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Présentation du cours 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants ayant choisi de suivre une dominante en littérature et à tous 
les étudiants désireux d’acquérir une culture littéraire solide. Il se découpe en deux parties, la 
première, celle que nous allons aborder maintenant, couvre la période du Moyen Age au 
siècle des Lumières, la seconde, programmée au semestre du printemps commence avec les 
débuts du Romantisme et s’achève avec le Nouveau Roman.  
Dans les deux parties, nous étudions en alternance les principaux courants et les grandes 
œuvres qui font l’histoire de la littérature française. 
 
On assistera à la conférence de Nancy Oddo sur l’humanisme. Date à définir. 
 
 
 

Œuvres au programme 
(à acheter le 20 septembre de 12h30 à 14h30 dans le salon) 

 
- Lancelot de Chrétien de Troyes (Garnier-Flammarion) 
- Pantagruel de Rabelais (Point-Seuil, bilingue) 
- L’Illusion comique de Corneille (Classique Larousse) 
- Phèdre de Racine (Classique Larousse) 
- La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette (Folio) 
- Candide de Voltaire (Folio) 
- La Liaisons dangereuses de Laclos (Folio) 

 
 
 
 

Objectifs 
 

- Acquérir une connaissance approfondie des courants littéraires, des œuvres au 
programme et de leur contexte historique. 

- Développer une pensée rigoureuse et originale sur les œuvres étudiées. 
- S’initier à l’étude d’une œuvre intégrale. 
- S’entraîner à la technique de l’essai. 
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Exigences 

 
La présence est obligatoire. Les étudiants doivent assister à tous les cours et y participer 
activement. Les absences et retards injustifiés affecteront la note finale. 
Les lectures demandées sont obligatoires et doivent être achevées pour le jour où l’on 
commence à étudier l’œuvre en classe. Elles feront l’objet d’un petit contrôle de lecture. 
 
 

Evaluation 
 

Mid-Term (un essai à la maison, 4 pages) : 25% 
Final (un essai à la maison, 4 pages): 25% 
Six petits essais en classe (2 pages) : 20% 
Quatre petits contrôles des connaissances : 20% 
Participation orale : 10% 
Présence et ponctualité : un point de plus ou de moins 
 
 
 

Plan du cours : 
 

1. La littérature médiévale sur 6 séances 
Naissance de la littérature française, chansons de Geste, poésie des troubadours et 
trouvères, chantefable, lais, fabliaux, théâtre, romans de chevalerie : le cycle arthurien, 
Le Roman de la Rose 
A lire : Chrétien de Troyes, Lancelot. 

 
2. La Renaissance sur 6 séances 

L’Humanisme, la Réforme, la Contre-Réforme, Rabelais, les poètes de La Pléiade, 
Montaigne. 
A lire : Rabelais, Pantagruel 
 
Mid-term 
 

3. Le XVIIe siècle sur 6 séances 
Le Baroque, la préciosité, les Salons. 
Le Classicisme : Malherbe et Boileau, Corneille, Racine, Molière, Madame de La 
Fayette 
Le Rationalisme de Descartes 
A lire : Corneille, L’Illusion comique, Racine, Phèdre, Madame de La Fayette, La 
Princesse de Clèves 

 
4. Le XVIIIe siècle sur 6 séances 

Les Lumières, l’Encyclopédie, le théâtre de Marivaux, les romans : Manon Lescaut, 
Jacques le Fataliste 
A lire : Voltaire, Candide, Laclos, Les Liaisons dangereuses 

 
 


