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PROGRAMMA 2015-2016 

Littérature: Un siècle de grandeur en France : le le XVIIème siècle. Le classicisme en 

littérature : l’unité de lieu, l’unité de temps et l’unité d’action.: Racine « Phèdre ». : « Je la vis, 

je rougis et je palis à sa vue ... ». la mort d’Hyppolite.  L’essor de la comédie. Molière : « Dom 

Juan », « Le bourgeois gentilhomme ». La Fontaine : « Le Corbeau et le Renard », « La Cigale 

et la Fourmi ». Madame de Sévigné : « lettres ». La Rochefoucauld : « Réflexions ou 

Sentences et maximes morales ». La Bruyère : « Caractères ». Pascal : « Pensées ».Le 

VIIIème siècle: l’âge de la raison. La crise de l’absolutisme. La Révolution française. La 

France des Lumières et de la Révolution. Les Lumières.  Du libertinage philosophique aux 

lumières. L’esprit des lumières. Les aspirations politiques des philosophes. L’essor de la 

littérature d’idées. L’écrivain du XIIIème siècle. Montesquieu : Magistrat ou écrivain ? Le 

théoricien des systèmes politiques. Une œuvre éclectique au service de l’homme. Elégance et 

ironie. Les « Lettres persanes », « De l’esprit des lois ». Voltaire : Insolent mais célèbre. 

Rebelle ou courtisan ? Un philosophe à Ferney. Un philosophe prolixe. Voltaire, « douteur et 

non docteur ». « De la clarté avant toute chose ». « Candide ». Denis Diderot: De Langres à 

Paris. Le philosophe touche-à-tout. L’œuvre de sa vie, l’Encyclopédie. La philosophie de 

Diderot. Un style de Diderot ? Encyclopédie : « Autorité politique ». Jacques le Fataliste : 

« Qu’il est facile de faire des contes !  Rousseau: Une vie d’errance. Du musicien au 

philosophe. Le philosophe politique. L’écrivain du « moi ». « Discours sur l’origine et les 

fondements de l’inégalité parmi les hommes », « Les Confessions » : incipit.  

 

Grammaire : Les connecteurs logiques. La lettre formelle.  

 

  Textes : « Catherine Certitude », Patrick Modiano.  

 

  Film : « Mandela ». 
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