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De fil en aiguille 2  Le XIXème siècle 
  
Dossier 1             Récit et réalité    
 Un regard sur la société française                                                     

• Napoléon 3 et la rhétorique du pouvoir
Gautier et Horn   Deux opinions pour et contre le projet de la capital
Zola    Page tirée du roman  Le ventre de Paris     (Florent regarde les grandes Halles)  phot
Zola   Page tirée du roman  Au bonheur des dames (Denise découvre les grands magasins)

Un aperçu sur un auteur contemporain
Tatiane de Rosnay : page tirée du roman  Rose
      

 

• Zola Les conditions des ouvriers 
Pages tirées du roman Germinal 
La descente dans la mine
Une masse affamée                                                                      
Page tirée du roman L'Assomoir     
L'idéal de Gervaise   
                                                                             
                  

• Récit et réalité  Un regard sur la bourgeoisie
Flaubert du roman Mme Bovary pages choisies :
Le bal à la Vaubyessard, Sous la tonnelle, la mort d'Emma
Maupassant    lecture des nouvelles Epaves, Les tombales, La Parure

Un aperçu sur un auteur contemporain  
Irène Némirovsky le récit bref    Le Bal

Dossier 2                   Les nouveautés en poésie
                                                                                           
• Baudelaire       
 Correspondances                                         
 Harmonie du soir                                           
 Spleen                                                             
 Parfum exotique                                              
Élévation                                                                                  
                            
• Verlaine          
Art poétique       photocopie première partie    
Chanson d'automne                                       
Il pleure dans mon cœur..                              

De fil en aiguille 3   Le XX ème siècle 



Dossier 3      Le refus des formes poétiques traditionnelles 
                      Poésie et peinture   L'expérience surréaliste

• Apollinaire         
Il pleut  
• Éluard                             
La terre est bleue comme une orange   
                                                  

Dossier 4                       Les suggestions de la psycanalyse
                                      Le romancier du souvenir  Marcel Proust
Du côté de chez Swann       
La petite madeleine             
Le drame du coucher   

Dossier 5          La journée de la Mémoire
S. Veil        pages tirées de l'autobiographie     Une vie
J. Joffo       pages tirées de l'autobiographie   Un sac de billes 

Dossier 6      L'existentialisme : du nihilisme à l'engagement social                             

J.P.Sartre  
da La Nausée          la page du  marronnier                                

Camus  
da le Mythe de Sisyphe         page choisie                                                                           
da La Peste                            la mort de l'enfant 
                                                              
Dossier 7         La littérature comme affirmation de sa propre    

     diversité
Édouar Louis      lecture du roman En finir avec Eddy Bellegueule                              

Dossier 8              De la décolonisation à la  la francophonie
• Sartre                                
Préface à l'antologie de la nouvelle poésie noire et malgache
• Léopold Sédar Senghor            
 Nuit de Sine                                          
Femme nue femme noire                        
• Tahar Ben Jelloum                     
da La Réclusion solitaire                  Le douloureux départ de l'immigrant    phot 
• reportage tv5.  da Geopolitis Les nouvelles frontieres ,la construction de nouveaux murs 

Dossier 9             1968  et  Les femmes 
Simone de Beauvoir lecture du roman Les belles images



Dossier 10               La littérature comme quête de soi

Modiano page tirée de l'autobiographie    Un pédigree
                pages tirées des                            Éphémérides

Prof.ssa Maria Grazia Bello


