
Séquence n°1 : Objet d’étude : Le personnage de roman du XVIIème à nos jours. 

 

Œuvre intégrale : l’Etranger, d’Albert Camus, 1942 

 

Problématique : en quoi cette plongée dans l’intériorité du narrateur est-elle également une 

plongée dans une nouvelle conception du romanesque ? 

 

 L’incipit : de « Aujourd’hui, maman est morte (…) prendre des tickets et faire 

deux heures de route. » 

 1
ère

 partie chapitre VI de : « au bout d’un moment je suis retourné vers la plage 

(…) que je frappais sur le malheur. » 

 

Thèmes abordés : 

 Une écriture désincarnée 

 Un héros désincarné ? 

 L’absurde 

 

Lecture cursive : L’Education sentimentale, Flaubert, 1869 

 

Groupements de textes 

 

Problématique : le portrait dans dans les romans du XVIIème au XXème siècle : comment 

s’organise t-il ? Quelles sont ses fonctions ?  

 

 Mme de La Fayette, La princesse de Clèves, 1678 (manuel p 68) 

 Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830 (manuel p 72) 

 Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, 1833 (manuel p 74) 

 Marcel Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleur, 1919 (manuel p 76) 

 

Thèmes abordés : 

 La constitution du portrait 

 La relation entre le narrateur et le personnage décrit 

 Les fonctions du portrait 

 

Lectures et pistes complémentaires : 

Exposés des élèves sur le portrait en peinture :  

*Frida Kahlo : Mes grands parents, mes parents et moi, l’arbre généalogique, 1936        

*Pablo Picasso : Autoportrait, 1938 

Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, 1950 (manuel p 78) 

Alain Robbe-Grillet, La jalousie, (manuel p 79) 

 

Synthèse : le portrait dans les romans du XVIIème au XXème siècle, manuel p 

  



Séquence n°2 : Objet d’étude : Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle 

à nos jours. 

 

Œuvre intégrale : Rhinocéros, d’Eugène Ionesco, 1959 

 

Problématique : quels enjeux politiques et moraux pose la pièce ? Quels codes reprend t-elle 

du théâtre « classique » et du théâtre de l’absurde ? 

 

 La scène d’exposition : du début jusqu’à « Jean et Bérenger se sont assis. » 

 La première apparition du rhinocéros : Acte I de : « Nous avons fêté l’anniversaire 

d’Auguste » à «  Il sort son mouchoir. » 

 La métamorphose de Jean : Acte II, tableau 2, de : « Réfléchissez voyons » à « malgré 

la poussée contraire que l’on devine. » 

 Le monologue final de Bérenger : Acte III, de : « Je ne suis pas beau » à la fin de la 

pièce. 

 

Thèmes abordés :  

 Le théâtre d’Ionesco et l’originalité de l’écriture scénique 

 Le courant de l’absurde 

 Les procédés dramaturgiques de la métamorphose 

 Du comique au tragique 

 Une réflexion sur le totalitarisme 

 

Lectures et pistes complémentaires : 

 Extrait de Présent passé, passé présent de Ionesco, Gallimard p 116-117 

 Extrait de Notes et contre-notes d’Ionesco, Gallimard, p 273-275 

 Visionnage du monologue final de Bérenger mise en scène d’Emmanuel Demarcy 

 Mota, 2004 

 Visionnage d’une interview d’Ionesco : https//m.youtube.com/watch?v=Qih8bwcfh1U 

 Ecriture d’invention : les élèves ont transposé l’Acte I (l’arrivée d’un ou de deux 

 rhinocéros, sur la place publique et la mort du chat de la ménagère) en un article de 

 journal. 

  

Groupements de textes 

 

Problématique : l’aveu sur scène, un moment clé pour l’intrigue, quels en sont les fonctions et 

les enjeux ? 

 

 

 Jean Racine, Phèdre, 1677 Acte I, scène 3 de : « Mon mal vient de plus loin (…) Un 

reste de chaleur tout prêt à s’exhaler. » 

 Jean Anouilh, Antigone, 1944, (manuel p 198) 

 

Thèmes abordés :  

 La fonction dramatique de l’aveu 

 L’aveu : un moment clé au théâtre 

  



Séquence n°3 : Objet d’étude : Ecriture poétique et quête de sens du Moyen-Age 

à nos jours. 

 

Œuvre intégrale : Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire, texte conforme à 

l’édition originale de 1857, complété par les ajouts de l’édition de 1861. 

 

Problématique :comment le poète exprime t-il son spleen dans sa forme la plus aigue? 

 

 

 LXXV. Spleen Pluviôse 

 LXXVI Spleen J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans 

 LXXVIII Spleen Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle 

 

Thèmes abordés 

 Mise en situation des 4 poèmes Spleen/Composition du passage 

 Les éléments du Spleen 

 Représentation du poète et de la poésie 

 

Lectures et pistes complémentaires 

Spleen LXXVII Je suis comme le roi d’un pays pluvieux 

Lectures de l’image : La persistance de la mémoire (Les montres molles) de Salvador Dali 

All is vanity de Charles Allan Gilbert 

Les trois âges de la femme de Gustav Klimt 

 

Exposés des élèves sur les thèmes suivants : 

 L’écriture et le langage chez Charles Baudelaire 

 Explication, origine et genèse des Fleurs du mal 

 Les thèmes récurrents chez Charles Baudelaire 

 

Groupement de textes 

 

Problématique :comment les poètes ont-il exprimé leur révolte contre la guerre ? 

 

 Victor Hugo, Les châtiments, V, 13, « L’expiation » ( vers1-28), 1853 

 Louis Aragon, « La guerre et ce qui s’ensuivit » in Le roman inachevé, 1956 

 Jacques Prévert, « Barbara » in Paroles, 1946 

 

Thèmes abordés :  

 La guerre vue par les poètes de l’Antiquité au XVIe siècle 

 La dénonciation de la guerre au XXe et XXe siècle 

 

Lectures et pistes complémentaires : 

Guillaume Apollinaire, « Ombre recueilli » dans Etendards in Calligrammes 

 Réalisation par chaque élève d’une anthologie poétique réunissant entre 6 à 10 poèmes 

sur un thème commun. Chaque anthologie comporte une préface er chaque poème est illustré 

par un document iconographique. 

 

 

 


