
SEQUENCE 1  1L            Les femmes sont des hommes comme les autres

Objet d'étude La question de l'homme dans les genres argumentatifs du XVIème siècle à 
nos jours

Un groupement de textes Un groupement de texte autour de la condition féminine  vue au siècle des 
Lumières et dans la  littérature contemporaine.

Problématique En 2016, les revendications féministes sont-elles toujours d'actualité ?

Notions abordées • Argumentation directe, indirecte ; stratégies argumentatives ( types 
de raisonnement, types d'argument). Convaincre, persuader, 
délibérer.

• Les registres littéraires privilégiés dans le texte argumentatif.
• Les Lumières.

Les lectures analytiques • Texte 1 : Voltaire, « Femmes, soyez soumises à vos maris », 1768 
de « L'abbé de Châteauneuf la rencontra un jour toute rouge de 
colère » (L.20) à « L'abbé de Châteauneuf, qui était fort poli, n'eut 
garde de contredire la maréchale. » (L.55)

• Texte 2-Choderlos de Laclos  Les Liaisons dangereuses, 1782. 
Extrait de la Lettre 81  

• Texte 3-Marguerite Yourcenar, Les yeux ouverts, 1980.

• Texte 4-Virginie Despentes, King Kong théorie, 2006 , préambule 
de « J'écris de chez les moches » (L.1)  à « plus désirante que 
désirable » (L.40)

Les documents 
complémentaires 

• Extrait de Une chambre à soi de Virginia Woolf.
• Extrait de Elisabeth Badinter Le Conflit, la femme et la mère, 2010.
• Journal d'une femen, Stéphanie Lefèbvre.
• Articles du magazine littéraire  sur le féminisme, n°566
• Benoite Groult, Ainsi soit Olympe de Gouges, extrait.
• Georges Duby et Michelle Perrot, L'Histoire des femmes en 

Occident
• Corpus de textes autour de la condition féminine au siècle des 

Lumières : Montesquieu, Lettres persanes ; Françoise de Graffigny, 
Lettre d'une Péruvienne et Diderot, Sur les femmes.

• Corpus autour de la vision de la jeunesse : Corneille, Le Cid ; Zola, 
« Lettre à la jeunesse » ; Bernanos, Les Grands cimetières sous la 
lune ; affiche de mai 68.

Lecture de l'image • Annette Messager Tortures volontaires.

• Mustang, film de Deniz Gamze Ergüven ? L'ouverture du film.

• Extrait de Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears, scène à 
32'09   jusqu'à 35'44 

Lecture cursive Lire au choix :
• Olympe de Gouges= Femme, réveille-toi.

• Simone de Beauvoir, extraits du Deuxième sexe.



• Nous sommes tous des féministes Chimananda N Gozie Adichie 
•

Travail personnel • Choix de deux documents ( statistiques, articles de journal, affiche, 
pub, texte littéraire, tableau, photo etc) qui mettent en lumière la 
condition de la femme contemporaine...
Les documents complémentaires que j'ai choisis sont :

1. …..........................................................................................................
...

2. …..........................................................................................................
....

Activités d'écriture • Activité d'écriture au choix :

1. Vous êtes un député et vous prononcez à la tribune de l'Assemblée 
nationale un discours afin de défendre la cause des femmes.

2. Vous êtes un écrivain contemporain et comme Zola, vous adressez 
une lettre ouverte à la jeunesse contemporaine.



Séquence 2 Gargantua, « miroir du prince » ?

Objets d'étude • Vers un nouvel horizon culturel européen : Humanisme et 
Renaissance.

• La question de l'homme dans les genres argumentatifs du XVI 
ème siècle à nos jours.

Une œuvre complète              Gargantua de Rabelais, 1534.

Problématique Quel modèle politique nous proposent les humanistes en général et 
Rabelais en particulier ?

Les notions               Humanisme et Renaissance.

Lectures analytiques 1. Chapitre XXIX, « La teneur des lettres que Grandgousier écrivait
à Gargantua »

2. Chapitre XXXIII (extrait) Le conseil de guerre de Picrochole.

3. Chapitre XLV (extrait) « Comment le moine rappela les pèlerins 
et les bonnes paroles que leur dit Grandgousier »

4. Chapitre L (extrait) La harangue de Gargantua aux vaincus

Les textes complémentaires • L'avis aux lecteurs et le prologue de Gargantua : un programme 
de lecture contradictoire ?

