Fiche 21. Le Moyen Âge

Du Ve siècle

XIe siècle =

au XVe siècle

système féodal

Idéal de courtoisie

Troubadours

Fin’amor

et trouvères

Quoi ?

Chanté par qui ?

Quand ?

Amour courtois

Le Moyen Âge

Chanson de gestes

Enjeux ?

Caractéristiques
du genre ?

Exaltation

Chants

des valeurs

des exploits

chevaleresques

de héros légendaires

et féodales

Poésie lyrique

Genres
poétiques ?

Lais

Ballade

Poètes ?

Rondeau

Charles d’Orléans,
Marie de France, Villon
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Fiche 21. Le Moyen Âge

………………………

……………………………

………………………

……………………………

…………………………………

……………….……….…

…………………………………

………………………

Quoi ?
Quand ?

Chanté par qui ?

Amour courtois

Le Moyen Âge

Chanson de gestes

Enjeux ?

Caractéristiques
du genre ?

………………………………

……………………………………

………………………………

……………………………………

………………………………

……………………………………

Poésie lyrique

Genres
poétiques ?

……………

………………

Poètes ?

………………

………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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Fiche 22. La Renaissance

Humanisme =
Redécouverte de l’Antiquité,

Mouvement littéraire, artistique et
culturel, qui naît en Italie
au XVe siècle
Renouveau culturel européen

découverte du Nouveau Monde,

Guerres de religion entre

progrès scientifiques

catholiques et
protestants

Chute de l’Empire
romain d’Orient

Quoi ?

Contexte historique ?

Contexte culturel ?

La Renaissance

Auteurs ?

Quand ?

XVe et XVIe siècles

Genres littéraires ?
Montaigne, Rabelais,
Marguerite de Navarre,
Thomas More, La Boétie,
Du Bellay, Ronsard
Essai, roman, nouvelle,
utopie, discours politique,
ode, sonnet…
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Fiche 22. La Renaissance

Humanisme =
………………………………………………………………

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

……………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………

………………………………
……………..………………

Quoi ?

Contexte historique ?

Contexte culturel ?

La Renaissance

Auteurs ?

Quand ?

………………………………………………

Genres littéraires ?
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………….

© Nathan 2020 – Cahier de Français 2de

Fiche 23. Le baroque

XVIIe siècle
Style chargé, formes mouvantes

Guerres de religion

Thèmes : métamorphoses,

Bouleversements scientifiques
Promouvoir la supériorité du catholicisme

illusions, vanités, mort

Contexte historique

Caractéristiques formelles

et enjeux ?

du genre ?

Le baroque

Genres littéraires et caractéristiques ?

Théâtre : mise en abyme,

Poésie : lyrisme,

expression de l’instabilité

mouvements libertins

et de l’illusion (Calderón)

(Viau)
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Fiche 23. Le baroque

Contexte historique

Caractéristiques formelles

et enjeux ?

du genre ?

Le baroque

Genres littéraires et caractéristiques ?
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Fiche 24. Les Lumières
XVIIIe siècle :

Remise en cause

Mouvement de pensée européen

entre la mort

de la monarchie absolue

Métaphore de la lumière =

de Louis XIV (1715)
et la Révolution française
(1789)

et des excès

principe de la raison,
intelligence, tolérance, esprit critique

Quand ?

du pouvoir religieux

Quoi ?

Les Lumières

Formes littéraires :
enjeux et auteurs ?

Dictionnaire

L’accès à la connaissance
au plus grand nombre

Genre de
l’argumentation directe
et indirecte

Théâtre

Diderot,
d’Alembert

Diffuser

Voltaire,

les idées des philosophes

Rousseau,

Contes philosophiques,

Montesquieu

(l’Encyclopédie)

apologues,
discours, essais…
Renouvellement de la comédie

Marivaux,

Regard critique

Beaumarchais

sur les inégalités sociales
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Fiche 24. Les Lumières
………….………….………….………….
………….………….………….………….
………….………….………….………….
………….………….………….………….
………….………….………….………….

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

Quand ?

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

Quoi ?

Les Lumières

Formes littéraires :
enjeux et auteurs ?

Dictionnaire

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

Genre de
l’argumentation directe
et indirecte

Théâtre

………….………….…
……….………….

…….………….………….………….

………….………….………….………….

………….………….

………….………….………….………….

