Descriptif classe de 1ère S/ES et L – proposition du lycée Louis Payen

Le personnage de roman, du XVIIème siècle à nos jours
Objectif d’ensemble : le personnage de roman et la subversion des valeurs
I. Groupement de textes : la représentation du héros traditionnel
Objectif :
Approche : lecture transversale en fonction des objectifs définis.
Texte 1 : Homère, L’Illiade,
Texte 2 : Chrétien de Troyes, Lancelot ou le Chevalier à la charrette, v. 1180
Texte 3 : Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, 1678, « Elle passa tout le jour… eue le
Chevalier de Guise. »
Images de John Wayne : western, film policier, film de guerre
II. Lecture d’une œuvre intégrale : Laclos, Les Liaisons dangereuses, 1782, Folioplus classiques
Objectifs : l’apparition d’un nouveau type de héros dans un roman épistolaire
Approche : lectures analytiques.
Texte 1 : Lettre XX (20) dans son intégralité (p. 58-60)
Texte 2 : Lettre CV (105) « Sérieusement, peut-on, à quinze ans passés…par de pareils moyens. » (p.
299-300)
Texte 3 : Lettre XLVIII (48) du début à « empressement » (p. 126-127)
Texte 4 : Lettre CXLI (141) « On s’ennuie de tout… Ce n’est pas ma faute. » (p. 406-407)
Texte 5 : Lettre LXXXI (81) « Croyez-moi, Vicomte… des moyens inconnus jusqu’à moi. » (P. 211213)
Prolongement
Sade, La Philosophie dans le boudoir, « A quel titre ménagerions-nous… une vertu et non pas un
vice. », Troisième dialogue
Sade, Juliette ou les prospérités du vice, « Dès qu’il est prouvé que… la fièvre maligne. »
Lectures cursives au choix
Camus, L’Etranger
Jean-Paul Dubois, Une Vie française
III. Textes et documents d’accompagnement
Etudes iconographiques
Fragonard, Le Baiser à la dérobée, 1788
Fragonard, Le Verrou, 1778
Fragonard, Comment l’esprit vient aux filles
Etudes cinématographiques

Etude comparée des deux versions cinématographiques des Liaisons dangereuses, celle de Roger
Vadim (1960) et celle de Stephen Frears (1989).
IV. Groupement de textes : images de la femme
Objectif : montrer l’évolution de la représentation de la femme
Approche : lectures analytiques des textes 1 à 4.
Texte 1 : Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, 1678, « Il parut alors à la cour… de grâces et
de charmes. »
Texte 2 : Rousseau, La Nouvelle Héloïse, Partie 3, Lettre XV de Julie.
Texte 3 : Zola, L’Assommoir, Chap. XII, « Gervaise reprit lentement sa marche… ne les aurait pas
ramassées. »
Texte 4 : Albert Cohen, Belle du Seigneur, « Oh c’est vrai que le plus chic… mon amour. »
Texte 4 : Marie Darrieussecq, Truismes, première page.
Manet, Le déjeuner sur l’herbe, 1863
Joyce, Ulysse, « J’espère qu’il m’écrira… aux ordures. »
René Gruau, Affiche pour les maillots de bain Jantzen, 1951

Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours
Objectifs : la figure du marginal à travers les époques – représenter le texte théâtral
I. Lecture d’une œuvre intégrale : Molière, Le Misanthrope, 1666
Objectifs : la figure du misanthrope - le point de vue du moraliste (la notion d’honnête homme ;
hypocrisie et sincérité) - une comédie ? - la représentation : du texte lu au texte joué
Approche : lectures analytiques.
Texte 1 : I, 1, 113-144
Texte 2 : II, 4, 585-622
Texte 3 : IV, 3, 1371-1435
Texte 4 : V, 4, 1774-1808
Mise en scène du Misanthrope
Fiche mise en scène pour deux des textes étudiés en lecture analytique.
II. Groupement de textes : figures antiques et européennes du misanthrope au théâtre
Objectifs : variations autour d’un thème et évolution de l’écriture dramaturgique et de la représentation
Approche : lectures analytiques des textes 1, 2, 3 et 4.
Texte 1 : Ménandre, Le Dyscolos, Acte I, scène 3 et Acte IV, scènes 3 à 5
Texte 2 : Lucien, Histoires vraies et autres œuvres : Timon ou Le Misanthrope, IIème siècle ap. J.-C.
Texte 3 : Shakespeare, Timon d'Athènes, Acte IV, scène 3
Texte 4 : Griboïedov, Le Malheur d’avoir trop d’esprit
Texte 5 : Hofmannsthal, L'Homme difficile, acte II, scène 14
Texte 6 : Labiche, Le Misanthrope et l’Auvergnat, sc. 2 (1852)
Prolongement
Pierre Grimal, La Civilisation romaine (1974)
Plaute, Prologue du Poenulus (Vers 189 av. J.-C.)
III. Groupement de textes : variations autour d’Alceste
Approche : lecture transversale en fonction de l’objectif défini.
Jean-Jacques Rousseau, Lettre à d’Alembert sur les spectacles (1758)
Louis Jouvet, Molière et la comédie classique (1970)
Revue Acteurs (1989)
IV. Textes et documents : images contemporaines du marginal
Beckett, En attendant Godot, « Route à la campagne, avec arbre… Qui disait ça ? »
Ionesco, Rhinocéros, Acte III, Bérenger – C’est moi, c’est moi. – fin.
Genet, Les Bonnes, Claire. - Commence les insultes…Claire, vous m’épuisez. »
Koltès, Roberto Zucco, scène 3