• Lettre de Gargantua à Pantagruel dans Pantagruel et chapitre 23 
de Gargantua.Un modèle d'institution du prince 

• Lettre de Rabelais à Erasme.1532.
• La réflexion politique au XVIème siècle :

-Erasme, De l'institution du prince chrétien, 1516.
-Machiavel, Le Prince, 1532.

• La critique des courtisans :
Erasme, L'Eloge de la Folie, 1511
Du Bellaye, Les Regrets, sonnet 86, 1558.
Henri Estienne, Dialogue du nouveau français italianisé, 1578.
La Bruyère, Les Caractères, « De la cour et des grands »,1688.
Texte annexe : Castiglione, Le Courtisan.1528.

• Etienne de la Boétie : extraits du Discours de la servitude 
volontaire. 1576.

Lecture de l'image • Gustave Doré , Picrochole, illustration pour Gargantua.1873.
• Hans Holbein, le Jeune, Les Ambassadeurs : un éloge de 

l'humanisme ? 1533.

Synthèse • Modèle et contre-modèle politique dans Gargantua.
• Bilan des séquences 1 et 2 : 

Dans "Quelques réflexions sur les Lettres persanes", Montesquieu écrit
que c'est la forme romanesque qui a plu aux lecteurs et que l'auteur "s'est
donné l'avantage de pouvoir joindre de la philosophie, de la politique et
de la morale à un roman".
 Peut-on penser avec Montesquieu que le roman et au-delà la fiction
constituent un moyen privilégié d'argumenter c'est-à-dire de défendre un
point de vue, de plaider une cause, de porter une critique?



Activités personnelles • Vous choisirez une œuvre (un texte ou une œuvre picturale et 
vous expliquerez en quoi elle vous paraît particulièrement 
significative de l'esprit de la Renaissance à la fois dans son 
propos et dans les techniques artistiques employées) :
….........................................................................................

• Ecriture d'une utopie qui présentera un monde idéal en critiquant 
certains aspects de la réalité contemporaine..

Lecture cursive • Etienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire.
• George Orwell, La Ferme des animaux.



Séquence 3     1L        C'est une tragédie !

     « Les monstres sont des acteurs nés » , 
                      G. Deleuze.

Objet d'étude           Théâtre et représentation  

Un groupement de textes autour de la figure du monstre dans le texte 
dramatique

Problématiques • Pourquoi la figure du monstre intéresse-t-elle autant les 
dramaturges ?

• Comment la tragédie a-t-elle évolué dans le théâtre des XXème et 
XXIème siècles ?

Notions abordées • Les grands genres dramatiques : comédie, tragédie, drame.

Lectures analytiques Texte 1-Pierre Corneille, Cinna, I,3 . La tirade de Cinna jusqu'à 
« Si le joug qui l'accable est brisé par nos mains. », 1642.

Texte 2-Albert Camus, Caligula, II, 5. 1944.

Documents 
complémentaires

Pour Cinna de P. Corneille : 
• Notes d'intention de Noël Casale et Laurent Delvert.
• Documents iconographiques sur le décor choisi pour Cinna dans la 

mise en scène de L.Delvert.
• Documents iconographiques sur les costumes choisis dans la mise 

en scène de Laurent Delvert.
Pour Caligula d'Albert Camus :

• Documents iconographiques : 
-Trois acteurs pour un rôle : G.Philipe, C. Berling et B.Putzulu incarnent 
Caligula.
-Photographies de la mise en scène de Caligula par Charles Berling et  de la 
mise en scène de Stéphane Olivié-Bisson.

Activités proposées à la 
classe.

Mise en scène de l'acte II, scène 5 de Caligula :
• Vous devrez proposer une « réactualisation » en transposant le 

contexte de la Rome antique dans un contexte plus moderne voire 
franchement contemporain.

• Vous rédigerez une note d'intention exposant la lecture que vous 
avez faite de la scène, en justifiant vos choix quant au décor, aux 
costumes, au jeu des acteurs etc.

Lecture cursive Wajdi Mouawad, Incendies.
• Les élèves ont été invités à s'interroger sur les difficultés de mise en 

scène que pose le texte du dramaturge, et sur la manière de résoudre
ses difficultés.

• Ils ont également été invités à réfléchir sur : qui est le monstre dans 
la pièce de W.Mouawad ? Y-a-t-il des monstres ?




