
 

Année scolaire 2020-2021 

 

Seconda Liceo B – cours de Madame Huyez  

 

Programme effectué en Français  

 

Les objectifs de l’année étaient de renforcer la connaissance de la langue et d’amorcer le parcours de 

littérature de l’Esabac en se familiarisant avec l’analyse littéraire et en abordant des textes fondateurs 

du Moyen-âge au XVIIIe siècle.  

On a notamment cherché à développer les capacités d’expression écrite grâce à la méthodologie de 

la réflexion personnelle. 

Le travail a été organisé en tenant compte de l’alternance des cours en présentiel et de la DAD 

(« Didactique à distance ») via la plateforme Teams. 

 

Le programme de littérature s’est organisé de la façon suivante :  

 

Chapitre 1 : Lecture suivie du roman de Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la charrette. 

 

La lecture approfondie de l’œuvre a permis d’étudier les points suivants :  

Le contexte historique 

L’ancien français 

Le récit épique : La Chanson de Roland 

Chrétien de Troyes et la naissance du roman 

La légende arthurienne 

Le merveilleux chrétien (la lance enflammée, le pont de l’épée) 

L’idéal chevaleresque et l’idéal courtois (le dilemme de la charrette) 

Les principaux personnages : Lancelot, Guenièvre, Arthur Méléagant, Keu. 

 

Un prolongement a été proposé grâce à la projection du film parodique des Monty Python, Sacré 

Graal. 

 

 

Chapitre 2 : La poésie des troubadours à la Pléiade. 

 

Différents auteurs ont été abordés grâce à l’étude analytique d’un ou plusieurs poèmes : 

Guillaume d’Aquitaine, « À la douceur de la saison nouvelle » 

Marie de France, « Le Lai du chèvrefeuille » et l’histoire de Tristan et Yseult 

François Villon, « La Ballade des pendus », la poésie autobiographique et le motif des vanités 

L’influence italienne dans la poésie française : comparaison du sonnet de Ronsard « Comme un 

chevreuil » à celui de Bembo 

Du Bellay, Défense et illustration de la langue française  

Les Regrets, « Heureux qui comme Ulysse » et « France, mère des arts »  

Ronsard et la poésie amoureuse : « Mignonne allons voir si la rose »  

 

Chaque élève a présenté sous forme d’exposé un poème d’un auteur différent du Moyen âge au XXe 

siècle. 

 

 

Chapitre 3 : Rabelais et l’humanisme  

 



Présentation de l’œuvre de Rabelais et de son auteur 

L’éducation de Gargantua : les précepteurs sophistes et Ponocratès, maître humaniste 

Les guerres picrocholines : parodie d’épopée et réflexion sur la guerre 

L’abbaye de Thélème : le genre de l’utopie 

Les paroles gelées : récit fantastique et réflexion sur les pouvoirs du langage 

 

 

Chapitre 4 : lecture suivie du Supplément au voyage de Bougainville de Diderot.  

 

Autour d’une réflexion sur la conquête du « Nouveau monde » amorcée par Christophe Colomb, on 

a posé les jalons d’une réflexion sur l’altérité et sur les différences culturelles.  

 

Le voyage à Tahiti de Bougainville : histoire d’un succès de librairie. 

Etudes analytiques d’extraits de l’œuvre de Diderot : les reproches du Vieillard à Bougainville, les 

discussions sur la religion entre Orou et l’aumônier, l’histoire de Polly Baker. 

Réflexions sur les termes : sauvage, civilisé, barbare, domestiqué, nature et culture. 

La Controverse de Valladolid, rappel des enjeux et analyse d’un extrait du film de J.-D. Verhaeghe 

adapté de l’œuvre de Jean-Claude Carrière. 

 

 

 

 

 

L’étude de la langue s’est portée en particulier sur les points suivants : 

- L’article 

- Démonstratifs, possessifs, indéfinis : déterminants et pronoms. 

- Le vocabulaire d’analyse de la poésie : versification et figures de style principales. 

- Les pronoms  

- En et y 

- Relatifs simples et composés  

- La nominalisation 

- Le subjonctif 

- L’expression du but et de la conséquence 

 

 

 

Paris, le 8 juin 2021  

 

Diane Huyez, professeure de Français. 

 


