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DOTAZIONE MULTIMEDIALE

Con il logo “MultiLIBRO” Loescher Editore propone un sistema estremamente avanzato e
integrato di comunicazione di contenuti e didattica.

Letteratura

MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO

▶ apertura

Per scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali
ad accesso riservato è necessario registrarsi su
www.imparosulweb.eu e seguire la procedura di sblocco
dell’espansione online del volume, utilizzando il codice
presente su questa pagina o sul frontespizio.

Il modo più semplice per entrare nel mondo Loescher è quello di acquistare un libro di testo e
accedere a Imparosulweb con il codice di sblocco presente sul volume.

con attività di analisi dell'immagine
▶ contesto storico, sociale, culturale e religioso della
Francia e il contesto letterario, intellettuale e linguistico
francese ed europeo, con particolare attenzione allo
statuto dello scrittore, alla diffusione delle opere e
all’evoluzione della lingua francese
▶ presentazione e approfondimento delle correnti e dei
generi letterari
▶ presentazione biografica degli autori con un ricco
apparato di critica e analisi letteraria
▶ ampia scelta di brani antologici, integralmente
registrati e accompagnati da esercizi di comprensione,
analisi e produzione scritta
▶ Événement littéraire: doppia pagina di approfondimento
dei grandi avvenimenti che hanno segnato la storia
letteraria Francese
▶ Littératures étrangères: doppia pagina di approfondimento
su una corrente o un genere letterario francese visto in
prospettiva con la storia della letteratura straniera
Cultura
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produzioni artistiche attraverso luoghi, capolavori e
storia dell'arte
▶ Images & cinéma: doppia pagina con un’immagine e
uno spezzone filmico, con relative attività di analisi
artistica e cinematografica
▶ D’hier & d’aujourd’hui: doppia pagina dedicata a un tema
letterario o culturale affrontato alla luce dell’attualità
▶ Aide-mémoire: doppia pagina di riepilogo con una linea del
tempo della storia letteraria ed esercizi di autoévaluation
▶ Art

Ogni libro Loescher può essere comprato anche nella sola versione digitale, che offre gli stessi
accessi e le stesse potenzialità di quella cartacea.
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Le XVIe siècle

2. Le siècle de la poésie
3. L’automne de la Renaissance

1. L’humanisme

LITTÉRATURE
& CULTURE

è una nuova antologia letterario-culturale,
rivolta
studenti del triennio,
2. Le siècle
deagli
la poésie
che ripercorre la ricca e lunga storia
letteratura
e mira al
3. della
L’automne
de francese
la Renaissance
perfezionamento delle competenze linguistiche e culturali.

Que rien ne te soit
«inconnu.
»

chapitre 2

François Rabelais

Le XVIe siècle

◀ L’apertura del capitolo offre un’immagine
significativa del periodo culturale e letterario,
con attività di analisi di un’immagine, e presenta
le correnti letterarie corredate da una citazione
rappresentativa dello spirito dell’epoca.

Que rien ne te soit
«inconnu.
»

1. L’humanisme
2. Le siècle de la poésie
3. L’automne de la Renaissance

François Rabelais

Que rien ne te soit
«inconnu.
»

François Rabelais

◀ Icona di rimando a
brani extra, fiches o video
Cette icône indique les
di approfondimento
contenus disponibles dans
d’autres sections de ce manuel
on line presenti
pour approfondir ou mettre
en relation les informations.
sulla piattaforma
imparosulweb.

Miniature anonyme illustrant le manuscrit Chants royaux
sur la Conception, couronnés au puy de Rouen de 1519 à 1528,
XVIe siècle, BnF, Paris.

1. Quelle est la nature de l’image ?
2. Que représente cette image ?
3. Replacez le sujet de l’œuvre dans son contexte
historique et culturel.
4. Quel dispositif technique peut-on voir au
centre de l’image ?
5. Faites une recherche et expliquez
succinctement le procédé de l’imprimerie à
caractères mobiles.
Fiches de méthode
40 à 41

Les matériels indiqués avec cette
icône sont disponibles sur
www.imparosulweb.eu
ou sur le site de français
Les matériels indiqués avec cette
Cette icône indique les
icône sont disponibles sur
contenus disponibles dans
www.enfrancais.loescher.it.
www.imparosulweb.eu
d’autres sections de ce manuel

La Renaissance
en images

▸ Étudier des images

▸ p. 140-141
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◀ Icona di rimando ad
Cette icône indique les
altre pagine dell’antologia
contenus disponibles dans
d’autres sections de ce manuel
(nei due volumi o nel
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Cahier).
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Les matériels indiqués avec cette
icône sont disponibles sur
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▼ Il capitolo prosegue con il contesto storico, sociale,
culturale e religioso della Francia e il contesto letterario,
intellettuale e linguistico francese ed europeo, con particolare
attenzione allo statuto dello scrittore, alla diffusione delle
opere e all’evoluzione della lingua francese.
32120_076-145_Cap-02.indd 77

La fin de la guerre de Cent Ans (1453) marque l’affermissement du pouvoir royal sur les
princes du royaume. La France passe progressivement d’un régime de suzeraineté, la
féodalité, à un régime de souveraineté, la monarchie absolue avec les règnes de François Ier et Henri II : contrôle de la hiérarchie ecclésiastique, réorganisation de la justice
et de la fiscalité, gouvernement réduit et nommé par le roi.

