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B i e n v e n u e  a u  L y c é e  !  
 

Vous avez entre vos mains votre nouveau manuel de Seconde, qui, plus qu’un simple ouvrage de Cours, 
vous accompagnera cette année pour vous faire découvrir et espérons-le, apprécier le Français pour cette 
année de Lycée. 
Celle-ci va être riche en découvertes et particulière pour deux raisons majeures : d’une part, vous étudiez à 
votre domicile avec une grande autonomie que nous allons parfaire ensemble, d’autre part, le Français au 
Lycée diffère, par son programme et ses objectifs de l’enseignement du Collège. 
 

Ne paniquez pas !  
 

Nous avons conçu nos chapitres de façon à vous guider progressivement dans ce nouvel univers, à vous 
faire rencontrer des œuvres, des auteurs et des pensées riches et différentes, à vous faire aimer les mots et 
à vous faire acquérir des notions techniques. Des exercices nombreux et progressifs ainsi que la présence 
d’un enseignant à votre disposition ne pourront que vous entrainer vers la voie de la réussite. 
Vos connaissances du Collège vont être approfondies, de nouvelles rencontres avec des textes et des 
auteurs sont à prévoir, elles seront souvent riches, surprenantes, émouvantes… Nous essaierons aussi de 
cultiver votre curiosité en allant au-delà des mots ; les œuvres d’arts, des images, vos propres textes 
possèdent un intérêt cette année… 
 

E n  e s p é r a n t  q u e  v o t r e  p l a i s i r  d ’ a p p r e n d r e  s o i t  a u s s i  g r a n d  

q u e  c e l u i  é p r o u v é  l o r s  d e  l a  c o n c e p t i o n  d e  c e  m a n u e l  !  
 
 
 

 
 

Ce Cours est divisé en 3 trimestres dont le sommaire est donné en début de fascicule. 
 

Chaque Unité comprend : 
 le Cours, 
 des exercices d’application avec un corrigé explicatif donné à la suite, 
 des devoirs soumis à correction (et se trouvant hors fascicule). Votre professeur vous renverra 

le corrigé-type de chaque devoir après correction de ce dernier. 
 

Pour une manipulation plus facile, les corrigés-types des exercices d’entraînement sont regroupés en fin de 
fascicule et imprimés sur papier de couleur. 
  

L’auteur 

Présentation 



__________ 
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 Pour chaque devoir, tous les exercices devront être faits et tous rédigés avec autant de soin. Les 
questions et les exercices ne sont pas « au choix ». 

 Les devoirs doivent être réalisés dans l’ordre dans lequel ils sont donnés, et envoyés au fur et à 
mesure de leur réalisation et non groupés. Il est important que l’élève dispose de son devoir corrigé 
avant de procéder à la rédaction du devoir suivant. 

 Ils seront rédigés avec soin sur des feuilles séparées portant le nom, le prénom, la classe de l’élève. 
 
 

Dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi : 
6 rue Saint-Denis 

34000 MONTPELLIER 
 

Vous prendrez soin de joindre : 
 Le texte du devoir. 
 Une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie au tarif en vigueur. 

 
 

 
 

o Un travail sur une matière doit être régulier : chaque jour un temps précis pour chaque matière. 
 

o Essayez d’avoir un espace de travail personnel : un bureau, une table avec toutes les affaires 
organisées : une trousse complète, des cahiers, du brouillon. 

 

o Datez chaque leçon et évitez d’accumuler des feuilles. Si vous avez besoin de recopier des leçons, 
prenez des cahiers, c’est plus pratique !  

 

o Prenez toujours votre temps pour lire une leçon. Si par exemple vous avalez votre repas à toute 
vitesse, non seulement vous n’allez pas apprécier ce que vous mangez mais votre estomac va être perturbé 
par la vitesse. C’est la même chose avec une leçon ! Prenez bien le temps de comprendre les chapitres, 
faire pareillement pour les exercices. 

 

o A la fin de chaque semaine, faites le point sur les notions apprises pour réviser. Vous pouvez aussi 
le faire à chaque fin de mois. Il ne s’agit pas de tout reprendre depuis la première page mais de bien vous 
assurer que vous n’avez rien oublié !  

 

o Travailler le Français se fait de plusieurs manières : en lisant, en écrivant, en écoutant une émission 
de radio, en regardant un documentaire. 

 

o N’hésitez pas à utiliser des brouillons, à réécrire, à vous relire pour vous perfectionner.  
 

o Enfin, votre professeur saura vous conseiller sur votre manière d’apprendre en fonction de votre 
personnalité, n’hésitez pas à le contacter !  

Bon courage ! 
  

Conseils à l’élève 

Les devoirs 



__________ 
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Chapitre 1 Organisation et méthodologie 

o Quelles sont les différences avec le Français en 3
ème 

? 
o Quels sont les objectifs du Français en 3

ème
 ? 

o Quel va être le programme de l’année ? 
o Que lire cette année ? 
o Quelques conseils pour une lecture efficace. 
o Organiser son travail. 
o Comment faire une fiche de révision ? 

 

Devoir n°1 
 
Chapitre 2 Destins de personnages : la nouvelle réaliste 

o Objectifs. 
o ZOLA, Les Repoussoirs : une nouvelle réaliste et cruelle. 

o La situation initiale. 
o Des débuts difficiles. 
o La publicité. 
o La triste réalité (fin de la nouvelle) 

 

Devoir n°2 
 

o MAUPASSANT, La Parure. La réalité face aux rêves. 
o Vers le commentaire : mettre en valeur une idée. 

 
Devoir n°3 

 
Chapitre 3 L’Homme tourné en dérision : l’art de la critique par les moralistes au XVIIème siècle 

o Objectifs. 
o Quelques portraits satiriques : La Bruyère, les Caractères. 
o Les registres. 
o Réviser la lecture linéaire et classer ses idées. 

 
Devoir n°4 

 
o Quelques pas en arrière. 
o Utiliser ses références. 

 
Devoir n°5 

Devoir Bilan (n°6) 
  

Français 2
nde

 



__________ 
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Chapitre 4 Vers le commentaire 
o Définitions. 
o Comment procéder ? 
o A la découverte d’un texte. 
o Premiers ressentis. 
o Pour se familiariser avec l’analyse… 

 

Devoir n°7 
 

Chapitre 5 Caractéristiques de la poésie romantique 
o Quelques définitions… 
o A travers les textes… 
o Contextes… 

 

Devoir n°8 
 

o Quelques termes à connaître… 
o La nature, cette entité… 
o Autres temps, autres lieux…  
o Pour conclure… 

 

Devoir n°9 
 

Chapitre 6 La tragédie classique : Médée 
o Pour commencer… 
o Les composantes de la tragédie.  
o Médée à travers les âges… 
o Une tragédie en marche… 
o Une femme condamnée ? 

 

Devoir n°10 
 

o Une pièce baroque ? 
o Un dénouement fantastique et meurtrier… 

 

Devoir n°11 & Devoir Bilan (n°12) 
 

 

 
 

Chapitre 7 Les Lumières : un combat pour la Raison, des combats pour l’Homme 
o A la découverte du mouvement. 
o Une réflexion sur le pouvoir. 
o Lectures complémentaires : une société idéale. 

 

Devoir n°13 
 

o Dénoncer les pratiques absurdes de l’Homme. 
o Lecture complémentaire : la guerre vue par Voltaire. 

 

Devoirs n°14 & 15 
 

Chapitre 8 Personnages romanesques du dix-neuvième siècle : le spectacle humain 
o Une simple querelle ? 
o Un repas révélateur… 

 

Devoir n°16 
 

o Le peuple, cet étrange animal. 

Devoir n°17 
 

o Lectures complémentaires. 
o Au théâtre… 
o Lecture complémentaire : Gustave Flaubert, Madame Bovary. 