………….………….

………….………….………….………….

………….………….

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

………….………….………….………….………

………….………….

….………….………….………….………….……

………….………….

…….………….……….……….…………
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Fiche 25. Carte mentale du romantisme

XIXe siècle
Chute de Napoléon

Hugo

Goethe

Lamartine

Keats

Musset

Byron

en 1815.

Quand ?

Qui ?

Le romantisme

Thèmes ?

L’Orient
Le rêve
La nature…

Enjeux ?

Lyrisme,
expression de sentiments personnels,
mélancolie,

Engagement,
figure de l’écrivain-visionnaire,
politique.

communion avec la nature…
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Fiche 25. Carte mentale à compléter

Quand ?

Thèmes ?

Qui ?

Le romantisme

Enjeux ?
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Fiche 26. Le naturalisme

Mouvement littéraire
fondé par Zola
Années 1860

Quoi ?

Qui ?

Quand ?

Le naturalisme

Zola, Maupassant,
Huysmans

Enjeux ?

Description des réalités humaines

Observation / description des relations

s’appuyant sur une approche scientifique

entre un individu et son environnement
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Fiche 26. Le naturalisme

………………………………………
……………………………

…………………

Quoi ?

Qui ?

Quand ?

Le naturalisme

……………………………………
………………………………

Enjeux ?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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Fiche 26. Le réalisme
Mouvement littéraire

Années 1830

et artistique

Quand ?
Quoi ?
Stendhal, Mérimée,
Balzac, Flaubert

Auteurs
Qui ?

Daumier, Millet,
Courbet

Enjeux ?

Le réalisme

Peintres
Limites ?

Description

Description des rapports de

du réel

forces psychologiques,
historiques, politiques qui

Regard personnel de l’auteur

s’imposent à l’individu.

qui transparait
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Fiche 26. Le réalisme
………………………………………

…………………

……………………………

Quand ?
Quoi ?
…………………………………
…………………………………

Auteurs
Qui ?

…………………………………
…………………………………

Le réalisme

Enjeux ?

Peintres
Limites ?

………………………………

…………………………………………………

……………………………

…………………………………………………
…………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………
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Fiche 27. L’absurde et le nouveau roman

Courants littéraires inspirés
par la pensée existentialiste

Illustration d’une crise existentielle, au

Expression d’un malaise de l’homme

lendemain de la Seconde Guerre mondiale

Interrogations sur l’existence /
l’essence de l’Homme

Quoi ?
Sartre,
Camus.

Ionesco,

L’absurde

Qui ?

Beckett.

L’absurde
et le nouveau roman

Robbe-Grillet,

Le Nouveau
Roman

Qui ?

Sarraute,
Simon,
Duras.

Caractéristiques ?

Caractéristiques ?
Personnages difficiles à saisir ;

Peinture du désespoir
de la condition humaine

Personnages
≠
héros

Redéfinition du roman ;
Descriptions d’univers

Importance des objets ;

Déconstruction

Déconstruction

caricaturaux / illogiques

des repères du lecteur

de la trame narrative.
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Fiche 27. L’absurde et le nouveau roman

…………………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………
…………………………………………………………

Quoi ?
……………………………
……………………………

…………………………………

Qui ?

L’absurde

……………………………

L’absurde
et le nouveau roman

Le Nouveau
Roman

…………………………………………

Qui ?

……………………
……………………
……………………

Caractéristiques ?

……………………………………………

……………………

………………………
………………………
……………………

Caractéristiques ?

…………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………

……………………………………………

………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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Auteurs :

Marie NDiaye, Despentes,

Chraibi, Gougaud

Margaret Atwood

Essor de la littérature

Revendications de voix

francophone

féministes

Fiche 28. La littérature contemporaine

Un théâtre en prise
avec l’actualité

La littérature contemporaine :

Disparition de la

Questionnement du monde

règle des 3 unités

Koltès, Mouawad,
Reza, Genet

Essor du récit de vie

caractéristiques et auteurs

Théâtre citoyen

Auteurs :

Auteurs :

