
SEQUENCE  1            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 textes autour de la condition féminine  

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-Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de 
la citoyenne. 

• Texte 2-George Sand, Indiana.
• Texte 3-Driss Chraïbi La Civilisation, ma mère !
• Texte 4-Virginie Despentes, King Kong théorie, 2006 , préambule.

Les documents 
complémentaires 

• Corpus autour de l'aliénation des femmes  par le quotidien: textes 
extraits de La Femme gelée d'Annie Ernaux, A l'abri de rien d'Olivier 
Adam et photogramme de la série Mad men.

• Articles du Magazine littéraire  sur le féminisme, n°566 : présentation 
d'Olympe de Gouges par Michelle Perrot, Caricature d'une réunion de 
femmes de lettres (Estampe de Henri Gérad Fontallard), article de 
Michelle Perrot sur Georges Sand.

• Corpus autour de la vision de la jeunesse : Extraits du Cid de 
Corneille, de la « Lettre à la jeunesse » d'Emile Zola, des Grands 
cimetières sous la lune de Georges Bernanos  et affiche de mai 68 
« Sois jeune et tais-toi » 

• Extrait d'un pamphlet de Philippe Murray, « Les Olympiades de la 
terreur »

Etude de l'image • Ouverture de Mustang, film de Deniz Gamze Ergüven 

• Annette Messager, Tortures volontaires

Synthèse L'argumentation directe et l'argumentation indirecte : quelle forme 
argumentative paraît être la plus efficace ?

Lecture cursive 
Nous sommes tous des féministes Chimananda N Gozie Adichie 

Travail personnel Choix d'un document ( statistiques, articles de journal, affiche, pub, 
texte littéraire, tableau, photo etc) qui met en lumière la condition de
la femme contemporaine. Document choisi :

….......................................................................................................................
.



SEQUENCE 2      La passante entre tradition et modernité

Objet d'étude  Poésie et quête du sens dans la poésie du XVIème siècle à nos jours

Problématique En quoi la figure de la passante est-elle significative  tout à la fois de 
la tradition et de la modernité en poésie ?

Notions abordées • La versification
• Les formes de poésie moderne 

Lectures analytiques • Texte 1-Gérard de Nerval, « Une allée du Luxembourg », 
Odelettes, 1853.

• Texte 2-Charles Baudelaire, « A une passante », Les Fleurs du
mal, 1857

Document 
complémentaire 

• Un thème traditionnel en poésie : le carpe diem.
Guillaume Colletet, « Claudine, avec le temps »
Charles Baudelaire, « Remords posthume »
Raymond Queneau, « Si tu t'imagines »

Etude de l'image Les vanités :
• Philippe de Champaigne, Vanité.ou Allégorie de la vie 

humaine  , première moitié du XVIIe, , huile sur bois, 28 cm x 
37 cm, musée de Tessé, Le Mans

• Damien Hirst , For the love of God, sculpture, diamants, 
platines et dents humaines. 2007.

Synthèse

Lecture cursive

Travail personnel de 
l'élève