 

Devoir n°18 
 



__________ 
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Chapitre 1 
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ORGANISATION ET MÉTHODOLOGIE 

 
 
 
 
 

 
Ce premier chapitre est un peu particulier car il ne porte pas, comme les autres, sur un aspect précis 
comme le roman, la poésie, le théâtre ou l’argumentation.  
 
En effet, avant d’aborder une nouvelle année et surtout un nouveau cycle, le Lycée, il nous a semblé 
intéressant de vous présenter le programme et surtout de vous donner les méthodes les plus adaptées 
pour un travail en autonomie. Il serait un peu inconscient de se plonger dans une foule de livres et de 
textes tête baissée sans savoir pourquoi on le fait, non ? Ou de vouloir se remettre à faire de l’exercice 
physique non pratiqué depuis quelques années en commençant par dix kilomètres sans 
échauffement…Risqué et inutile. 
 
Dans ces premières pages, vous trouverez des réponses aux éventuelles questions qu’un élève peut se 
poser entre la fin du Collège et le début du Lycée…Si toutefois nous en oublions, n’hésitez pas à nous les 
poser… 

 
 
 

Quelles différences avec le Français en 3ème ? 

 
Vous commencez fort et vous avez raison ! Passer d’un monde à un autre, un peu inconnu, peut susciter 
certaines craintes…  
Pour beaucoup, un fossé immense entre le Collège et le Lycée existe et l’angoisse d’avoir fait quatre ans qui 
ne servent à rien peut arriver… 
Rassurez-vous, certes, le rythme de travail va être différent. Logique vu que vous avancez dans votre 
parcours scolaire, certaines notions vont être nouvelles, les exercices demandés vont être différents de 
ceux exigés au Collège, plus rigoureux. Il ne s’agit pas de se dire que l’on repart à zéro, loin de là !  
En réalité, vous avez appris pendant quatre ans à lire des textes, les analyser, les découvrir, les exploiter, 
vous connaissez déjà des figures de style, pouvez donner votre ressenti sur un texte… Ces mêmes 
compétences vous sont demandées en Lycée avec un peu plus d’approfondissement. La grammaire, quant 
à elle, est encore présente, mais sous une forme différente. Il n’y pas lieu de paniquer en début de 
Seconde, juste à être méthodique, attentif et curieux…Un peu rassurés ? 

 
 
 

Quelles sont les objectifs du Français en Lycée ? 

 
 Pour mieux appuyer nos propos et vous donner une vision claire des objectifs de ces deux années, nous 
vous présentons des extraits des textes officiels que nous allons commenter et agrémenter de conseils issus 
de notre expérience sur le terrain. L’ensemble peut paraître dense à première lecture mais nos indications 
sont là pour vous guider. Les termes mis en valeur sont à prendre en compte attentivement. 
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Fina l i t é s  
 

Les programmes de Français et littérature en classes de Seconde et Première répondent à des objectifs qui 
s'inscrivent dans les finalités générales de l'enseignement des lettres au Lycée : l'acquisition d'une culture, 
la formation personnelle et la formation du citoyen. 
Les finalités propres de cet enseignement sont : 
 

 la constitution et l'enrichissement d'une culture littéraire ouverte sur d'autres champs du savoir et 
sur la société.  

 

Ne prenez pas peur avec le terme de culture littéraire ! Si pour vous, avoir une culture littéraire est 
synonyme de connaitre une centaine de titres de livres et leurs auteurs, juste cela, vous vous trompez… 
Il faut connaitre des références, mais pour un roman, une pièce de théâtre, savoir relier des idées, mettre 
en relation cette œuvre avec une autre, savoir pourquoi on lit ce livre de nos jours, pourquoi le lecteur 
peut-il être touché se rapproche de la culture littéraire. 
Vous savez déjà qu’un auteur peut être engagé, peut écrire pour lui, pour le peuple, pour dénoncer… 
Certains artistes se rapprochent des écrivains, certains événements politiques ont créée des textes… La 
littérature se rapproche d’autres formes d’arts… La littérature n’est pas un monde fermé !  
Pouvez-vous nous citer au moins deux ou trois exemples avec vos connaissances du Collège avec quelques 
secondes de réflexion ? Probablement, donc vous avez déjà en vous cette culture littéraire. L’adjectif 
ouvert, comme vu juste avant, prouve que vous devez et pouvez faire des rapprochements entre un texte 
littéraire et d’autres arts, d’autres matières… 
 

 
 la construction progressive de repères permettant une mise en perspective historique des œuvres 

littéraires. 
 

Si les textes littéraires rejoignent parfois des événements historiques, ces textes sont aussi écrits à des 
époques et des siècles qui se répondent. Là non plus, hors de question d’apprendre une quantité de dates à 
mettre bout à bout mais de dresser un tableau d’une époque avec son histoire, ses pensées et ses œuvres. 
Cette année, vous verrez différents mouvements littéraires parfois proches, parfois similaires qui 
construiront vos bases culturelles et vous permettront d’approfondir vos connaissances. 
 

 
 le développement d'une conscience esthétique permettant d’apprécier les œuvres, d'analyser 

l'émotion qu'elles procurent et d’en rendre compte à l'écrit comme à l'oral.  
 

Relisez cette phrase deux fois, elle est importante et ne doit pas non plus vous effrayer. Le texte littéraire 
ne doit pas être considéré comme une contrainte mais un plaisir. Un peu facile à dire si vous avez toujours 
eu des difficultés dans la matière, facile à comprendre si vous appréciez le Français. Regarder un texte 
comme nous le faisons parfois (ou trop souvent) avec un écran de télévision après une dure journée, à vide, 
reste de la lecture pour la détente sans grande prétention. C’est naturellement autorisé (ouf !) mais pour 
parfaire son esprit, il faut savoir regarder intelligemment une émission de la même manière qu’il est 
possible de ressentir un texte, de comprendre son fonctionnement, les émotions qu’il dégage et les idées 
qu’il veut transmettre. C’est ce regard aiguisé qu’il faut travailler. Plus vous pourrez comprendre le texte 
entre les lignes, le considérer comme un ensemble vivant, plus vous aurez cet esprit littéraire que l’on 
pourra attendre de vous.  
 

 
 l'étude continuée de la langue, comme instrument privilégié de la pensée, moyen d'exprimer ses 

sentiments et ses idées, lieu d'exercice de sa créativité et de son imagination. 
 

Y aura-t-il encore des dictées au Lycée ? Et de la grammaire ? Nous nous attendions à cette question. La 
réponse va peut-être vous soulager ou vous décevoir… Non. Non, mais… ne réagissez pas trop vite. La 
langue est primordiale en Seconde et en Première ! Sans dictée ? Sans grammaire ? Pas tout à fait, disons 
que vous allez apprendre à utiliser la grammaire pour donner du sens aux textes, de même que la langue va 
vous servir à mettre en valeur des capacités dans les nouveaux exercices qui répondent au doux nom de 
commentaire, d’invention. Un vocabulaire riche et construit, des phrases précises, cohérentes sont des 
armes que vous possédez sans doute déjà et que vous allez perfectionner. Donner un point de vue sur un 
texte ou créer une production à partir de consignes guidées sont des entrainements déjà connus pour vous, 
la manière de les faire changera quelque peu. Surtout, maitriser la langue et ses subtilités, exprimer une 
pensée rigoureuse et nourrie sont des capacités qui ne se limitent pas qu’au Français… 
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N’hésitez pas à écrire d’une part, même spontanément vos impressions sur un texte et d’autre part de les 
formuler à haute voix, de vous enregistrer et de vous corriger. Pour l’oral, vous aurez l’occasion une fois 
dans l’année de présenter un entrainement aux futurs oraux prévus à l’examen l’année prochaine. 
 

 
 la formation du jugement et de l'esprit critique. 