Ben Jelloun,

Personnages ancrés

Entrecroisement de genres :
roman, biographie,

dans le réel,

autobiographie

témoin d’une facette
Remise en question
des genres romanesques

de la société

Auteurs :
Houellebecq, A. Ferney,
E. Carrère, A. Ernaux,

Auteurs :
Laurent Gaudé,
Amélie Nothomb

P. Modiano
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Auteurs :

Auteurs :
………………………………

Fiche 28. La littérature contemporaine

Un théâtre en prise
avec l’actualité

………………………………………
………………………………………

……………………

………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………

…………………………

La littérature contemporaine :

Essor du récit de vie

caractéristiques et auteurs

…………………………………………………

…………………………………

………………………………………

…………………………………

……………………………………
……………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………

Auteurs :
…………………………………

……………………………………………………

……………………………

…………………………………

……………………………………

Auteurs :
…………………………………………
…………………………………………

Auteurs :
………………………………
………………………………

…………………………………………
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Fiche 29. Les différentes formes poétiques

Forme poétique à refrain ;
strophes régulières,
envoi
Poème lyrique,
expression de sentiments personnels,
hommage à la nature…

Ballade

Courte pièce
poétique de
quelques vers.

Ode
Formes à refrain

Rondeaux
simple et nouveau

Les différentes
formes
poétiques

Épigramme

Lai
Poèmes lyriques,
refrain,
rentrement,

Sonnet

Poème narratif,
matière de Bretagne

2 rimes différentes
Forme fixe,
2 quatrains
+ 2 tercets

© Nathan 2020 – Cahier de Français 2de

Fiche 29. Les différentes formes poétiques

Poème lyrique,
expression de sentiments personnels,
hommage à la nature…

Ballade

Courte pièce
poétique de
quelques vers.

Ode
Formes à refrain

Rondeaux
simple et nouveau

Les différentes
formes
poétiques
Lai

Sonnet
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Fiche 30. Analyser un texte poétique : formes, versification, rythme et sonorités

Le rejet se prolonge
jusqu’à la césure suivante

Coupe placée au
milieu du vers

Procédés de versification

Rejet

et définitions

Moitié d’un vers

Rimes

Enjambement

Césure

Élément bref en fin de vers,
et qui déborde sur le vers
précédent

Répétition d’un son à
la fin des vers

Hémistiche

Mètre

Contre-rejet

correspondant au
nombre de syllabes qui

Diérèse
Élément bref qu’il faut aller
chercher au vers
ou à l’hémistiche précédent

Unité rythmique

Prononciation en
2 syllabes de 2 voyelles

composent le vers
Assonance

Retour de la même voyelle

Allitération

Retour de la même consonne

collées l’une à l’autre
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Fiche 30. Analyser un texte poétque : formes, versification, rythme et sonorités

Le rejet se prolonge
jusqu’à la césure suivante

………………………………
………………………………

………………………………

Césure

Élément bref en fin de vers,
et qui déborde sur le vers
précédent

Répétition d’un son à
la fin des vers

Procédés de versification

……………………

et définitions

Moitié d’un vers

………………………

……………………………

Mètre

………………………………

………………………………………
………………………………………

Diérèse
Élément bref qu’il faut aller
chercher au vers
ou à l’hémistiche précédent

………………………………………

…………………………………………
…………………………………………

………………………………………
…………………………

Retour de la même voyelle

Allitération

………………………………………………

…………………………………
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Fiche 31. Les différents genres théâtraux

Rejet des règles

Mise en scène

du théâtre classique ;

de pers. du commun ;

intrigues historiques ;

situations qui portent à rire ;

Œuvre(s) et auteur(s) :
L’Avare, Molière

parfois satire sociale.
Personnages nobles ;

heureux ;
fonction d’exemplarité.

pers. héroïques/bouffons ;

Tragi-comédie

XVIIe s.

Issue de l’Antiquité ; luttes de Œuvre(s) et auteur(s) :
Phèdre, Racine
personnages contre

Théâtre
de l’absurde

Illustration d’un certain
désenchantement vis-à-vis
de l’humanité

Œuvre(s) et auteur(s) :
En attendant Godot,
Beckett

fonction divertissante.

Vaudeville
Œuvre(s) et auteur(s) :
Le Voyage de M. Perrichon,

Drame bourgeois
Pers. bourgeois ;

XXe s.

une fatalité ; dilemmes ;

quiproquos ;

XVIIIe
et XIXe s.

Les différents
genres théâtraux

dénouement malheureux.

situations cocasses ;

Drame
romantique

Tragédie

Œuvre(s) et auteur(s) :
Le Cid, Corneille

Personnages bourgeois ;

fonction politique.