Ecriture poétique et quête du sens, du Moyen-Âge à nos jours
1 Groupement de textes : --- Carpe Diem. ---Contextualisation.
Horace : Odes (carpe diem)
Virgile : Géorgiques (fugit irreparabile tempus)
Livre de l’Ecclésiaste : Vanitas vanitatum..
Iconographie : Danse macabre du Moyen-Âge.

2 Groupement de textes : ---Carpe Horam du Moyen-Âge à nos jours, ---évolution des genres et
des registres.

a) Villon : Les regrets de la belle Heaulmière (2 derniers huitains)
Rodin : La belle Heaulmière.
b) Ronsard : Mignonne, allons voir...
Ronsard : Quand vous serez bien vieille….
Du Bellay : Défense et illustration de la langue française. Ch 6.
Damien Lhomme : Vanité XVII

c) Corneille : Marquise, si mon visage...
La Fontaine : Le héron/La fille. (Fable double)
Boileau : Art Poétique
Brassens : Stances à Marquise (Corneille et Tristan Bernard)

d) Queneau : Si tu t’imagines…
Texte sur l’Oulipo.
J. Gréco : Si tu t’imagines
Jean-Luc Parant : Dix chants pour tourner en rond : La vie et la mort
Chirico : Le grand intérieur métaphysique
Lectures analytiques : Villon, un poème de Ronsard, Corneille, Queneau, La Fontaine (La fille)

3 Suggestion pour un devoir : --- Carpe florem.

Colleret : Claudine avec le temps
Ronsard : Je vous envoie un bouquet
Baudelaire : Remords posthume
Chardin : Nature morte.

4 Réalisation personnelle :---Memento mori
Composer une Vanité avec les objets du XXI ème siècle.

5 Œuvre intégrale
Verlaine : Poèmes Saturniens. Section Melancholia (8 poèmes)
Dürer : gravure Melancholia (1514) et Decrauzat : sculpture Melencolia (2003)
Miossec : La mélancolie.
Lectures analytiques : Après trois ans, Nevermore.

La question de l’homme dans les genres de l’argumentation du XVIème à nos jours
Problématique d’ensemble : Comment l’animal permet-il à l’homme de se penser ?
1 Groupement d’œuvres.
Objectif : amorcer et nourrir la réflexion.
Tableau d’Arcimboldo
Centaure de Borghèse
Dessin de Le Brun (physiognomonie)
Persée et la gorgone
Le Sphinx grec

2 Groupement de textes : rapport de l’homme et de l’animal.
Problématique : Comment et sous quelles formes l’homme parle-t-il de lui ?
Erasme. De l’éducation des enfants. « Tu vas me demander » à « se répandait dans le peuple ».
Montaigne. Apologie de Raimond Sebond. « La présomption est notre maladie » à « sur le fait des
bêtes ».
La Fontaine. L’homme et la couleuvre. Livre X. Fables.
Voltaire. Dialogue du Chapon et de la Poularde + Descartes. Les animaux machines.
Vercors. Les animaux dénaturés. « Le professeur Rampole continuait » à « On ne répondit pas » ? Ch.
XV.
Lectures analytiques : Montaigne, La Fontaine, Vercors.

3 Groupement de textes.
Problématique : Quelle est la place de l’homme au XVII et au XVIII ?
Cyrano de Bergerac : Plaidoyer fait au parlement des oiseaux, les chambres assemblées, contre un
animal accusé d’être homme. Les états et empires du soleil. 1662.
La Rochefoucauld. Du rapport des hommes avec les animaux. Réflexions diverses. XI.1731.
Rousseau. La différence entre l’homme et l’animal. Discours sur l’origine et les fondements de
l’inégalité parmi les hommes.1ère partie. « Je ne vois dans tout animal » à « de nouveaux
développements ».
Voltaire. Article « Bêtes ». Dictionnaire philosophique.
Lectures analytiques : Rousseau, Voltaire.

4 Lectures intégrales, chansons, film… suggestions
Vercors : Les animaux dénaturés
Jonquet : La bête et la belle
Reggiani : l’homme fossile
Brel : les singes
Wargnier : Man to man

5 Groupement de textes : ouverture contemporaine
Problématique : anthropomorphisme ? Spécisme ?
Déclaration universelle des droits de l’animal.
Cass. R.Sunstein. Les animaux sont-ils des personnes ? Courrier international n°544.
E. Skidelsky. Libérez les vaches. Courrier international n°544.
A. Finkielkraut. La mort donnée et refusée. L’imparfait du présent. 2002.

Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme
Objectif d’ensemble : la représentation de l’homme à la Renaissance.
En introduction à cet objet d’étude : l’humanisme : un regard nouveau sur l’homme
Michel-Ange, Poèmes, « Sonnet à la nuit »
Ronsard, Amours, Sonnet XVIII, 1584
Botticelli, Le Printemps, vers 1482
Léonard de Vinci, L’Homme vitruvien, Venise, Musée de l’Académie
Michel-Ange, La Nuit, détail du tombeau de Julien de Médicis, 1533, Florence
Michel-Ange, Esquisse pour l’Adam à la Chapelle Sixtine, Paris Musée du Louvre
Michel-Ange, Groupe de quatre figures debout et un drapé, Chantilly, Musée Condé
I. Groupement de textes : du barbare au sauvage
Objectifs : le regard sur l’autre dans l’Antiquité
Texte 1 : Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, 3-4
Texte 2 : Hérodote, Enquête, III, 37-38
Texte 3 : Tacite, La Germanie, chap. XVII-XX
II. Groupement de textes : découverte et destruction de l’Amérique
Objectif : le regard des découvreurs
Approche : lecture transversale en fonction de l’objectif défini.
Texte 1 : Christophe Colomb, Journal de bord, 12 novembre 1492
Texte 2 : Hernan Cortés, deuxième lettre à Charles Quint
Texte 3 : Las Casas, Très brève relation de la destruction des Indes, 1552
Texte 4 : Jacques Cartier, Voyages au Canada, 1534-1541
III. Lecture d’une œuvre intégrale : Montaigne, « Des Cannibales », I, 31, GF
Objectifs : ethnocentrisme et relativisme culturel - humanisme de Montaigne
Approche : lectures analytiques.
Texte 1 : « Or je trouve… notre goût corrompu. », p. 254-255
Texte 2 : « Ils ont leurs guerres… après qu’il est trépassé. », p. 257-258
Texte 3 : « Trois d’entre eux… à leurs maisons. », p. 262-263
IV. Prolongement : évolution du regard sur l’autre
Objectif : le point de vue des philosophes des Lumières
Approche : lectures analytiques
Texte 1 : Defoë, Vie et aventure de Robinson Crusoë, 1719, « En peu de temps… sans faire aucune
recherche. »

Texte 2 : Tournier, Vendredi ou les limbres du Pacifique, 1967, « Log-book. … et minent son
autorité. »
Texte 3 : Primo Levi, Si c’est un homme, 1947, « Et brusquement ce fut le dénouement… nous ne
vîmes plus rien. »
Texte 4 : Robert Antelme, L’espèce humaine, 1947, « On devient très moche… et il s’en va, raide. »
Texte 5 : Aimé Césaire, Les Armes miraculeuses, « Perdition »
Affiche humanitaire

Objet d’étude : Les Réécritures

Objectif : étudier les « correspondances » que les auteurs tissent entre les œuvres au fil des siècles.

Situation : dernier objet d’étude de l’année de première.

Corpus d’introduction :
Objectif : présenter et définir diverses formes de « Réécritures ».
Supports :
-

« Les Ménines » de Vélasquez et leur réécriture par Picasso
Pastiches de Proust et de Flaubert
Extrait du Virgile Travesti de Scarron que l’on rapprochera de L’Enéide
Extrait des Palimpsestes de G. Genette

Corpus 2 : variations sur la condition humaine de l’Antiquité à nos jours (cf manuel de Première
de la collection Jean Jordy)

Objectif : approfondir l’étude de la notion de réécriture par un travail sur l’emprunt, la variation et
l’adaptation que le corpus présente tant sur le plan générique que thématique.
Supports :
-

« Le Roseau et l’Olivier » d’Esope
« Le Chêne et le Roseau » de J de La Fontaine (lecture analytique)
« Pensée 347 » de Pascal
« Le Chêne et le Roseau » de J.Anouilh (lecture analytique)
« Le Chêne et le Roseau » de G. Moreau
« Le Peuplier et le Roseau » de R. Queneau (lecture analytique)

Corpus 3 : traitement parodique d’une figure mythique : Phèdre.

Objectif : montrer comment les procédés propres à cette réécriture qu’est la parodie font descendre les
plus grandes figures de leur piédestal.
Supports :
-

Phèdre de Racine
Sonnets de Macini
Sketch de P. Dac sur la « phèdre à repasser »

Etudes complémentaires :

-

Lecture de Œdipe-roi de Sophocle en comparaison avec La machine infernale de Cocteau et
analyse des choix de réécriture opérés par ce dernier
Etude des choix opérés par le metteur en scène de la pièce étudiée dans la séquence consacrée
au Théâtre.

