relativisme des jugements, puis la critique des hommes et sa satire et enfin, une justice 

injuste. 

Plan détaillé avec titre + développement : 

Monde inverse : Oiseaux dominants, ils jugent hommes, tirer dans un pigeon peut couter la 

mort. On est du point de vue des oiseaux. Ils découvrent l’homme, l’inspecte. Ils sont 

étonnés de tout. 

Critique, satire hô : Dents = petits grés, prière = description physique, pas spirituelle, hô a 

sentiments. Pleure. Faire GROSSE description sur le troisième paragraphe. Se fait des dieux 

de partout. BIEN S’AIDER DU TEXTE, IL Y A TOUT DEDANS ! 

Justice injuste : Hô jugé parce qu’il est un homme, pas pour ce qu’il a fait. Condamné parce 

que hô ne respecte pas la nature. Oiseaux ont des préjugés sur hô (sentiment horreur qd on 

l’a vu). « hô semble être né que pour ... » « il nous massacre ». Jugement humanité, pas hô 

accusé. 

Conclusion : 

Cyrano va utiliser ce réquisitoire pour pouvoir critiquer la société de son époque. Il va 

critiquer la société grâce au bec des oiseaux. 

Cela fait bien évidemment penser à Jean de la Fontaine qui utilise des animaux pour 

critiquer la société. [parler un peu +] 

LA n°6 

Intro : 

Emile Zola est un écrivain et journaliste français de la moitié du 19
e
 siècle. Il appartient au 

mouvement naturaliste dont il est le père. Il est l’auteur du cycle des Rougons-Macquart qui 

comporte 20 livres, la bête humaine est le 17
e
. La famille des Rougons est extrêmement 

riche, chanceuse. Elle réussit tout ce qu’elle entreprend, contrairement à la famille 

Macquart qui subit absolument tout. Zola est aussi connu pour sa lettre au président du 

nom de J’accuse, où il dénonçait tous les malfrats lors de l’affaire Dreyfus. Zola était 

Dreyfusard. Dans l’extrait étudié, nous sommes à l’incipit. Annonce PB 

PB 

Nous verrons dans un premier temps que Zola va s’effacer du récit, puis qu’il nous fait une 

description picturale de la gare et enfin on verra que nous pouvons déjà prévoir les 

meurtres en chaine du récit avec une annonce typique de la tragédie. 

Plan détaillé avec titre + développement : 

Effacement narrateur : Pas de présentation du personnage. On arrive comme in media res, 

la gare Saint Lazare n’est pas nommée. Milieu populaire, « mère victoire », on découvre le 

milieu en même temps que la description de Roubaud. Point de vue interne accentue 

effacement Zola. On cite des rues, avenues qui existent pour faire réaliste. 

Description picturale : Description faite à plusieurs reprises dans le livre. On peut 

parfaitement se l’imaginer. Volonté impressionniste. Notations sur la lumière et flou. On 

s’intéresse aux jeux de lumière, on garde en tête le blanc, le rouge et le noir, qui sont des 

couleurs dominantes dans le texte. Le blanc de la fumée, le rouge des panneaux, le noir des 

locomotives. 

Description symbolique tragédie : Début roman, train à l’arrêt, fin chapitre, il est lancé 

(p.71).On a une dimension tragique. Personnification de la Lison. Vocabulaire de couper. 

Couleur symbolique du deuil et du sang. 

Conclusion : 

Réponse PB synthétisée. On retrouvera le style impressionniste dans les tableaux de 

Monnet notamment, comme la Gare saint Lazare. (Montrer images) On fait tableau du 

même endroit à heures diff pour ++ réalisme. 

 



LA n°7 

Intro : 

Emile Zola est un écrivain et journaliste français de la moitié du 19
e
 siècle. Il appartient au 

mouvement naturaliste dont il est le père. Il est l’auteur du cycle des Rougons-Macquart qui 

comporte 20 livres, la bête humaine est le 17
e
. La famille des Rougons est extrêmement 

riche, chanceuse. Elle réussit tout ce qu’elle entreprend, contrairement à la famille 

Macquart qui subit absolument tout. Zola est aussi connu pour sa lettre au président du 

nom de J’accuse, où il dénonçait tous les malfrats lors de l’affaire Dreyfus. Zola était 

Dreyfusard. Dans l’extrait étudié, Jacques est devenu fou et veut recommencer à tuer. C’est 

ici Flore qui court un grave danger. 

PB 

Plan 

Plan détaillé avec titre + développement : 

Monologue intérieur : « Il est donc revenu ce mal qu’il pensait guéris », « mon dieu », 

emploi exclamations, répétitions, phrases qui se répondent à elle-même, perso troublé, 

perso veut se comprendre, début schizophrénie. Se fait une introspection. 

La bête humaine : Recherche savoir, pas responsable de ses actes. Est une bête assoiffée de 

sang. Enfoncé dans l’herbe et cherche à se retenir de tuer Flore. Bestialité de Jacques = 

puberté. Violence ciblée sur femme. Subit transformation en bête, voc : galopant, égorgé, 

enragé, bête enragée, sauvagerie, loup mangeur de femme au fond des bois. Son corps 

domine son esprit. 