Comédie

dilemme ; dénouement

Œuvre(s) et auteur(s) :
Hernani, Hugo

Labiche
Œuvre(s) et auteur(s) :
Le Fils naturel, Diderot

intrigues familiales ;

Théâtre
d’idées

dénouement heureux ;
fonction morale.

Réécriture
de mythes antiques ;
pièces ancrées
dans l’actualité.

Œuvre(s) et auteur(s) :
Antigone, Anouilh
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Fiche 31. Les différents genres théâtraux

…………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

Œuvre(s) et auteur(s) :
………………………………

……………………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………

Tragi-comédie

XVIIe s.

genres théâtraux

………………………………………………………
………………………………………………………

Œuvre(s) et auteur(s) :
………………………………

……………………………………………

Théâtre
de l’absurde

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Œuvre(s) et auteur(s) :
…………………………………………
………………………………………

……………………………………………

Vaudeville
Œuvre(s) et auteur(s) :
……………………………………………

Drame bourgeois
…………………………………………

XXe s.

………………………………………………………

…………………………………………………………

XVIIIe
et XIXe s.

Les différents

Tragédie

Œuvre(s) et auteur(s) :
………………………………

…………………………………………………………

Drame
romantique

Comédie

………………………………………

Œuvre(s) et auteur(s) :
………………………………

………………………………
Œuvre(s) et auteur(s) :
………………………………

…………………………………………

Théâtre
d’idées

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Œuvre(s) et auteur(s) :
………………………………
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Le personnage s’adresse au

Fiche 32. Analyser un texte de théâtre : les formes de la parole théâtrale

public ou à lui-même sans que
les personnages sur scène

Indications de mises en scène, ou
de jeu, pour les comédiens

Longue réplique
dans un dialogue
Tirade

Ensemble de brèves
répliques échangées

Stichomythie

au sein d’un dialogue

Quiproquo

l’entendent.

Aparté
Didascalie

Les formes de
la parole théâtrale
Monologue

Double énonciation

Spécificité du langage théâtral :
les propos sur scène s’adressent
à la fois au personnage

Situation de malentendu, où
un personnage comprend autre chose
que ce qu’il aurait dû comprendre

Un personnage seul
sur scène, parle.

et au public.
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Fiche 32. Analyser un texte de théâtre : les formes de la parole théâtrale

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Indications de mises en scène, ou
de jeu, pour les comédiens

Longue réplique
dans un dialogue
………………………………

……………………………………
……………………………………

Stichomythie

…………………………………

………………………………

……………………………………………………

Aparté
………………………………

Les formes
de la parole théâtrale
………………………………

Double énonciation

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Situation de malentendu, où
un personnage comprend autre chose
que ce qu’il aurait dû comprendre

Un personnage seul
sur scène, parle.

……………………………………………………
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Fiche 33. Les genres argumentatifs

Essai

Apologue

Définition et formes ?

Définition et formes ?

Récit fictif porteur
d’une morale
Argumentation indirecte

Formes :
Conte merveilleux,

Les genres argumentatifs

conte philosophique,

Forme libre dans laquelle
l’auteur développe

utopie, dystopie, fable

une thèse / opinion
Discours

Argumentation directe

Formes :
Manifeste, article,
pamphlet,
lettre ouverte…

Définition, genres et formes ?

Vise à convaincre /

Genres :

persuader un auditoire

Épidictique, judiciaire,

Argumentation directe

délibératif

Règles de la rhétorique

Formes :
Sermon, oraison funèbre,
plaidoyer, réquisitoire
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Fiche 33. Les genres argumentatifs

…………………………

…………………………

Définition et formes ?

Définition et formes ?

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Formes :
…………………………………………

Les genres argumentatifs

…………………………………………

………………………………………………
………………………………………………

…………………………………………

………………………………………………
…………………………

………………………………………………

Formes :
……………………………
……………………………
……………………………

Définition, genres et formes ?

……………………………………………

Genres :

……………………………………………

………………………………………

……………………………………………

………………………………………

……………………………………………

Formes :
………………………………………………
…………………………………………
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Fiche 34. Analyser un texte argumentatif : les stratégies argumentatives (2)
Combat un argument non en le critiquant,
mais en attaquant la personne qui le
soutient pour la disqualifier.

