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LA RENAISSANCE 
Le règne de François Ier 

Les guerres d’Italie 

Le duel entre le royaume de France et l’empire de Charles Quint 

Vers une monarchie absolue 

La cour 
 

La Réforme et les guerres de religion 
 

L’idée de Réforme 

La Réforme en France 

La Contre-Réforme catholique 

Les guerres de religion (1562-1598) 

 

L’Humanisme 
De la pensée médiévale à l’Humanisme 

Une passion pour l’Antiquité 

Un idéal de liberté 

 

François Rabelais 
Sa vie (1494 environ-1553) 

Son œuvre: Gargantua, Pantagruel, Le Tiers Livre, Le Quart Livre, Le Cinquième Livre. 

Un monde de géants 

Pourquoi les œuvres de Rabelais ont-elles été censurées ? 

Le langage en liberté 

Analyse du texte La journée de Gargantua (Gargantua, 1534) 

 

La Pléiade 
Une révolution poétique : Clément Marot et l’École de Lyon, De la Brigade à la Pléiade. 

Le français avant tout 

La naissance de l’homme de lettres 
 

Joachim du Bellay 

Sa vie (1522-1560) 

Son œuvre: Les Antiquités de Rome (1558), Les Regrets (1558). 

Analyse du poème Marcher d’un grave pas (Les Regrets, 1558) 
 

Pierre de Ronsard 

Sa vie (1524-1585) 

Son œuvre: Les Odes (1550), Les Amours (1552-1556) 

Analyse des poèmes : Mignonne, allons voir (Odes, 1550), Marie, levez-vous (Continuation des Amours, 

livre II, 1555), Quand vous serez bien vieille (Sonnets pour Hélène, 1578) 

 

Michel de Montaigne 
Sa vie (1533-1592) 

Son œuvre: Essais (1580-1588) 

L’histoire du mot « essai » 

Analyse du texte Comment éduquer un enfant (Essais, 1580) 
 

L’éducation 

Les grands principes 

Démocratisation de l’instruction 



Les lieux du savoir et de l’éducation 

 

LE GRAND SIÈCLE 
Vers l’absolutisme 
La France sous Henri IV 

La régence de Marie de Médicis 

Richelieu, la cardinal-ministre 

Anne d’Autriche et Mazarin 

 

L’absolutisme sous Louis XIV ou l’art de subjuguer 
Le Grand Siècle ou Siècle de Louis XIV 

« L’État, c’est moi » 

L’envers du décor : guerres ruineuses et intolérance 

Le faste comme art de gouverner 

 

La révolution scientifique du XVIIe siècle 
Les sciences modernes 

Le temps des académies ou la science institutionnalisée 

 

Entre baroque et classicisme 
L’esthétique classique 

L’esthétique baroque 

 

Rationalisme et foi 
Le jansénisme et le monastère de Port-Royal 

Le libertinage érudit avec Pierre Gassendi et Cyrano de Bergerac 

 

La « grande » tragédie classique 
Le siècle du théâtre en Europe 

Des dramaturges pour modèle 
 

Pierre Corneille 

Sa vie (1606-1684) 

Son œuvre : Le Cid, ou conflit de l’honneur et de l’amour (1636), Cinna ou la clémence d’Auguste (1641) 

Les idées-clés du théâtre de Corneille 
 

Jean Racine 

Sa vie (1639-1699) 

Son œuvre : Andromaque (1667), Phèdre (1677) 

Le théâtre de Racine : clés de lecture 
 

Molière 

Sa vie (1622-1673) 

La langue de Molière 

Thèmes dominants 

Les comédies légères : L’Avare (1668), Le bourgeois gentilhomme (1670), Le Malade imaginaire (1673), 

Les Précieuses ridicules (1659), L’École des femmes (1662), Les Femmes savantes (1672) 

Les grandes comédies : Le Tartuffe (1664,1669), Dom Juan (1665), Le Misanthrope (1666) 

 

Jean de la Fontaine 
Sa vie (1621-1695) 

Son œuvre : Fables (1668-1678) 

Qu’est-ce qu’une fable ? 

Analyse de la fable La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf (Fables, 1668) 

Analyse de la fable Le loup et l’agneau (Fables, 1668) 

La morale en littérature 

 



LE SIÈCLE DES LUMIÈRES 
De l’Ancien Régime à la Révolution 
L’avènement de Louis XV 

La situation sociale et économique sous Louis XV 

La Guerre des Sept ans (1756-1763) 

La crise financière et des mesures impopulaires 

Louis XVI au pouvoir (1774-1793) 

L’échec des réformes 

 

Chronique de la Révolution 

Les trois révolutions de 1789 

De la monarchie constitutionnelle à la République 

 

Les premiers pas de la République 
La mort du roi 

La République en danger 

La Terreur 

La République des bourgeois modérés 

 

L’esprit des Lumières 
Les intellectuels 

La diffusion des idées 

La connaissance scientifique et technique 

La philosophie des Lumières 

L’Encyclopédie : savoirs et idées 

 

Montesquieu 
Sa vie (1689-1755) 

Son œuvre : Lettres persanes (1721), L’Esprit des lois (1748) 

Penseur politique et précurseur de la liberté 

Les grandes idées de Montesquieu : la définition de la loi, l’influence du milieu sur les lois des hommes, les 

différents types de gouvernements, les grands principes moraux, la vision de l’histoire. 

Analyse de l’extrait De l’esclavage des nègres (L’Esprit des lois, 1748) 

 

Voltaire 
Sa vie et son œuvre (1694-1778) 

Un bourgeois du peuple 

Les textes de réflexion philosophique : Les Lettres philosophique (1734), Le Traité sur la tolérance (1763), 

Le Dictionnaire philosophique portatif (1764) 

Les contes philosophiques : Zadig ou la destinée (1748), Micromégas (1752), Candide ou l’optimisme 

(1759), L’Ingénu (1767) 

Analyse du texte Il faut cultiver notre jardin (Candide ou l’optimisme, 1759) 

 

Jean-Jacques Rousseau 
Sa vie et son œuvre (1712-1778) 

La personnalité de Rousseau 

La réflexion sociale et politique : Discours sur les sciences et les arts (1750), Discours sur l’origine de 

l’inégalité parmi les hommes (1755), Le Contrat social (1762) 

Les réflexions sur l’éducation : L’Émile ou de l’éducation (1762),  

Le roman sentimental : Julie ou la nouvelle Héloïse (1761) 

Les textes autobiographiques : Les Confessions (1765-1770), Les Dialogues (1772-1776), Les Rêveries du 

promeneur solitaire (1776-1778) 

Analyse de l’extrait Profits et pertes du contrat social (Le Contrat social, 1762) 

Analyse de l’extrait De l’éducation des filles (L’Émile ou de l’éducation,1762) 