 

Avoir un esprit critique ne signifie pas dire « J’aime » ou « Je n’aime pas » devant chaque texte sans justifier 
pourquoi ! Une critique peut-être méliorative et un vrai esprit critique va faire preuve des capacités 
d’analyse et d’observation que nous évoquions un peu plus haut. Ainsi, au terme de vos deux années de 
Français en Lycée, vous serez en mesure d’énoncer avec intelligence votre point de vue sur une œuvre, une 
phrase et de composer un jugement construit. 
 

 
 le développement d'une attitude autonome et responsable, notamment en matière de recherche 

d'information et de documentation. 
 

La présence des nouvelles technologies ne peut être ignorée, même en Français. Nombreux sont ceux qui 
chaque jour, tout comme vous et moi font des recherches sur Internet. Attention ! Chercher sur Internet 
ne consiste pas à taper un mot, à regarder la première page et à recopier le résultat sans recul, ce n’est pas 
une recherche. L’attitude autonome et responsable insiste sur le choix des bonnes informations, sa 
réutilisation, sa sélection. Une fois de plus, nous ne doutons pas de vos compétences dans ce domaine et 
vous apporterons les outils nécessaires pour mener à bien votre quête d’information. Certaines évaluations 
proposées seront consacrées à cet objectif. 
 
 

Li s t e  d e s  c ompé t en c e s  
 

Vous pouvez noter, au crayon, les éléments que vous connaissez déjà. Nous apportons quelques précisions 
en vert italique. 
 

 Connaître quelques grandes périodes et les mouvements majeurs de l'histoire littéraire et 
culturelle. 

Savoir situer les œuvres étudiées dans leur époque et leur contexte. 
Savoir également expliquer les mouvements littéraires, relier un texte à celui-ci et mettre en rapport sa 
culture autour d’un texte. 
 

 
 Connaître les principaux genres auxquels les œuvres se rattachent et leurs caractéristiques 

Percevoir les constantes (grandes lignes) d'un genre et l'originalité d'une œuvre. 
Être capable de lire, de comprendre et d'analyser des œuvres de genres variés, et de rendre compte de 
cette lecture, à l'écrit comme à l'oral.  
Vous connaissez déjà les genres principaux et leurs caractéristiques : poétique, romanesque et narratif, 
théâtral et argumentatif : vous allez approfondir vos connaissances à ce sujet. 
 

 
 Avoir des repères esthétiques et se forger des critères d'analyse, d'appréciation et de jugement 

Faire des hypothèses de lecture, proposer des interprétations. 
Formuler une appréciation personnelle et savoir la justifier. 
Être capable de lire et d'analyser des images en relation avec les textes étudiés. 
Vous devez donner du sens au texte à partir de vos observations et savoir « lire » une image, qui est un texte 
sans mot mais qui mérite une analyse tout aussi importante. Chaque mouvement, chaque auteur peut se 
retrouver associé à  une illustration, à un courant pictural, à une technique. Vous devrez souvent faire le lien 
entre l’image et le texte avec une lecture tout aussi attentive pour l’un que pour l’autre. 
 

 
 Connaître les principales figures de style et repérer les effets rhétoriques et poétiques 

Savoir utiliser ces connaissances pour dégager des significations et étayer un commentaire. 
Vous connaissez déjà la notion de figure de style dans un texte et les effets qu’elles produisent. Dans le 
commentaire et la lecture analytique, exercices majeurs du Français en Première. Vous reverrez les 
principales figures, en découvrirez d’autres et apprendrez à les interpréter pour donner, une fois de plus, du 
sens au texte. 
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 Approfondir sa connaissance de la langue, principalement en matière de lexique et de syntaxe 
Parfaire sa maîtrise de la langue pour s'exprimer, à l'écrit comme à l'oral, de manière claire, rigoureuse et 
convaincante, afin d'argumenter, d'échanger ses idées et de transmettre ses émotions. 
 

 
 Acquérir des connaissances utiles dans le domaine de la grammaire de texte et de la grammaire 

d'énonciation 
Savoir utiliser ses connaissances grammaticales pour lire et analyser les textes. 
La grammaire connue et en théorie maitrisée en troisième va être un outil au service des textes. 
 

 
 Connaître la nature et le fonctionnement des médias numériques, et les règles qui en régissent 

l'usage 
Être capable de rechercher, de recueillir et de traiter l'information, d'en apprécier la pertinence, grâce à 
une pratique réfléchie de ces outils. 
Être capable de les utiliser pour produire soi-même de l'information, pour communiquer et argumenter. 
 
 

Quel va être le programme de l’année ? 

 
Voici les grandes orientations thématiques de l’année. Chaque thème (ou objet d’étude) sera abordé 
plusieurs fois sous une orientation différente avec des groupements de textes, des œuvres complètes. Le 
dernier trimestre, plus spécifiquement, sera consacré à l’ouverture de certains objets d’étude sur les 
siècles suivants, vous donnant de plus grandes perspectives de l’histoire littéraire.  
 

Dans la continuité de l'enseignement qui a été donné au Collège, il s'agit avant tout d'amener les élèves à 
dégager les significations des textes et des œuvres. À cet effet, on privilégie deux perspectives : l'étude de 
la littérature dans son contexte historique et culturel et l'analyse des grands genres littéraires. (…) 
Le programme fixe quatre objets d'étude qui peuvent être traités dans l'ordre souhaité par le professeur 
au cours de l'année. L'étude de trois œuvres au moins et de trois groupements au moins sur une année 
est obligatoire. 
 

 

Les  o b j e t s  d ’ é t ud e  
 

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

L'objectif est de montrer aux élèves comment le roman ou la nouvelle s'inscrivent dans le mouvement 
littéraire et culturel du réalisme ou du naturalisme, de faire apparaître les caractéristiques d'un genre 
narratif et la singularité des œuvres étudiées, et de donner des repères dans l'histoire de ce genre. 
 

La nouvelle et le roman sont des genres narratifs que vous connaissez, que vous les ayez déjà étudiés ou 
que vous les pratiquiez régulièrement pour votre plaisir personnel. Si la littérature peut faire rêver le 
lecteur avec des récits imaginaires de science fiction, des histoires sentimentales ou des aventures 
formidables, elle peut aussi prendre pour sujet et pour source d’inspiration la réalité, le quotidien. 
La réalité est ainsi peinte sous toutes ses formes, autant pour les événements que pour les personnages qui 
ne méritent pas forcément le titre du héros mais demeurent proches du lecteur, ne serait-ce que par le 
vécu. Le réalisme possède des objectifs qu’il nous faudra découvrir et trouve des échos, en particulier 
dans la peinture. 
 
Corpus :  

o Un ou deux groupements de textes permettant d'élargir et de structurer la culture littéraire des 
élèves, en les incitant à problématiser leur réflexion en relation avec l'objet d'étude concerné. On peut 
ainsi, en fonction du projet, intégrer à ces groupements des textes et des documents appartenant à 
d'autres genres ou à d'autres époques, jusqu'à nos jours. 
Ces ouvertures permettent de mieux faire percevoir les spécificités du siècle ou de situer le genre dans une 
histoire plus longue.  
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o Un roman ou un recueil de nouvelles du XIXème siècle.  
 

o En relation avec l'histoire des arts, un choix de textes et de documents montrant comment 
l'esthétique réaliste concerne plusieurs formes d'expression artistique et traverse tout le XIXème siècle. On 
peut réfléchir en amont à la façon dont les arts visuels, notamment, ont introduit la réalité quotidienne, 
qu'elle soit naturelle ou sociale, dans le champ de l'art et déterminé des choix esthétiques qui entrent en 
résonance avec l'évolution du genre romanesque, depuis le XVIIème jusqu'au XXème siècle.  
 
 

II. La tragédie et la comédie au XVIIème siècle : le classicisme. 
 

L'objectif est de faire connaître les caractéristiques du genre théâtral et les effets propres au tragique ou 
au comique. Il s'agit aussi de faire percevoir les grands traits de l'esthétique classique et de donner des 
repères dans l'histoire du genre. 
 

