
Année scolaire 2020-2021 

 

 

Terza Liceo – cours de Madame Huyez  

 

Programme effectué en Français  

 

Les objectifs de l’année étaient de renforcer la maîtrise de la langue et de poursuivre le parcours de 

littérature de l’Esabac en renforçant l’analyse littéraire et en abordant des textes fondateurs du XVIIe 

au XVIIIe siècle.  

On a notamment cherché à développer les capacités d’expression écrite grâce à de fréquents exercices. 

Les élèves, en liaison avec la semaine de stage d’observation du monde professionnel (pour la plupart 

d’entre eux dans un contexte francophone), ont ainsi rédigé une lettre de motivation et un rapport 

d’expérience en français.  

 

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 : La tragédie classique 

 

Corneille, auteur baroque : l’Illusion comique. 

La Querelle du Cid et l’élaboration des règles de la tragédie classique. Les Discours sur le théâtre. 

Le Cid et la définition de l’héroïsme cornélien. 

Étude des stances. 

La projection d’un extrait de la mise en scène de Thomas le Douarec (1999) a permis d’étudier le 

vocabulaire spécifique de l’analyse théâtrale.  

Horace, la notion de « gloire » chez Corneille.  

Prolongement :  l’influence de Corneille dans les arts, Le Serment des Horace de David. 

 

Racine, l’analyse des passions par un dramaturge janséniste. 

Bérénice, « faire quelque chose de rien ». 

Phèdre, les trois aveux de l’héroïne, le récit tragique. 

Analyse d’un extrait de la mise en scène de Patrice Chéreau (2003) avec Dominique Blanc et Éric 

Ruf. 

 

Chapitre 2 : Molière, maître de la comédie (lecture suivie de Tartuffe)  

 

Biographie et formation de Molière. Les différents théâtres parisiens au XVIIe siècle. 

Structure de la comédie classique (exposition-nœud- péripéties-résolution-dénouement) : étude de 

l’exposition dans Tartuffe. 

Les différentes formes du comique (personnage, situation, gestes, mots) : le personnage de Dorine, 

« et Tartuffe ? », la scène de la table. 

Tartuffe : un personnage comique ? Comparaison de deux mises en scènes (Gérard Depardieu dans 

la mise en scène de Jacques Lassalle en 1984 et Clément Bression dans la mise en scène de Stéphane 

Braunschweig en 2008) 

Dévots et libertins. Prolongement avec un extrait de Don Juan. La discussion avec Sganarelle sur les 

croyances de Don Juan. 

 

Une soirée théâtrale a été organisée à l’occasion de la diffusion télévisuelle des Fourberies de Scapin 

par la Comédie Française. 



Chapitre 3 : Moralistes du XVIIe siècle  

 

L’étude d’auteurs variés a permis d’observer différents genres littéraires porteurs d’un discours moral. 

On a aussi mis à profit ces lectures pour travailler les caractéristiques stylistiques du discours 

argumentatif. 

 

Pascal, Les Pensées, « le Roseau pensant ». Les puissances trompeuses : l’imagination et le 

divertissement. 

La Fontaine, Les Fables, « Les Obsèques de la Lionne », « Le Chêne et le Roseau ». L’articulation 

du récit avec la morale.  

La Rochefoucauld, Les Maximes et la dénonciation de l’amour-propre.  

Bossuet, « Oraison funèbre d’Henriette d’Angleterre ». De la prière au sermon.  

La Bruyère, Les Caractères et l’art du portrait. « Giton et Phédon » 

 

Chapitre 4 : Philosophes des Lumières : Diderot, Voltaire et Rousseau 

 

L’Encyclopédie et l’esprit des Lumières. 

La Religieuse, autour du roman de Diderot, un travail de comparaison avec « la monaca di Monza » 

dans l’œuvre de Manzoni avec la professeure d’Italien. 

Projection de l’adaptation filmée par Jacques Rivette. 

 

Biographie de Voltaire : l’engagement « Écrasez l’infâme ».  

Le conte philosophique. Lecture suivie de l’Ingénu. 

 

Rousseau : raison et sensibilité à l’époque des Lumières. 

La mort de Julie dans La Nouvelle Héloïse. 

Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes : la bonté naturelle de l’homme. 

L’autobiographie : étude de l’incipit des Confessions,  

« L’Illumination de Vincennes ». 

 

 

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

- Révisions des conjugaisons de l’indicatif, du subjonctif et du conditionnel 

- Les différents types de déterminant 

- Les pronoms  

- Les relatifs composés  

- L’opposition et la concession 

- La condition et l’hypothèse 

 

 

  

Paris le 8 juin 2021 

Diane Huyez, professeure de Français. 

 

 


