
Descriptif classe de 2
nde

 – proposition du lycée Louis Payen 

 

 

Le roman et la nouvelle au XIXème siècle : réalisme et naturalisme 

 

 

 

Objectif d'ensemble : Comment le roman s'inscrit-il dans le mouvement littéraire et culturel du 

réalisme et du naturalisme ? 

 

1. Groupement de textes : Aux origines du naturalisme  

 

Objectifs : Du registre au mouvement réaliste - Caractéristiques du réalisme 

 

a) Lectures transversales en fonction de l'objectif défini  

Texte 1 : Petrone, Satiricon, La scène du banquet chez Trimalcion,  

Texte 3 : Prévost, Manon Lescaut, le départ des prostituées, 1731 

Texte 2 : Scarron, Le roman comique, 1651-1657 

 

b) Lecture analytique au choix 

Texte 4 : Balzac, Le père Goriot, incipit du roman, 1834  

Texte 5 : Flaubert, Madame Bovary, excipit du roman, 1857  

 

c) Lectures iconographiques 

Chardin, La Raie, 1728  

Courbet, L'Enterrement à Ornans, 1850 

Klaus Staeck, Retour à la nature, réécriture de Manet, Le déjeuner sur l'herbe,  

Nadar, portrait de Balzac, 1842 

 

2. Groupement de textes : le naturalisme 

 

Objectif : Découverte de la doctrine naturaliste  

 

a) Lectures transversales à confronter  

Texte 1 : E et J Goncourt, Préface de Germinie Lacerteux, 1864 

Texte 2 : Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, 1865  

Texte 3: Zola, Le roman expérimental, 1881 

Texte 4 : Zola, Carnets d'enquêtes, 1884 

 

b) Lecture analytique 

Texte 5 : Zola, Germinal, chapitre 4, 1ère partie, 1885 

 

c) Lectures iconographiques 

Audubon, Les oiseaux d'Amérique, 1827-1838  

Lhermitte, La leçon de Claude Bernard, 1889  

 

3. Lecture d'une oeuvre intégrale naturaliste : E. Zola, La bête humaine, 1890 

 

Objectif : Etude des caractéristiques du naturalisme et ses limites  

 

Lectures analytiques :  

 

La machine  



Textes 1: chapitre v « Dans le vaste hangar fermé[...] le besoin d'être graissé trop souvent.» 

Texte 2 : chapitre X « Enfin, jacques ouvrit les paupières [...] les larmes lentes coulaient maintenant, 

inondant ses joues. » 

 

L'hérédité  

Texte 3 : chapitre II « Alors, jacques, les jambes brisées [...] au fond des bois. » 

Texte 4 : chapitre XI « Mais Jacques s'étonna [...] l'amère tristesse de l'irréparable. »  

 

4. Textes et documents 

 

Objectif : Esthétique du naturalisme en résonance avec d'autres arts  

 

a) Histoire de l'art  

Manet, Olympia, 1863 

Zola, Edouard Manet, L'évènement illustré,1868 

Zola, L'assommoir, scène du Louvre, chapitre 3, 1877 en parallèle avec des tableaux à chercher sur le 

site du Louvre  

 

b) Etudes Cinématographiques : Epoque et point de vue 

Jean Renoir, La bête humaine, 1938 

Claude Berri, Germinal, 1993 

 



 

Objet d’étude : la tragédie au XVIIème siècle : le classicisme 

 

Objectif : montrer comment les contraintes d’un mouvement, le classicisme, ont permis la 

renaissance d’un genre, la tragédie. 

 

En introduction à cet objet d’étude : analyse de documents iconographiques 

 

Objectif : mettre en lumière les tourments du héros tragique et leur difficile mise en scène. 

Documents : 

- Masque d’acteur tragique antique et représentations de Melpomène  

- Tableau de Bouguereau, Oreste poursuivi par les Furies, 1862. 

- Photographies d’actrices jouant le rôle de Phèdre : Sarah Bernhardt, Nada Strancar, 

Dominique Blanc 

 

Corpus 1 : une œuvre intégrale, Phèdre de RACINE étudiée en lien avec l’adaptation de P. 

Chéreau. 

 

Objectif : étudier les caractéristiques principales de la tragédie classique (unités, vraisemblance et 

bienséances) et montrer comment Racine a su faire oublier ce carcan  et même le mettre au service de 

sa dramaturgie. 

Etudes tantôt analytiques, tantôt cursives, tantôt comparatives, des passages suivants : 

- Acte I sc.1 (lecture analytique de la tirade d’Hippolyte) et Acte I sc.3 

- Acte II sc.2 (lecture analytique) et Acte II sc.5 

- Acte IV sc.2 (lecture analytique) 

- Acte V sc. 6 et 7 (lecture analytique) 

 

Activités complémentaires : étude d’extraits de l’Art poétique de Boileau et proposition par les élèves 

de fiches de mise en scène pour les textes  étudiés sous forme de lecture analytique. 

 

Corpus 2 : un groupement de textes mettant en parallèle la dualité du personnage tragique. 

 

Objectifs : montrer qu’il n’est  « ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocent » et que c’est pour cela 

qu’il inspire autant l’horreur que la pitié, ce qui contribue à la catharsis ; souligner l’aspect 

moralisateur de la tragédie. 

- Préface de Phèdre  

- Antigone de Sophocle, épisode 2, et Electre de Giraudoux, I4 : menaces qui émanent du 

personnage tragique ; 

- Médée d’Euripide, épisode 5, et Iphigénie de Racine, V4 : souffrances du personnage tragique.  



 

Corpus 3 : un groupement de textes critiquant les règles classiques. 