Nous nous concentrons cette année sur la période généralement considérée comme l’âge d’or du théâtre, 
à savoir le dix-septième siècle. Il s’agira de comprendre les enjeux de la comédie et de la tragédie (les 
réduire à une opposition serait un peu facile), de connaitre les grands principes de ces deux genres, leurs 
ingrédients et leurs objectifs. 
Comprendre ces productions littéraires impliquera d’appréhender l’état d’esprit de l’époque, le 
classicisme avec le modèle de l’honnête homme. Aussi, nous observerons pourquoi ces pièces possèdent 
encore, de nos jours, un intérêt pour le public et se nourrissent d’une réflexion encore présente sur la 
société pour encore nous interroger. 

 
Corpus :  

o Une tragédie ou une comédie classique. 
 

o Un ou deux groupements de textes permettant d'élargir et de structurer la culture littéraire des 
élèves, en les incitant à problématiser leur réflexion en relation avec l'objet d'étude concerné. On peut 
ainsi, en fonction du projet, intégrer à ces groupements des textes et des documents appartenant à 
d'autres genres ou à d'autres époques, jusqu'à nos jours. Ces ouvertures permettent de mieux faire 
percevoir les spécificités et la diversité du siècle ou de situer le genre dans une histoire plus longue. 
 

o En relation avec les langues et cultures de l'Antiquité, un choix de textes et de documents 
permettant de découvrir les œuvres du théâtre grec et latin. On étudie quelques personnages types de la 
comédie, quelques figures historiques ou légendaires qui ont inspiré la tragédie. On s'interroge en 
particulier sur les emprunts et les réécritures. 
 
 

III. La poésie du XIXème au XXème siècle : du romantisme au surréalisme 
 

L'objectif est de faire percevoir aux élèves la liaison intime entre le travail de la langue, une vision 
singulière du monde et l'expression des émotions. Le professeur amène les élèves à s'interroger sur les 
fonctions de la poésie et le rôle du poète. Il les rend sensibles aux liens qui unissent la poésie aux autres 
arts, à la musique et aux arts visuels notamment. Il leur fait comprendre, en partant des grands traits du 
romantisme et du surréalisme, l'évolution des formes poétiques du XIXème au XXème siècle. 
Deux mouvements littéraires sont ici étudiés et permettront de répondre à des questions, plus générales :  

 Quelles sont les particularités de la langue poétique ? 
 Comment cette dernière permet à l’auteur d’exprimer ses sentiments personnels, intimes et 

de créer une vision toute particulière du monde ? 
 Au final, quels sont les buts de la poésie ? 
 Le poète est-il un amuseur de mots ou possède-t-il d’autres rôles par delà son art ? 

 
Corpus :  

o Un recueil de poèmes, en vers ou en prose, au choix du professeur. 
 

o Un ou deux groupements de textes permettant d'élargir et de structurer la culture littéraire des 
élèves, en les incitant à problématiser leur réflexion en relation avec l'objet d'étude concerné. On peut 
ainsi, en fonction du projet, intégrer à ces groupements des textes et des documents appartenant à 
d'autres genres ou à d'autres époques, jusqu'à nos jours. Ces ouvertures permettent de mieux faire 
percevoir les spécificités du siècle ou de situer le genre dans une histoire plus longue. 
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o En relation avec l'histoire des arts, un choix de textes et de documents permettant d'aborder, aux 
XIXème et XXème siècles, certains aspects de l'évolution de la peinture et des arts visuels, du romantisme au 
surréalisme. 
 

 

IV. Genres et formes de l'argumentation : XVIIème et XVIIIème siècle.  
 

L'objectif est de faire découvrir aux élèves que les œuvres littéraires permettent, sous des formes et selon 
des modalités diverses, l'expression organisée d'idées, d'arguments et de convictions et qu'elles 
participent ainsi de la vie de leur temps. On s'intéresse plus particulièrement au développement de 
l'argumentation, directe ou indirecte, à l'utilisation à des fins de persuasion des ressources de divers 
genres et à l'inscription de la littérature dans les débats du siècle. On donne de la sorte aux élèves des 
repères culturels essentiels pour la compréhension des XVIIème et XVIIIème siècles. 
 

L’argumentation n’est pas un genre fixe simple à cerner mais il est présent sous toutes les formes 
littéraires. Pour quelles raisons, liées à leur époque et par quels moyens subtils et variés les écrivains font-
ils de leur plume une arme efficace visant à dénoncer les travers de leur époque ? La fable, le conte, les 
portraits, tous ces écrits souvent courts ne possèdent-ils qu’un seul objectif, celui de nous divertir ? 
 
Corpus :  

o Un texte long ou un ensemble de textes ayant une forte unité : chapitre de roman, livre de fables, 
recueil de satires, conte philosophique, essai ou partie d'essai, au choix du professeur. 
 

o Un ou deux groupements de textes permettant d'élargir et de structurer la culture littéraire des 
élèves, en les incitant à problématiser leur réflexion en relation avec l'objet d'étude concerné. On peut 
ainsi, en fonction du projet, intégrer à ces groupements des textes et des documents appartenant à 
d'autres genres ou à d'autres époques, jusqu'à nos jours. Ces ouvertures permettent de mieux faire 
percevoir les spécificités du siècle ou de situer l'argumentation dans une histoire plus longue. 
 

o En relation avec les langues et cultures de l'Antiquité, un choix de textes et de documents 
permettant de donner aux élèves des repères concernant l'art oratoire et de réfléchir à l'exercice de la 
citoyenneté. On aborde en particulier les genres de l'éloquence (épidictique, judiciaire, délibératif) et les 
règles de l'élaboration du discours (inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio). 
 

Une des autres finalités du programme de Seconde est naturellement la préparation aux examens du 
baccalauréat qui se déroulent en Première pour le Français avec trois sujets que vous pratiquerez cette 
année : l’écriture d’invention, le commentaire, la dissertation. Nous évoquerons ces épreuves en temps 
voulu, il ne s’agit pas de réduire vos deux années d’étude à un examen dès le début de votre apprentissage. 
 
 

Que lire cette année 
 

Encore une question complexe !  
Tout d’abord, vous devez savoir qu’il existe différents types de lectures en Lycée : 

 La plus importante à nos yeux, reste la lecture que vous pratiquez pour vous, personnelle, pour 
votre propre plaisir. Cela va de soi, il faut lire un minimum et il nous parait inconvenable de ne pas lire 
pendant ses années au Lycée. Même si les romans, les récits de vie que vous lisez ne sont pas forcément de 
la littérature dans le sens où vous l’entendez (ou vos enseignants), rien ne doit entraver votre plaisir de 
lire… Toutefois, se limiter à un seul genre d’ouvrages est un peu réducteur et votre curiosité doit vous faire 
faire de nouvelles découvertes… 
 

 La lecture analytique est celle que nous pratiquerons en majeure partie cette année. Il s’agit de 
dégager les significations, les lignes de sens du texte par une étude attentive et approfondie de ce dernier. 
Un peu déconcertante car très technique au premier abord, cette manière de lire présente à l’oral et à 
l’écrit de l’examen vous donnera un regard méthodique et une autre vision des textes. 
 

 La lecture cursive est une lecture « à côté » des chapitres. Il s’agit de textes complémentaires à la 
séquence pour compléter vos connaissances sur une œuvre ou un mouvement, élargir votre champ de 
vision à d’autres horizons littéraires, vous donner envie de lire. Certains textes vous seront suggérés tout le 
long du Cours. 
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Quelques conseils pour une lecture efficace 
 

 Quel que soit votre niveau de lecture, un texte envisagé dans un cadre scolaire ne peut être lu 
comme un texte de loisir : veillez à prendre des notes, à souligner les passages importants, à rechercher les 
mots inconnus… 
 

 De même il faut matérialiser votre lecture en faisant une fiche, en notant vos impressions 
personnelles sur un carnet… 
 

 S’habituer à cette lecture attentive au plus vite est un gage de réussite au Lycée, la majorité des 
textes étudiés seront considérés sous cet angle. 
 