Ad hominem
Soutient une cause en
vantant ses conséquences ou
l’inverse.

De causalité

Les types d’arguments

Du précédent

Repose sur les
leçons du passé.

D’autorité

Repose sur l’autorité d’une personne
ou d’un organisme officiel.
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Fiche 34. Analyser un texte argumentatif : les stratégies argumentatives (2)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Ad hominem
Soutient une cause en
vantant ses conséquences ou
l’inverse.

……………………………

Les types d’arguments

……………………………

Repose sur les
leçons du passé.

D’autorité

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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Fiche 34. Analyser un texte argumentatif : les stratégies argumentatives (1)

Raisonnement qui accorde à son adversaire un argument qui
paraît juste, pour mieux le critiquer ensuite

Raisonnement qui heurte les idées communément
admises en reposant sur une apparente contradiction

Paradoxal

Concessif

Raisonnement qui démontre
l’inexactitude d’un autre raisonnement par l’absurdité

Par l’absurde

de ses conséquences

Les types de
raisonnements

Par analogie

L’argument s’appuie sur une situation
identique à celle qu’on évoque

Raisonnement qui part
d’une règle générale : la validité de cette règle est appliquée à un cas particulier.

Par déduction

Par induction

Raisonnement qui part d’une situation
particulière pour déduire une règle générale
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Fiche 34. Analyser un texte argumentatif : les stratégies argumentatives (1)

Raisonnement qui accorde à son adversaire un argument qui
paraît juste, pour mieux le critiquer ensuite

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Paradoxal

……………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Par l’absurde

……………………………………………

Les types de
raisonnements

……………………………

L’argument s’appuie sur une situation
identique à celle qu’on évoque

Raisonnement qui part
d’une règle générale : la validité de cette règle est appliquée à un cas particulier.

……………………………

Par induction

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Fiche 33. Les genres du récit

+ courte que le roman,
cadre réaliste,

Personnages peu

pouvant évoluer vers un

nombreux ; action res-

registre fantastique

serrée ; effet de chute.

Propose un regard
sur le monde, peut traduire
l’engagement de son auteur.

Registre

Le roman

Récit en prose,

La nouvelle

développement d’une fiction ;

merveilleux

Le conte

personnages inventés ;
descriptions.

Personnages

Les genres du récit

stéréotypés,

Définitions et enjeux

étapes du
schéma narratif

L’autobiographie
La biographie
Récit à la 1re pers. du

Naît au XVIIIe s.

singulier qu’un auteur

(Les Confessions,

fait de sa propre vie

L’autofiction

Formes variées :
biographie historique,

Rousseau)

reportage journalistique…
Autobiographie romancée :
mélange de souvenirs réels
et de faits inventés

Personnage, narrateur
et auteur
=
même personne

Récit qu’un auteur
fait de la vie
d’une personne ;
3e pers. du singulier.
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……………………………………………

Fiche 33. Les genres du récit
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

……………………………………………
……………………

Le roman

……………………………………………………

La nouvelle

……………………………………………………

…………………

Le conte

……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………

Les genres du récit

……………………………

Définitions et enjeux

……………………………
……………………………

L’autobiographie
La biographie
…………………………………………

………………………………

…………………………………………

………………………………

…………………………………………

L’autofiction

……………………………………………
……………………………………………

…………………………

……………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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Fiche 36. Narrateurs et points de vue

Narrateur
Intérieur

Point de vue
Extérieur

Interne

L’un des personnages de l’histoire ;

Extérieur à l’histoire ;

Raconte à la 1re personne.

Récit rédigé à la 3e pers.

Omniscient

Externe

Action présentée
à travers les yeux
Action présentée à travers les yeux
d’un personnage ;
Le lecteur a accès
aux pensées/émotions des pers. ;
Récit fait
à la 1re/3e pers. sing.

d’un narrateur extérieur
à l’histoire ;
Le lecteur n’a pas accès
à ce que voient /ressentent
les pers. ;
Récit fait
re

e

à la 1 /3 pers. sing.

Action présentée
à travers les yeux
d’un narrateur extérieur
à l’histoire ;
Le narrateur sait tout
des pers. ;
Récit fait à la 3e pers. sing.
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Fiche 36. Narrateurs et points de vue

Narrateur
…………………

Point de vue
…………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………

…………………

……………………

…………………

……………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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