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1.TRIMESTRE 

U.D.1 

Objectif-connaître 

Le Grand Siècle : le XVII siècle 

Horizon-histoire : Henri IV, un roi légende 

Contenus :  

• Vers la monarchie absolue 

• Un cardinal au service de l’état 

• La dernière rébellion du monde féodal : la Fronde 

• Le triomphe de la monarchie absolue 

• Les mots-clés : Baroque et Classique 

• Les mots de A à Z : Cour ; esprit cartésien ;  honnête homme ; jésuites et 
jansénistes ; libre pensée ; passion ; précieuses ;règle ; salons ;  théâtre. 

 

U.D.2 

Objectif-connaître 

L’évolution de la langue : la réglementation du français 

Les mots-clés : baroque et classique 

Horizon-art : art baroque et art classique 

Contenus : 

• Outils : le texte dramatique  

 

U.D.3 

PASCAL 

Objectif-connaître 

La rigueur classique 

Contenus : 

• Blaise Pascal (1623-1662) 



L’œuvre et les pensées 

• Texte : «  Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point . » 

                           Les Pensées  (1670) 

U.D.4 

JEAN RACINE 

Objectif-connaître    

Les caractères de la pensée de Racine 

Le style classique 

Evaluer les modalités de l’expression des sentiments : la passion et l’honneur 

Contenus :     

   • Jean Racine (1639-1677)    

 L’œuvre et la pensée : Andromaque et Phèdre. 

• Texte : «  Ils s’aiment ! » Phèdre (1677), acte IV, scène 6 ;  

Texte : « Quels ruisseaux de sang coulent autour de moi ! » Andromaque, acte V, scène 
5. 

 

Savoir 

Distinguer la tragédie de la comédie 

Lire un texte pour l’analyser et tirer des conclusions à partir de ces données 

 

 

2. TRIMESTRE 

U.D.5 

MOLIĔRE 

Objectif-connaître    

Les caractères de la pensée de Molière 

L’évolution bourgeoise de la comédie 

L’importance et les genres du théâtre 



La comédie : L’Avare  

                      Le malade imaginaire . 

• Texte : «   Mon pauvre argent, mon cher ami . » L’Avare (1668), acte IV 
• Texte : «   Votre médecin est une bête . » Le Malade imaginaire, acte III, scène 

10 

Horizon cultures : La Comédie – Française, page167 

 

Savoir 

Distinguer la tragédie de la comédie 

Lire un texte pour l’analyser et tirer des conclusions à partir de ces données. 

 

U.D.6 

Objectif-connaître 

Le Siècle des Lumières : les caractères de la pensée 

                                         Les rapports des philosophes avec les Institutions 

                                         L’encyclopédisme et le rôle joué par l’Encyclopédie  

                                         L’injustice sociale au XVIIIe siècle 

Contenus : 

• Le temps du déclin et de l’intolérance 

• Découvertes des libertés 

• Décadence et chute de l’Ancien Régime 

• La terreur et le retour à l’ordre 

Savoir 

La fonction sociale de la littérature 

La fonction de la satire et de l’humour 

Les mots de A à Z : Angleterre ; clubs, salons, cafés ; cosmopolitisme ; Déisme ; 
Encyclopédie ; Guillotine ; Lumières ; sensibilité. 

Le mot-clé : Révolution 

 



3. TRIMESTRE 

U.D.7 

MONTESQUIEU 

Objectif-connaître    

Les caractères de la pensée de Montesquieu (1689-1755) 

Les rapports avec les Institutions 

Contenus : 

Sa vie et ses œuvres 

Les lettres persanes 

• Texte : « Ce roi est un grand magicien » ; Lettres persanes (Lettre 24) 

   • Texte : « Les caprices de la mode Lettres persanes . » (1721), Lettre 99 ( 8 avril 
1717 )  

La structure de l’œuvre : De L’Esprit des lois 

• Texte : « Les nègres esclaves. »  De l’Esprit des lois (1748), livre XV, ch.5 

 

U.D.8 

Outils : Le texte narratif 1, page 233-234 

Horizon-cultures : L’aventure de L’Encyclopédi 

U.D.10 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

Objectif-connaître    

 De la sensibilité au scandale 

Les caractères de la pensée de Rousseau 

Les rapports avec les Institutions 

L’évolution des thèmes romantiques  

 

Contenus : 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 



Sa vie et ses œuvres 

La Nouvelle Héloȉse 

Texte  « Dolci memorie » : Julie 1761, IV,17. pag.253-254  

La pensée politique et le pacte social 

Horizon- cultures : L’éducation aux XVIIIe et XIXe siècles ; page 258-259 

L’Émile 

• Texte : «  Je hais les livres. »Émile ( 1762), III 

• Texte : «  Écrire mes confessions. »Les Confessions (1782-1789 posth.), 1,2 

Outils : Le texte narratif 2 ; page 349-350 
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