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Objets d’étude Corpus Objectifs

Le personnage du roman du 
XVIIème siècle à nos jours

-Un roman du XVIIème siècle à 
nos  jours,  au  choix  du 
professeur

-Un ou deux GT 

En  relation  avec  HIDA :  textes 
et  documents  pour  mettre  en 
évidence  les  relations  existant 
entre  la  représentation  des 
personnages  et  des  milieux 
romanesques  et  celle  qu’en 
donnent  les  autres  arts  à  la 
même  époque  (peinture, 
gravure, sculpture, opéra…)

-Montrer aux élèves,  comment 
à  travers  la  construction  des 
personnages,  le  roman 
expérimente  une  vision  du 
monde  qui  varie  selon  les 
époques  et  les  auteurs  et 
dépend d’un contexte littéraire, 
historique et culturel, tout en le 
reflétant,  voire  en  le 
déterminant

-Prêter attention 
à ce que disent les romans
 aux  modèles  humains  qu’ils 
proposent
aux valeurs qu’ils définissent
aux  critiques  dont  ils  sont 
porteurs

 la découverte du sens passe 
par la lecture méthodique mais 
aussi  par  une  relation 
personnelle :  l’émotion  du 
lecteur,  le  plaisir  ou 
l’admiration  y  jouent  un  rôle 
essentiel. 

Le  texte  théâtral  et  sa 
représentation, du XVIIIème à 
nos jours

Séries technologiques : le texte 
théâtral  et  sa  représentation 
du 17ème siècle à nos jours

 

- une pièce de théâtre, au choix 
du  professeur  (du  XVIIème 
siècle  à  nos  jours) Œuvres 
théâtrales qui renouvellent les 
formes classiques (étudiées en 
2nde)

Séries  technologiques :  une 
pièce de théâtre du 17ème siècle 
à  nos  jours,  au  choix  du 
professeur.

-  un ou deux groupements de 
textes,  appartenant  à  d’autres 
époques que l’œuvre intégrale.

-Faire percevoir les interactions 
entre  texte  et  représentation 
(la représentation détermine le 
texte)

-Sensibiliser à l’art de la mise en 
scène  dans  sa  capacité  à 
enrichir l’interprétation.
Faire  des  analyses  comparées 
de différentes mises en scène.

-Faire  apparaître  une  histoire 

http://www.ac-reunion.fr/
http://lyc-debellepierre.ac-reunion.fr/LettresBellepierre/


Des  documents  variés 
(iconographiques, 
photographiques,  numériques, 
filmiques…)

- En lien avec LCA : un choix de 
texte  et  de  documents : 
fonction  et  signification  du 
théâtre dans le monde grec et 
latin (naissance et évolution de 
la  tragédie,  dimension 
religieuse  et  civique  du 
théâtre),  prendre  en  compte 
les  spécificités  concrètes  du 
théâtre (condition des acteurs, 
espace  de  représentation, 
masque…)

PRENDRE  APPUI  SUR  LA 
PROGRAMMATION LOCALE

des  formes  théâtrales  et  des 
représentations.

Ecriture poétique et  quête du 
sens,  du  XVIème  siècle  à  nos 
jours

-Un  recueil  ou  une  partie 
substantielle  d’un  recueil  de 
poèmes,  en vers  ou en prose, 
du 16è à nos jours

-Un  ou  deux  groupements 
permettant  d’élargir  et  de 
structurer  la  culture  littéraire 
des élèves.
-Proposer  des  textes  ou  des 
documents  appartenant  à 
d’autres époques.
En relation avec  l’histoire  des 
arts, mettre  en  évidence  les 
relations  entre  la  poésie  et 
d’autres  arts  à  une  époque 
donnée ou dans le  cadre d’un 
mouvement  esthétique 
particulier :  ex  poésie  et 
musique  à  la  Renaissance,  le 
baroque  en  poésie  mais  aussi 
dans la peinture, la sculpture et 
l’architecture.  Ou  encore  les 
grands  traits  de  l’esthétique 
surréaliste.

-Approfondir  la  relation qui  lie 
en poésie, le travail d’écriture à 
une  manière  singulière 
d’interroger  le  monde  et  de 
construire  le  sens,  dans  un 
usage de la langue réinventé.
-Montrer que c’est un « art du 
langage »

-Communiquer  l’émotion  mais 
aussi  contextualiser  la  lecture 
de la poésie.

-Mettre  en  relief  le  rôle  et  la 
fonction du poète.

-Construire  au  fil  des  lectures 
une  connaissance  et  une 
meilleure  compréhension  des 
repères  essentiels  des 
mouvements esthétiques.

-Travailler  sur  des  textes 
différents  de  ceux  étudiés  en 
classe de seconde.

-Etudier  quelques  grands «  
lieux »  de  la  poésie :  dire 
l’amour,  dire  la  mort,  dire  le 



monde, chercher le sens, louer 
ou  dénoncer,  exprimer  son 
espoir, sa révolte.

La question  de l’homme dans 
les  genres  de l’argumentation 
du XVIème siècle à nos jours

 

-Un texte long ou un ensemble 
de textes ayant une forte unité, 
du  XVIème  siècle  à  nos  jours, 
au choix du professeur,  étudié 
dans  sa  composition,  son 
développement et sa rédaction 
(recueil  de  maximes  ou  de 
pensées, de fables, etc.)

- Un ou deux GT afin d’élargir et 
de  structurer  la  culture 
littéraire des élèves.

- En relation  avec  les  langues 
et  cultures  de  l’Antiquité, un 
choix  de  textes  et  de  docs 
permettant  de  retrouver  les 
racines  de  questions  et  de 
représentations  touchant  à  la 
condition de l’homme.

-  Permettre  aux  élèves 
d’accéder  à  la  réflexion 
anthropologique dont  sont 
porteurs  les  genres  de 
l’argumentation  pour  les 
amener  à  réfléchir  sur  leur 
propre condition.

- Donner aux élèves une idée de 
la  diversité  des  genres  de 
l’argumentation  et  de  leur 
évolution du XVIème au XXème 
siècle.  →  Proposer  d’autres 
textes que ceux étudiés en 2nde.

Sources : séries générales : BO n°9 du 30 septembre 2010.
Séries technologiques : BO spécial n°3 du 17 mars 2011 

http://lettres.ac-reunion.fr/images/stories/francais-en-classe-des-series-technologiques.pdf
http://lettres.ac-reunion.fr/images/stories/documents/nouveauxprogrammeslycee.pdf