 Les éléments à remarquer pour une œuvre complète peuvent être : 
o Le contexte de l’œuvre, l’auteur, le mouvement, les particularités relatives à la création de 

l’œuvre. 
o Les personnages principaux, leurs caractéristiques, leur place dans l’intrigue… 
o Le cadre spatio-temporel, la progression des événements… 
o Les thèmes généraux, le devenir de l’œuvre, d’autres œuvres parlant du même thème… 
o Quelques citations, votre ressenti… 

 

 Votre pratique de la lecture doit être au possible quotidien, organisée et variée… 
 

 Rien ne vous interdit de varier les supports : magazines, revues littéraires, presse quotidienne, 
ouvrage acheté au coup de cœur… 
 

 De même, rien ne vous interdit de lire sur un écran si cela ne vous déplait pas, une liseuse ou une 
tablette. Une majorité des textes se trouve en ligne, téléchargeables légalement lorsqu’ils appartiennent au 
domaine public. De plus, des sites comme http://www.litteratureaudio.com/ ou 
http://www.inlibroveritas.net/ permettent de lire les grands classiques ou de les écouter. 
 

 Si vous n’êtes pas un grand lecteur, commencez par des textes courts, des nouvelles, des extraits en 
oubliant la contrainte « à lire pour l’école »… Vous ne pourrez à notre avis, apprécier le texte ainsi… et les 
années de Lycée vont vous sembler bien longues…  
 

 Alternez les lectures dites « classiques » et les autres genres comme le policier, la fantasy, les 
romans sentimentaux… Ces textes ne sont pas au programme mais peuvent être lus raisonnablement et en 
harmonie avec d’autres ouvrages… 
 

 N’hésitez pas à faire l’inventaire de votre bibliothèque une fois la lecture de ce chapitre réalisée, 
fascicule achevée. Envoyez votre liste à votre enseignant (en indiquant les ouvrages lus et non lus). Vous 
recevrez en retour votre liste commentée avec les œuvres susceptibles de vous éclairer cette année… 

 
 
 

Organiser son travail 
 

Nous vous donnons également quelques conseils pour organiser au mieux votre année, conseils issus de 
notre expérience à mettre à profit dès que possible: 
 

 Veillez à un travail quotidien concentré (pas de fragments de dix minutes à l’occasion) et mesuré 
(pas trois heures d’affilée…). Un élève possède généralement une heure à une heure trente de 
concentration en continu. 

 

  Nous vous recommandons une heure à une heure trente pour le Français, exercices compris. 
 

 Les procédés de style importants cette année sont signalés par ***. Lorsque vous en rencontrez 
un, cherchez la définition précise et recopiez-le dans un répertoire alphabétique avec l’exemple en 
question. 
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 Idem pour les mots nouveaux : les noter dans un fichier ou sur un répertoire vous offrira un 
potentiel de vocabulaire non négligeable.  

 

 Donnez-vous des objectifs raisonnables et équilibrés dans le temps. 
 

 Choisissez le lieu et les moments adaptés pour étudier : un endroit rangé, lumineux, exempt de 
toute distraction possible. Pour le temps, sachez que de neuf heures à onze heures et de quinze heures à 
dix neuf heures (plus une heure pour réviser) sont les meilleurs moments. 

 

 « Nulla dies sine linea » (Pline) : pas un jour sans écrire une ligne ! 
 

 Lisez attentivement les Cours en prenant le temps de vous arrêter sur tout point susceptible 
d’être obscur pour vous. Prenez des notes et n’hésitez pas à reformuler, écrire, vous entraîner sur les 
nouvelles notions. 

 

  N’hésitez pas non plus à faire des bilans de chaque chapitre, à réaliser des fiches synthétiques 
régulièrement. 

 

 Utilisez vos évaluations comme des moyens de réussite : chaque contrôle rendu doit faire l’objet 
d’une petite analyse, par delà la note, pour bien cerner vos points forts et vos points faibles. 

 

 Concernant la notation, vous pourriez être surpris au départ par l’écart de points au regard de la 
troisième ou être découragé par quelques notes que vous jugeriez basses. Ne perdez pas confiance, outre 
vos enseignants à disposition, c’est une attitude studieuse et combattive qui vous permettra d’avancer. 

 

 Déterminez si vous êtes auditif, visuel ou les deux pour mieux préciser votre apprentissage. 
 

 Ne restez jamais sur une difficulté persistante, allez de l’avant (certes facile à dire) : « nos vrais 

ennemis sont en nous-mêmes », Bossuet 
 

 N’hésitez pas à compléter ces fiches avec vos propres techniques. 
 

 

Pui s - j e  u t i l i s e r  d ’ au t r e s  su pp o r t s  qu e  l e s  Cour s  ?  
 

De nombreux outils existent, il nous semble intelligent de connaître et de posséder les bons. Une 
anthologie de textes par siècle est un bon investissement, vous pouvez trouver les volumes à des prix très 
raisonnables (aux alentours de 8 euros pièce sur Internet, beaucoup moins cher en vide-grenier) si vous 
voulez approfondir vos connaissances… Notre choix se porte par ordre de préférence sur ces ouvrages du 
XVIIème au XXème : 

o Littérature, textes et documents, Ed. Henri Mitterrand, Nathan (riche et complet). 
o Itinéraires littéraires, Ed. Hatier (les textes et les points sur les mouvements sont très accessibles). 
o Lagarde et Michard, Ed. Bordas (une référence solide mais un peu vieillie).  

 

Quelques ouvrages à deux euros de la collection Librio sont synthétiques mais ne suffisent pas pour 
l’année, ils peuvent aider à reprendre en douceur mais ne nous semblent pas indispensables. Pour un 
lexique de termes littéraires, regardez ici : http://www.espacefrancais.com/precis-de-notions-lettre-a/ 
N’oubliez pas qu’une majorité de textes d’auteurs sont désormais numérisés. La lecture et le travail sur 
écran restant peu pratiques pour des analyses approfondies, utilisez plutôt ce support pour des fiches. Si 
vous optez partiellement pour ce choix, veillez à bien organiser vos lectures et à revenir au support papier 
aussi régulièrement que possible. 
Si vous vous rendez en librairie, vous verrez une quantité d’éditions modernes pour travailler le Français, 
des Cours, des fiches toutes faites… Méfiance ! Si certains ouvrages sont bien composés, ils sont rares. Par 
ailleurs, acheter un livre tout-en-un ne donne pas la science infuse, contrairement au travail sérieux que 
vous allez mener, nous le savons, cette année. Il nous semble bon de préférer les textes eux-mêmes et de 
nous demander, en cas de difficulté majeure, notre point de vue. 
De nombreux sites proposent également des devoirs déjà réalisés et prêts à l’emploi… parfois 
gratuitement, mais rarement. Nous sommes sceptiques pour deux raisons : inutile de payer pour des 
documents souvent de piètre qualité, déjà vus et facilement repérables dans des devoirs écrits… D’autre 
part, il n’existe pas un seul devoir possible en lettres (le Français n’admet pas de solution unique) et il y a 
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de maigres chances pour que le plan indiqué soit celui se rapprochant le plus de la problématique, par 
exemple… 
Vous avez le droit, soufflez, d’aller sur des sites de Français, mais préférez des blogs d’enseignants (type : 
http://www.site-magister.com) plutôt que des forums. Et puis après tout, vous avez un enseignant à 
distance quasiment rien que pour vous !  
 
 
 
 

Comment faire une fiche de révision ? 

 
Une fiche de synthèse pour certains Cours, mouvements, un lexique, une œuvre est utile pour réviser si elle 
est bien réussie. Quelques principes pour réussir une fiche et ceci à adapter pour toutes les matières. 
Une fiche efficace correspond à plusieurs règles d’or indéfectibles. 
 
