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Programme effectué

Cette année les élèves ont renforcé et confrmé leurs compétences linguistiques grâce au 
travail sur L’Exercisier et sur des documents fournis en classe. Des révisions ponctuelles et 
personnalisées ont été efectuées à l’occasion de la correction des diférents travaux de rédaction 
proposés aux élèves.

Dans le domaine de l’expression écrite, les élèves ont consolidé leur maîtrise de l’épreuve du 
commentaire dirigé et ont été invités régulièrement à composer des exercices de dissertation dans la 
perspective de l’Esabac.

Afn de faciliter l’accès à la langue pour les élèves débutants et pour mettre en évidence la  
variété des genres littéraires au XVIIIe siècle, une compresenza a été menée avec le professeur de 
philosophie autour du thème de l’égalité. On a ainsi comparé la position et le style des auteurs 
suivants : Voltaire (Le Dictionnaire philosophique), Beaumarchais (Le Barbier de Séville et Le Mariage  
de Figaro, Rousseau (La Nouvelle Héloïse), Montesquieu (L’Esprit des lois et les Lettres persanes), 
Laclos (Les Liaisons dangereuses), Olympe de Gouge (« Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne »)

L’année a débuté par la préparation d’une visite à la maison-musée de Chateaubriand. On a 
donc étudié la biographie de cet auteur en liaison avec la période révolutionnaire et la fgure de 
Napoléon. La lecture de deux extraits des Mémoires d’Outre-tombe a également permis de montrer 
l’attachement de cet auteur à la nature et d’expliquer la présence de l’arboretum de la Vallée-aux-
Loups.

La lecture intégrale du Dom Juan de Molière, complétée par une sortie au théâtre de l’Odéon 
où la pièce était représentée dans une mise en scène de Jean-François Sivadier, a été menée. On a  
ainsi abordé le théâtre de Molière et la question du genre de la pièce : comédie ? Pièce classique ou 
pièce baroque (en s’appuyant sur l’étude de la scène fnale) ? On a expliqué le scandale provoqué par 
la pièce (scène du pauvre) et défni le libertinage. Une étude précise du personnage de Sganarelle a  
été menée parallèlement à une analyse des diférentes formes du comique utilisées par Molière.

L’étude du théâtre au XVIIe siècle s’est poursuivi par l’analyse de personnages d’amoureuses 
tragiques issus des œuvres suivantes : Cinna e t Horace de Corneille, Britannicus, Phèdre et 
Andromaque de Racine. La découverte de ces personnages a permis d’approfondir la question des 
règles du théâtre classique et de défnir les critères défnissant la tragédie. On a également réféchi 
aux diférentes passions tragiques. Un travail particulier a été fait sur l’alexandrin classique.



Parallèlement au travail de compresenza, on a abordé la lecture intégrale du Candide de 
Voltaire ce qui a permis de défnir le genre du conte philosophique et d’identifer les diférents  
combats menés par Voltaire (contre les ravages des guerres, le fanatisme religieux et l’esclavage entre 
autres). On a cherché à identifer un idéal voltairien en étudiant en particulier l’utopie d’Eldorado et  
la prescription fnale (« il faut cultiver notre jardin »). On a aussi étudié l’ironie et les procédés 
stylistiques qui la soutiennent.

Le travail sur les genres et les formes de l’argumentation s’est poursuivi par un retour au 
XVIIe siècle et par l’étude de diférents moralistes : La Fontaine, Bossuet, La Rochefoucauld, 
Pascal et La Bruyère. La variété générique du corpus proposé (fables, sermons, maximes, pensées et  
portraits satiriques) a permis d’approfondir la réfexion sur les Grands à la cour de  Louis XIV et de 
mettre en évidence les critiques qui pouvaient leur être adressées (en particulier par le jansénisme).

La projection du flm Ridicule de Patrice Lecomte a permis d’ofrir une représentation de la 
dislocation du monde d’Ancien Régime dans les années précédant la révolution française.
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