Perso tragique : Jacques coupable mais pas responsable. Zola insiste sur le caractère 

physiologique du défaut, ça vient de la faute originelle. Jacques est voué à la fatalité. 

Dominé par son instinct. Il et on sait que ce n’est pas la première ni la dernière fois que ça 

arrive. 

Conclusion : 

Réponse PB synthétisée. 

On retrouvera ce même principe de héros dans le Death Note par exemple, où le 

personnage principal est un tueur en série. Le fait qu’un côté animal nous domine est le 

principe de Hulk qui devient strictement fou quand son cœur s’accélère de trop. 

 

LA n°8 

Intro : 

Emile Zola est un écrivain et journaliste français de la moitié du 19
e
 siècle. Il appartient au 

mouvement naturaliste dont il est le père. Il est l’auteur du cycle des Rougons-Macquart qui 

comporte 20 livres, la bête humaine est le 17
e
. La famille des Rougons est extrêmement 

riche, chanceuse. Elle réussit tout ce qu’elle entreprend, contrairement à la famille 

Macquart qui subit absolument tout. Zola est aussi connu pour sa lettre au président du 

nom de J’accuse, où il dénonçait tous les malfrats lors de l’affaire Dreyfus. Zola était 

Dreyfusard. Dans l’extrait étudié, la machine de Pecqueux, nommée la Lison, tombe en 

panne. Le récit de cette panne va devenir une épopée, le tout étant de savoir comment. 

Nous verrons dans un premier temps que la Lison est indépendante. Elle semble être 

commandée par elle et uniquement elle. Puis, nous étudierons la manière dont ce récit 

devient épique. 

Plan détaillé avec titre + développement : 

Lison indépendante : Personnifiée. La Lison a l’air de vouloir refuser de passer. Elle raidit les 

reins, bute du poitrail, souffle enragé de géante, comme un cheval qui refuse de se faire 

dominer. Elle prend les décisions, on a l’impression qu’elle se conduit elle-même. Feu 

arrière comparé à œil cyclope. Puis de nouveau comparée à cheval apeuré. « Continue sa 

marche sous la main volontaire du mécanicien » = cheval avance que si il a un cavalier sur 

de lui. 

Epique : Amplification des forces, la bête revient à la charge plusieurs fois. On a l’impression 

que c’est un soldat dans lequel on tire des balles et qui se relève à chaque fois. On a 

réellement un combat entre la Lison et la neige, qui est donc une opposition nature-culture. 

« Tranchée » revient souvent, vocabulaire agonie et mort. Exagération mort Lison. Phrases 

courtes et simples : hachures, comme si on pantèle. 

Conclusion : 

Ce récit devient épique puisque le vocabulaire de la guerre est utilisé. 

Ouverture. 

 

 

 



LA n°9 

Intro : 

Emile Zola est un écrivain et journaliste français de la moitié du 19
e
 siècle. Il appartient au 

mouvement naturaliste dont il est le père. Il est l’auteur du cycle des Rougons-Macquart qui 

comporte 20 livres, la bête humaine est le 17
e
. La famille des Rougons est extrêmement 

riche, chanceuse. Elle réussit tout ce qu’elle entreprend, contrairement à la famille 

Macquart qui subit absolument tout. Zola est aussi connu pour sa lettre au président du 

nom de J’accuse, où il dénonçait tous les malfrats lors de l’affaire Dreyfus. Zola était 

Dreyfusard. Dans l’extrait étudié, on est au dénouement. Les soldats sont en train d’être 

amenés au front, mais ça se terminera mal suite à un combat à bord. Nous verrons sous 

quelle vision Zola achève son roman. 

Nous verrons tout d’abord que le récit est dramatisé, puis de nouveau l’animalisation du 

train, et enfin la fin symbolique et allégorique. 

Plan détaillé avec titre + développement : 

Dramatisation : Train qui roule trop vite fait peur, anaphore « roulait, roulait ». Catastrophe 

inéluctable imminente : énonciation des gares, accélération du rythme, progression, 

suspens, obstacles. Transition : annonce catastrophique d’un train qui avance vers sa 

destruction, un accident ferroviaire. Transfiguration du réel. 

Animalisation du train : « monstre ; incendie », fantôme, ténèbres nuit noire, vision 

cauchemar. Animalisation : docile, puis sauvage, moments de folie. Cheval, sanglier : 

sanglier peut exploser une voiture et n’avoir aucune égratignure, cheval animal de guerre. 

Fin symbolique et allégorique : Fin du livre = fin du II empire. Catastrophe de la mort des 

soldats = « chair à canon », soldats dans wagon pour bestiaux. Allégorie progrès, paradoxe : 

progrès déchainé est assimilé à une bête. Progrès détruit gares, soldats. Destruction de 

l’intérieur. 

Conclusion : 

Zola achève son roman sur une vision dramatique, on s’attend à ce que tout le monde passe 

à l’arme à gauche dans de grandes souffrances et en faisant beaucoup de morts durant le 

processus. C’est comme à la fin d’un film du type Les indestructibles. On voit un super 

méchant qui sort du sol et on sait que les conséquences seront dramatiques. 

 

 

 