Elle est PERSONNELLE : quelle utilité de recopier un support que vous ne maîtrisez pas ou qui n’est pas le 
vôtre ? Il s’agit de votre sélection d’informations, de votre ressenti de l’étude du Cours avec vos méthodes 
et votre vocabulaire…   
 
Elle est LISIBLE : oubliez les fiches faites sur un mouchoir de poche, un format A5 peut contenir un plan de 
Cours, mais on ne saurait trop vous recommander un format A4 qui permet d’aérer, de mettre en valeur les 
parties, les sous-parties… 
 
Elle est ORGANISÉE : toutes les fiches sont numérotées, surlignées, agréables à première vue (et pas 
seulement, elles sont aussi utiles) et s’adaptent en fonction de la matière d’une part et du contenu de 
l’autre. 
Ainsi, pour les matières scientifiques, le recto-verso, exercice type d’un côté, corrigé de l’autre, est 
utilisable. En Français, le texte d’un côté, dénué de commentaire, de l’autre le plan pour mieux apprendre… 
De même, une fiche qui résume un Cours, des notions ou un bilan n’aura pas la même structure. 
 
Elle est EXPLOITABLE et PRATIQUE : trop d’élèves font une belle collection de fiches, l’ensemble reste dans 
une belle boîte et… c’est tout. Il ne s’agit pas de faire ce travail de composition pour se donner bonne 
conscience ni pour un temps donné, mais d’y avoir recours fréquemment et efficacement.  
 
 
Ne tardons pas et passons (enfin) à la rencontre de nos textes… Une dernière chose : feuilletez 
brièvement le chapitre et mettez en place votre plan de travail. N’hésitez pas à nous le soumettre.  
 
 
 
 

 
 

Composez maintenant le devoir n°1  

 



__________ 
 

© Cours Pi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 2 
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DESTINS DE PERSONNAGES : 

LA NOUVELLE RÉALISTE 
 
 
 
 
 

 
 
 

Objectifs 
 

 Revoir le genre de la nouvelle et en identifier les principales caractéristiques 

 Découvrir et caractériser le réalisme 

 S’interroger sur la notion de personnage 

 Identifier des thématiques récurrentes et relier les textes 
 

 Connaître les principales composantes du genre narratif 

 Repérer des procédés stylistiques et caractériser les effets produits 

 Analyser un texte avec méthode et mettre en relief des éléments valables 

 Produire une réponse construite et cohérente 
 

 Vers l’invention : analyser un sujet et comprendre les exigences de l’exercice 

 Vers le commentaire : identifier des procédés et extraire une idée 
 

 
Comment le mouvement réaliste, au dix-neuvième siècle, met en scène des personnages avec 
une approche épousant le réel ? Dans quels buts ? 
 

 
 
 

Les  l e c tu r e s  p ou r  c e  chap i t r e  :  

 
o Un recueil au choix de nouvelles majoritairement réalistes de Maupassant (une vingtaine) 
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ZOLA, Les Repoussoirs : une nouvelle réaliste et cruelle 
 

Nous allons découvrir, pour commencer, le destin particulier de M.Durandeau, un homme grâce à une 
idée particulière et révoltante. Ce texte permettra de déterminer les grandes caractéristiques de la 
nouvelle réaliste et permettra de vous familiariser avec de nouvelles méthodes de travail.  
Lisez attentivement le texte suivant (crayon à la main). 
 

 

I. LA SITUATION INITIALE 
I. 
A Paris, tout se vend : les vierges folles et les vierges sages, les mensonges et les vérités, les larmes et les 
sourires.  
Vous n'ignorez pas qu'en ce pays de commerce, la beauté est une denrée dont il est fait un effroyable 
négoce. On vend et on achète les grands yeux et les petites bouches ; les nez et les mentons sont cotés au 
plus juste prix. Telle fossette, tel grain de beauté représente une rente fixe. Et, comme il y a toujours de la 
contrefaçon, on imite parfois la marchandise du bon Dieu, et on vend beaucoup plus cher les faux sourcils 
faits avec des bouts d'allumettes brûlées, les faux chignons attachés aux cheveux à l'aide de longues 
épingles.  
Tout ceci est juste et logique. Nous sommes un peuple civilisé, et je vous demande un peu à quoi servirait la 
civilisation, si elle ne nous aidait pas à tromper et à être trompés, pour rendre la vie possible.  
Mais je vous avoue que j'ai été réellement surpris, lorsque j'ai appris hier qu'un industriel, le vieux 
Durandeau, que vous connaissez comme moi, a eu l'ingénieuse et étonnante idée de faire commerce de la 
laideur. Que l'on vende de la beauté, je comprends cela ; que l'on vende même de la fausse beauté, c'est 
tout naturel, c'est un signe de progrès. Mais je déclare que Durandeau a bien mérité de la France, en 
mettant en circulation dans le commerce cette matière morte jusqu'à ce jour, qu'on appelle laideur. 
Entendons-nous, c'est de la laideur laide que je veux parler, de la laideur franche, vendue loyalement pour 
de la laideur.  
Vous avez certainement rencontré parfois des femmes allant deux par deux, sur les larges trottoirs. Elles 
marchent lentement, s'arrêtent aux vitrines des boutiques, avec des rires étouffés, et traînent leur robe 
d'une façon souple et engageante. Elles se donnent le bras comme deux bonnes amies, se tutoient le plus 
souvent, presque de même âge, vêtues avec une égale élégance. Mais toujours l'une est d'une beauté sans 
éclat, un de ces visages dont on ne dit rien : on ne se retournerait pas pour la mieux voir, mais s'il arrive par 
hasard qu'on l'aperçoive, on la regarde sans déplaisir. Toujours l'autre est d'une atroce laideur, d'une 
laideur qui irrite, qui fixe le regard, qui force les passants à établir des comparaisons entre elle et sa 
compagne.  
Avouez que vous avez été pris au piège et que parfois vous vous êtes mis à suivre les deux femmes. Le 
monstre, seul sur le trottoir, vous eût épouvanté ; la jeune femme au visage médiocre vous eût laissé 
parfaitement indifférent. Mais elles étaient ensemble, et la laideur de l'une a grandi la beauté de l'autre.  
Eh bien ! Je vous le dis, le monstre, la femme atrocement laide, appartient à l'agence Durandeau. Elle fait 
partie du personnel des Repoussoirs. Le grand Durandeau l'avait louée au visage insignifiant, à raison de 
cinq francs l'heure. 

 
Lisez attentivement les questions en soulignant les mots clés. Rédigez vos réponses au brouillon. 

1. Relevez les indices qui indiquent l’époque et le lieu de l’action. En quoi sont-ils réalistes ? 
2. Analysez la situation d’énonciation en vous aidant du jeu des pronoms. Comment la proximité entre 

le narrateur et le destinataire est-elle mise en valeur ? 
3. Relevez les marques de subjectivité. Quel effet produisent-elles ? 
4. Donnez le temps dominant du passage et identifiez les valeurs. Explicitez votre choix. 
5. En quoi l’exemple donné par le narrateur, celui des deux femmes, peut sembler choquant ? 

Pourquoi ? 
6. Que penser de la révélation à la fin du passage ? Etait-ce prévisible ou surprenant ? 
7. A partir des questions précédentes, donnez les trois grandes idées de ce passage. 

 

Pour ce premier passage, nous allons vous demander pour répondre d’être attentif aux éléments avancés. 
En effet, au Lycée sont attendues des productions plus précises que celles exigées au collège, autant en 
longueur qu’en contenu. Les rappels avant certaines réponses font partie du Cours, ne les négligez pas.  
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S o u l i g n e r  e t  a n a l y s e r  l e s  c o n s i g n e s  e s t  d é s o r m a i s  o b l i g a t o i r e  !  