 

Objectifs : montrer comment, dès le Grand Siècle, les dramaturges se sont élevés contre la « tyrannie » 

des règles contribuant ainsi à leur inexorable abandon. 

- Molière, extraits de La critique de l’Ecole des femmes ; 

- Beaumarchais, extrait de son Essai sur le genre dramatique sérieux ; 

- Hugo, Préface de Cromwell (que l’on étudiera en lien avec l’acte I scène 1 de Hernani).  

 

 

Lecture complémentaire à mener parallèlement à ce travail sur le théâtre : La princesse de 

Clèves, un personnage de tragédie. 

Activités orales à préparer : exposé sur les Atrides et sur les Labdacides. 

Document iconographique clôturant cet objet d’étude : L’Allée du roi, de N. Companeez, 

adaptation cinématographique du roman de F. Chandernagor qui fait revivre la cour de Louis XIV tout 

en soulignant les courants religieux qui l’ont marquée jusque dans son théâtre. 



 

La poésie du XIXeme au XXéme siècle : du romantisme au surréalisme 

 

 

Perspective d'ensemble : Constantes et évolution de l'écriture poétique pour exprimer une relation à soi 

et au monde 

 

PREMIERE APPROCHE : 

 

Objectif : aborder le contexte historique du romantisme et du surréalisme et prendre conscience de 

l'évolution des représentations 

 

Les élèves sont invités à observer quatre documents iconographiques : 

 Le Massacre de Chio de Delacroix et Guernica de Picasso 

 Portrait de Chateaubriand par Girodet et portrait d'Apollinaire par Chagall 

à prendre connaissance de trois extraits : 

 Extrait des Méditations de Lamartine : « l'Homme » 

 Extrait de la crise de l'esprit de Valéry 

 La mise en relation du romantisme et du surréalisme par A. Vaillant dans Introduction à 

l'analyse des textes poétiques 

 

GROUPEMENT DE TEXTES N° 1 : 

( A présenter avec le tableau de Friedrich : « Voyageur au-dessus de la mer de nuages » et le tableau 

de Dali : « le Rêve » ) 

 

Objectif : sensibiliser les élèves à l'évolution de la rêverie poétique ( sous le contrôle de la raison) à 

l'expression d'un univers onirique ( inspiré par l'inconscient ) 

 

 Rêverie de Victor Hugo dans les Orientales 

 L'isolement dans les Méditations poétiques de Lamartine 

 Invitation au voyage dans les Fleurs du Mal de Baudelaire 

 Ondine ou un rêve , ou la ronde sous la cloche,dans Gaspard de la Nuit ,d'Aloysius Bertand 

 Extrait de Capitale de la douleur de Paul Eluard 

 Extrait de Corps et biens de Desnos 

 

Textes complémentaires ( élargissement aux autres pays ): 

 L'infini de Leopardi ( en relation avec le romantisme) 

 Un texte de Leopold Sedar Senghor : extrait de Chant d'ombre ( en relation avec le 

surréalisme ) 

 

Le professeur choisira 4 textes à étudier en lecture analytique 

 

GROUPEMENT DE TEXTES N° 2 : 

 

Objectif : faire découvrir aux élèves l'évolution d'une écriture poétique sous contraintes à une 

revendication de liberté et une conception ludique . 

 

 Mise en relation de 3 sonnets et des règles édictées par Boileau dans son Art Poétique 

1- Sonnet extrait des Regrets de Du Bellay : « Las où est maintenant » 

2- Sonnet de Corbière : « 1 sonnet avec la manière de s'en servir » dans les Amours jaunes 

3 - « Académie Medrano » dans les Sonnets dénaturés de Cendrars 

 Lecture cursive de textes théoriques exposant une conception de l'écriture poétique : 

Hugo : extrait des Contemplations, réponse à une critique 



Verlaine : art poétique 

Rimbaud : extraits de «  l'Alchimie du verbe » 

Breton : extraits du Manifeste du surréalisme 

Illustrations d'une conception libérée de l'écriture poétique: ( à proposer avec des ateliers d'écriture ) 

Art poétique de R. Queneau 

Calligrammes de G. Apollinaire 

Exemples d'associations d'images et de cadavres exquis surréalistes 

Exercices d'écriture oulipiens 

Exemples de «  collages » surréalistes 

 

GROUPEMENT DE TEXTES N°3 : 

 

Objectif : faire réfléchir les élèves à l'image du poète tel qu'il se définit lui-même  

 

 Hymne à l'automne de Ronsard 

 L'Albatros de Baudelaire 

 Le « Pélican » dans la nuit de mai de Musset 

 Extrait des Contemplations de Hugo : « Fonction du poéte » 

 Le poète et la foule dans Espana de Gautier 

 Le Lombric de Roubaud 

 Défense du poète de Bosquet 

 Je voudrais pas crever de B. Vian 

 

Les deux premiers poèmes pourront faire l'objet d'une lecture analytique 

 

 

OEUVRE INTEGRALE : Romance sans paroles de Verlaine 

 

Objectif : apprendre à découvrir l'expression d'une sensibilité personnelle en jouant sur tradition et 

modernité à travers un même recueil  

 

La lecture des poèmes pourra être précédée par une recherche sur le Parnasse, le Symbolisme et sur la 

naissance de l'impressionnisme en peinture 

 

On pourra choisir d'étudier en lecture analytique : 

 Une ariette oubliée 

 Un paysage Belge 

 Une aquarelle 

 

On pourra demander aux élèves d'effectuer un parcours personnel du recueil en prêtant attention à la 

gamme des émotions exprimées et aux variations formelles. 

 

On pourra recommander au élèves d'écouter « La Bénédiction de Dieu dans la solitude » de Liszt 

et « Clair de lune » de Debussy. 

 



 

 


