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Le XIX siècle : Introduction historique, sociale et littéraire  
 

Entre deux siècles 

Le préromantisme français,  

Le romantisme français 

L’origine du mot romantique 

Les grands thèmes romantiques : la découverte du moi, le mal du siècle, l’autobiographie, la nature, 

l’exotisme, l’influence de la poésie anglaise, l’amour, le temps, le souvenir, la fonction du poète, 

l’Italie, le mythe de Napoléon 

 

Chateaubriand: la vie et les oeuvres 

René 

Le Mémoires d’Outre-Tombe 

 

 

Madame de Staël: la vie et les œuvres 

De L'Allemagne 

De La Littérature 

 
 

La poésie romantique 

 
Alphonse de Lamartine : la vie et les oeuvres 

Le lac   

 

 

Victor Hugo : la vie et les oeuvres 

Les Djinns  

Demain dès l’aube  

Fonction du poète 

 

 

La bataille théâtrale pour l’affirmation du Romantisme 

 

La réaction formaliste au Romantisme 

 
Théophile Gautier :  

L'Art 

 

 



La poésie de la deuxième partie du siècle 

 

Charles Baudelaire : la vie et les oeuvres 

 

Les Fleurs du mal 
Spleen 

Elévation) 

L’invitation au voyage 

Correspondances 

L’albatros  

Parfum exotique  

 

 

Les Petits Poèmes en prose 

Enivrez-vous 

Anywhere out of the world 

L'Etranger 

Le Joujou du pauvre 

 

La double postérité Baudelairenne, la Décadence, la littérature symboliste, les poètes maudits 

 

Paul Verlaine : la vie et les œuvres 

Art poétique 

Clair de lune 

Chanson d’automne 

Le ciel est, par dessus le toit 

Il pleure dans mon cœur 

 

 

Arthur Rimbaud :  

Ma bohème 

Le dormeur du val 

Le bateau ivre 

 

 

Le roman au XIX siècle : l'héritage du siècle des Lumières (Rousseau), les débuts du roman, le roman 

historique, le roman d'intrigue sentimentale, le roman autobiographique, le roman social, le roman 

populaire, le genre fantastique, l'influence du roman anglais et de Walter Scott , le réalisme, le 

naturalisme. 

 

Stendhal : la vie et les oeuvres 

Le Rouge et le Noir 

 

 

Honoré de Balzac : la vie et les oeuvres 

Une pension bourgeoise (début de Le Père Goriot ) 

La déchéance de Goriot 

Fin du roman 

 

 

 



Gustave Flaubert : la vie et les œuvres, Madame Bovary, lecture intégrale 

Textes 

Madame  Bovary :  

Le nouveau, 

 Au clair de lune,  

L’ennui  

 

 

Emile Zola : la vie et les oeuvres 

L’alambic (L'Assommoir) 

Du pain (Germinal) 

 

 

 

Le XX siècle : introduction historique, sociale et littéraire  
 

La poésie du début du siècle 

 
Guillaume Apollinaire : la vie et les œuvres 

Le pont Mirabeau 

La Petite Auto (photocopie) 

L’écriture picturale (photocopie) 

 

Approche à l’œuvre de Marcel Proust 
 

Marcel Proust : la vie et les oeuvres 

Début de la Recherche 

La petite madeleine ( photocopie ) 

Le drame du baiser 

 

Boris Vian :  

Le déserteur ( photocopie et écoute ) 

 

Existentialisme et absurde (cenni) 

 
Albert Camus : la vie et les oeuvres 

 

Le Nouveau Théâtre: en général 
 

 

Vision du film Madame Bovary (avec Isabelle Huppert) et du film La Bataille d’Alger de Gillo 

Pontecorvo. 
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