 
1. Relevez les indices qui indiquent l’époque et le lieu de l’action. En quoi sont-ils réalistes ? 

 

Consigne assez compréhensible en deux étapes. Vous devez donc réaliser les deux sans les négliger. (Cette 
précision vous parait évidente, il nous parait utile de la rappeler !). La première relève des capacités de 
lecture du texte, la seconde de l’interprétation et de la justification. Vous ne pouvez lancer ces éléments 
sans faire une phrase complète !  
 

Les éléments à préciser seront Paris, hier, France et les descriptions réalistes. 
 

Cet incipit (début de nouvelle) se déroule dans un temps et dans des lieux contemporains de l’auteur et du 
lecteur de l’époque. En effet, le lieu de l’action est la capitale de la France « Paris », le pays même est 
nommé « en France ». L’action se déroule au moment de la prise de parole comme en témoigne l’adverbe 
« hier ». Ces indications, renforcées par des descriptions relativement précises ancrent ce début de 
nouvelle dans un cadre réaliste, connu du lecteur, donnant une impression de réel.  
 

Enfin, la beauté comme produit qui se vend est un phénomène encore d’actualité, les premières lignes de 
la nouvelle évoquent un fait que l’on peut illustrer de nombreux exemples qui nous sont proches. 

 
 

2. Analysez la situation d’énonciation en vous aidant du jeu des pronoms. Comment la 
proximité entre le narrateur et le destinataire est-elle mise en valeur ? 

 

Rappel de Cours : la situation d’énonciation 
 

Tout texte, toute production dépend d’une situation d’énonciation avec un émetteur, un récepteur, un 
contenu, à un moment, dans un lieu et un contexte précis. 
Il n’est pas toujours simple d’identifier une situation d’énonciation dans le cadre d’un discours (situation 
ancrée qui diffère du récit que l’on nomme détachée). Certains éléments peuvent être omis. Pour 
identifier une telle situation, il faut déterminer le locuteur, celui qui réalise l’acte de parole, le destinataire 
(ou les destinataires) la cible du message, le temps et le lieu.  
Les deux premiers éléments se reconnaissent par l’emploi des pronoms. Ainsi, l’émetteur est caractérisé 
par la première personne du singulier ou du pluriel par l’usage des pronoms personnels et possessifs. 
Le destinataire est lui souvent désigné par la deuxième personne du singulier ou du pluriel. 
Attention toutefois :  

 Un narrateur n’est pas forcément l’auteur. Dans notre texte, nous ne pouvons prouver que c’est 
Zola qui prend la parole. 

 L’émetteur et le récepteur peuvent être absents ou peu marqués. 
 Certains pronoms peuvent désigner plusieurs instances. 

 

 
 

Notre question en deux étapes nous demande d’identifier en premier lieu l’énonciation, en second de 
prouver, à l’aide des marques relevées, l’idée de proximité. 
Nous pouvons identifier les éléments suivants qui permettront la rédaction de notre réponse (vous devez 
toujours rédiger votre réponse et ne pas la présenter, sauf exception, sous forme de tirets) : 
 

- Le locuteur qui emploie « je » est très présent : « j’ai appris hier », « je comprends cela »… Il s’agit 
d’un narrateur inclus dans le texte qui donne son point vue (subjectif). Son importance est 
marquée par la fréquence des pronoms personnels utilisés. 

 
- Le destinataire est identifié par « vous », il s’agit sans doute du lecteur contemporain de Zola ou du 

narrateur. Ici aussi, une insistance sur le vous est visible : « vous avez rencontré » « je vous avoue ». 
Nous avons l’impression que l’émetteur, le rédacteur du texte connait le lecteur, tout du moins, par 
le jeu des pronoms, nous pouvons reconnaître une forme de proximité, presque familière. 
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- Enfin, un nous permet d’inclure plus généralement, souvent dans le cadre d’une argumentation, le 
locuteur et l’interlocuteur, pour rallier ce dernier à sa cause. Ce pronom désigne également un 
groupe plus grand que l’émetteur. 

 
- La proximité se fait donc par le rapport entre les pronoms personnels, le fait que le lecteur 

connaisse les éléments déjà évoqués, la tonalité employée et le rapport à son expérience. En effet, 
l’exemple des deux jeunes femmes est supposé être connu selon le narrateur.  

 
 
 

3. Relevez les marques de subjectivité. Quel effet produisent-elles ? 
 
Les marques de subjectivité dans un texte. 
La subjectivité*** s’oppose à l’objectivité : la neutralité disparaît au profit de jugements, d’opinions, 
d’idées ses idées personnelles. Il s’agit de repérer dans un texte, les marques de présence et de jugement 
du locuteur. 
Les marques :  

 Un style expressif appuyé par les modalités interrogatives et exclamatives. 
 L’emploi de pronoms personnels de la première et la deuxième personne: «je», «tu», «nous» et 

«vous». 
 L’interpellation du lecteur. 

 
Pour marquer ce jugement, cette prise de position, des modalisateurs sont également utilisés. Ces termes 
dans un texte montrent les sentiments de l’énonciateur, le jugement, mélioratif ou péjoratif, le degré de 
vérité ou de certitude d’une information… 
 
Expression du doute ou de la certitude : 
 

 Incertitude, doute Certitude 

Verbes d’opinion Je crois, je pense, je doute je sais, j’affirme, je certifie, je suis persuadé 

Verbes impersonnels Il paraît que, il semble que Il est certain que, il est sûr, il est évident 

Noms Une espèce de, une sorte de  

Adjectifs 
douteux, incertain, probable, 
possible 

évident, sûr, inévitable 

Adverbes 
Locutions 
adverbiales 

certainement, peut-être, 
probablement, apparemment, 
éventuellement 

incontestablement, réellement, vraiment, 
assurément 

Expressions selon lui, à mon avis 
sans aucun doute, à coup sûr, c’est sûr, 
c’est évident 

 
Le conditionnel peut également servir à cet usage. 
 
Expression d’un jugement ou d’un sentiment : 
 

 Jugement Sentiment 

Favorable 
(mélioratif) 

- adverbes : adroitement,  
parfaitement, bien 
- formules impersonnelles : il 
est juste, il est normal, il est 
naturel de, il est bon de 

- adjectifs : beau, merveilleux, réjouissant, 
remarquable, calme, bienveillant 
- adverbes : parfaitement, merveilleusement 
- formules impersonnelles : il est agréable de, il est 
doux de 
- verbes : j’apprécie, j’adore, j’admire 

Défavorable 
(péjoratif) 

- adverbes : 
malheureusement 
- adjectifs : incapable, 
malhonnête 
- formules impersonnelles : il 
est intolérable de 

- adjectifs : décevant, pitoyable, triste, exaspérant 
- verbes : je regrette, je déteste 
- formules impersonnelles : il est pénible de 
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Notre question insiste sur le fait de mettre en valeur les effets produits par des termes précis. Soyez 
attentifs à ce terme d’effets : il reviendra fréquemment le long de votre année. Vous devez expliquer ce 
que provoque tel ou tel emploi dans le texte, l’impression qui va être donnée au lecteur. 
 

Quelques expressions à relever : les pronoms naturellement, « vous n’ignorez pas », « réellement », « c’est 
tout naturel », « certainement », « Avouez ». 
 

Nous pouvons rejoindre la question précédente en montrant l’importance du locuteur face au lecteur. 
Il apparaît également que celui qui raconte l’histoire donne son point de vue sur les événements racontés 
en prenant à partie le lecteur. 
Nous pouvons aussi remarquer une phrase ironique*** (relire le texte) : « Nous sommes un peuple civilisé, 
et je vous demande un peu à quoi servirait la civilisation, si elle ne nous aidait pas à tromper et à être 
trompés, pour rendre la vie possible ». Entourez ce passage dans le texte. Le narrateur croit-il vraiment à 
ses propos ? 
 

 
 

4. Donnez le temps dominant du passage et identifiez les valeurs. Explicitez votre choix. 
 

Rappel : les valeurs du présent de l’indicatif 
 

 Le présent de vérité générale énonce un fait toujours vérifiable. 
 Le présent d’énonciation est valable au moment où l’on écrit, communique. 
 Le présent de narration est un passage au présent dans un récit au passé pour rendre l’action 

plus vivante. 
 Le présent du discours direct s’emploie dans un dialogue inclus dans un récit au passé. 
 Il peut avoir aussi valeur de futur proche (« Je viens dans cinq minutes »). 
 Une valeur de continuité : le présent étendu : depuis deux jours, il est malade. 
 Une valeur d’habitude : présent itératif : il vient tous les matins. 

 

 

 
 

APPLICATION 
 

 
 

Dans les phrases suivantes tirées de l’incipit, donnez les valeurs du présent et explicitez votre choix. 
 

1. A Paris, tout se vend 
 

  
 
2. Vous n'ignorez pas qu'en ce pays de commerce 
 

  
 
3. On vend et on achète les grands yeux et les petites bouches ; les nez et les mentons sont cotés au plus 
juste prix (…) 
 

  
 
4. Mais je déclare que Durandeau a bien mérité de la France (…) 
 

  
 
5. Elles marchent lentement, s'arrêtent aux vitrines des boutiques, avec des rires étouffés, et traînent 
leur robe d'une façon souple et engageante. 
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CORRECTION 
 
 
1. Présent de vérité générale qui évoque un fait toujours d’actualité et insiste sur la spécificité de Paris. 
2. Présent d’énonciation dans l’adresse au destinataire. 
3. Présent de vérité de narration éventuellement (avec la suite du récit) ou d’habitude. La vérité générale 
est tolérée. 
4. Présent d’énonciation. 
5. Présent de narration (si l’on considère le passé dans la suite du texte), présent d’habitude.  
 
 

5 En quoi l’exemple donné par le narrateur, celui des deux femmes, peut sembler 
choquant ? Pourquoi ? 

 

Il s’agit ici d’une question de lecture et d’interprétation. Veillez à utiliser un vocabulaire précis.  
o La précision des descriptions et l’insistance sur les termes de laideur donne un effet d’insistance. 
o La comparaison et le système mis en place sont assez dépréciatifs pour les deux femmes : l’une est 
d’une beauté peu commune, l’autre disgracieuse et l’utilisation de l’une pour l’autre. 
o Le vocabulaire péjoratif pour désigner la jeune femme laide : « atroce laideur, laideur qui irrite (…) », 
« Le monstre… » 
o La manière de décrire, le regard froid du narrateur peuvent donc déstabiliser et gêner. 
 

 
6 Que penser de la révélation à la fin du passage ? Etait-ce prévisible ou surprenant ? 

 

Question d’interprétation où vous devez donner votre propre point de vue d’une part et justifier un choix 
de l’autre. 
o Vous devez qualifier l’achat : choquant, révoltant, surprenant. Ici encore, l’effet produit est mis en 
valeur. 
o Cette révélation par rapport à l’exemple donné peut choquer par sa réalité : une femme laide est louée 
pour mettre en valeur la beauté de l’autre. 
o Le champ lexical de l’argent, les vérités générales sur Paris, sur la beauté et l’évocation de l’activité de 
Durandeau annoncent logiquement cette finalité.   

 
 

7 A partir des questions précédentes, donnez les trois grandes idées de ce passage. 
 

Cette question prépare les pistes de l’exercice du commentaire que nous allons découvrir très 
prochainement. Il faut énoncer des grandes idées de façon claire qui puissent expliciter l’intérêt du 
passage. Faisons le bilan de notre lecture, quelles sont les trois phrases qui pourraient résumer l’impression 
générale du texte ? Notez ces dernières sur votre feuille de brouillon et comparez-les avec celles que nous 
vous proposons. Pas d’impatience ni de découragement, vous ferez bientôt cet exercice vous-même… 

 
 
 

APPLICATION 
 

 
Parmi les idées proposées, retenez celles qui correspondent au début de la nouvelle. Justifiez. 
 

 Un narrateur très présent.  Une nouvelle fantastique.  Un texte réaliste. 
 Une dénonciation de l’utilisation de la beauté des origines à nos jours.  La biographie de Durandeau. 
 Un texte critique.  Une autobiographie.  La critique des femmes. 
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CORRECTION 
 
 
 

 Un narrateur très présent.  Cette idée est acceptée car elle revient dans le texte fréquemment, le 
narrateur mène le jeu. Vous pouvez aisément montrer ses insistances, ses jugements 
 Une nouvelle fantastique.  Non : aucun élément surnaturel n’est évoqué ici 
 Un texte réaliste  Nous l’avons prouvé donc oui 
 Une dénonciation de l’utilisation de la beauté des origines à nos jours.  Ce n’est pas un texte 
argumentatif mais un texte de fiction. 
 La biographie de Durandeau.  Nous ne pouvons prouver cette idée. 
 Un texte critique et pessimiste.  Idée acceptable car le commerce est dénoncé, de même que le 
progrès. 
 Une autobiographie. Rien ne nous indique que l’auteur raconte sa vie. 
 La critique des femmes.  Il s’agit de l’idée contraire ! 
 

Prenez les pistes retenues et tentez, oralement, de les justifier autant que possible en vous aidant du 
texte. Essayer de tenir trois minutes minimum par grande idée. 
 

 
 

II. DES DEBUTS DIFFICILES 
 

N’oubliez pas de chercher le sens des mots inconnus ou peu clairs ! 
 

Lisez l’extrait et répondez aux questions suivantes. 
1. Expliquez les expressions en vert en faisant toutes les remarques nécessaires. 
 

2. Identifiez le temps et indiquez leurs valeurs dans les phrases soulignées. 
 

3. De « Un jour, soudainement… » jusqu’ à « qu’elles avaient ». A partir des informations 
contenues dans ce passage, vous écrirez des extraits du journal intime de Durandeau en relatant les 
événements qu’il a vécus. Vous respecterez le texte initial et mettrez en valeur ses réflexions, ses pensées 
et ses impressions. Vous rédigerez une quarantaine de lignes. Conseil : lisez attentivement la consigne et 
soulignez les passages dans le texte que vous aurez à retranscrire. (Vous pouvez envoyer votre production 
par mail en plus de la correction proposée) 
 
 
II  
Voici l'histoire.  
Durandeau est un industriel original et inventif, riche à millions, qui fait aujourd'hui de l'art en matière 
commerciale. Il gémissait depuis de longues années, en songeant qu'on n'avait encore pu tirer un sou du 
négoce des filles laides. Quant à spéculer sur les jolies filles, c'est là une spéculation délicate, et Durandeau, 
qui a des scrupules d'homme riche, n'y a jamais songé, je vous assure.  
Un jour, soudainement, il fut frappé par le rayon d'en haut. Son esprit enfanta l'idée nouvelle tout d'un 
coup, comme il arrive aux grands inventeurs. Il se promenait sur le boulevard, lorsqu'il vit trotter devant lui 
deux jeunes filles, l'une belle, l'autre laide. Et voilà qu'à les regarder, il comprit que la laide était un 
ajustement dont se parait la belle. De même que les rubans, la poudre de riz, les nattes fausses se vendent, 
il était juste et logique, se dit-il, que la belle achetât la laide comme un ornement qui lui seyait.  
Durandeau rentra chez lui pour réfléchir à l'aise. L'opération commerciale qu'il méditait demandait à  être 
conduite avec la plus grande délicatesse. Il ne voulait pas se lancer à l'aventure dans une entreprise géniale, 
si elle réussissait, ridicule, si elle échouait. Il passa la nuit à faire des calculs, à lire les philosophes qui ont le 
mieux parlé de la sottise des hommes et de la vanité des femmes. Le lendemain, à l'aube, il était décidé : 
l'arithmétique lui avait donné raison, les philosophes lui avaient dit un tel mal de l'humanité, qu'il 
comptait déjà sur une nombreuse clientèle.  