Affaiblissement
et renforcement
du pouvoir royal
(1559-1610)

Henri II meurt accidentellement en 1559. S’ensuit une période difficile pour la monarchie française, caractérisée par les guerres de religion. Ce n’est qu’avec Henri IV à
partir de 1589 que le roi reprend l’importance qu’il avait acquise au début du siècle. Il
met en place une politique de souveraineté et d’autorité du pouvoir royal : la loi royale

1534 : affaire des
Placards, début
de la répression
contre les Protestants

1492 :
découverte
de l’Amérique
▲ Andreas Cellarius,
Système de Copernic,
gravure illustrant
l’atlas céleste Harmonia
macrocosmica, 1660,
bibliothèque d’État
de Berlin.

1515 : début
du règne de
François Ier

32120_076-145_Cap-02.indd 78

Le XVIe siècle

L’affirmation de la puissance française
Vers
l’absolutisme
royal (1515-1559)

La politique
extérieure
française

▶ Les ouvrages sont désormais
imprimés ce qui assure une meilleure
distribution et conservation.
▶ L’écrivain commence à avoir une
importance sociale.
▶ Les collèges assurent l’enseignement
de la culture humaniste.

◀ Jean Clouet (attribué
à), Portrait équestre de
François Ier, miniature sur
parchemin, XVIe siècle,
musée du Louvre, Paris.

À l’avènement de François Ier, la France est le pays le plus peuplé d’Europe avec 18 millions d’habitants. À partir du XVIe siècle, on parle d’Ancien Régime pour définir l’organisation de la société française. La population est divisée en ordres, selon la naissance :
la noblesse, le clergé et le tiers état. Ceux-ci, hérités du Moyen Âge, hiérarchisent
les hommes et leur fonction dans la société, en garantissant des privilèges aux uns (les
nobles et le clergé) et imposant des devoirs aux autres (le tiers état).

La société
du XVIe siècle

Au début du siècle, la productivité agricole reste faible et les pénuries fréquentes,
même si l’agriculture commence à se diversifier. Quant aux villes, elles se développent
grâce à l’artisanat et au commerce. Sous le règne d’Henri IV, l’économie française prospère à nouveau et le roi modernise aussi Paris, avec l’agrandissement du Palais du Louvre, la construction du Pont
Neuf et de la Place Royale (aujourd’hui place des Vosges).

La prospérité
économique

▲ Jean Clouet, Portrait
de Guillaume Budé,
huile sur bois, 1536,
Metropolitan Museum
of Art, New York.

La naissance du français moderne
La Renaissance est une période fondamentale pour comprendre l’évolution de la langue
et de la littérature françaises. Au début du XVIe siècle se pose à tout auteur la question de
la langue puisque n’est pas résolu le problème de ce qui doit être dit en latin et en langues
vulgaires. Prolongement direct de l’Église, l’université parle latin. De même, le latin est la
langue des lettrés car il garantit la circulation européenne
des idées et des livres en dépit des langues maternelles respectives. Ainsi, les grands écrivains parlent au moins trois
langues : le latin, leur dialecte et l’ancien français. Cependant, le français n’a aucune existence officielle pour l’heure.
C’est en 1539 que François Ier, soucieux de renforcer son pays
et conscient du rôle que la langue peut jouer dans la voie de
l’unification,signe une ordonnance royale qui fait du français
la langue officielle et exclusive de l’administration
et du droit en France. Grâce à l’ordonnance de VillersCotterêts, la langue française acquiert un statut officiel
définitif sur tout le territoire contrôlé par le roi.
Le thème de la valorisation de la langue française trouve un
large écho chez les écrivains de l’époque. Les poètes et humanistes de la Pléiade seront les principaux artisans de la construction de la langue,
notamment Joachim Du Bellay, avec son manifeste Défense et illustration de la langue française. Tout au long du XVIe siècle, le foisonnement lexical de la langue française est règlementé grâce aux travaux des linguistes, des philologues, des grammairiens et des lexicographes. À la fin du siècle, le français est utilisé dans tous les genres littéraires.

▶ La langue française acquiert un statut
officiel.
▶ La Renaissance engendre trois grandes
tendances littéraires : la littérature
humaniste, la littérature de cour et la
littérature engagée.

Le statut de l’œuvre littéraire et de l’écrivain
Grâce à l’avènement de l’imprimerie, qui entraîne une majeure diffusion du livre,
l’œuvre littéraire est davantage considérée qu’au Moyen Âge. Au XVIe siècle, les textes
ne sont plus anonymes et on commence à concevoir l’idée de propriété de l’auteur
sur son œuvre. Peu à peu voit le jour l’idée que toute œuvre doit être protégée et
conservée. En effet, un homme en particulier, Guillaume Budé, secrétaire et bibliothécaire de François Ier, rend obligatoire le dépôt de tout imprimé à la Bibliothèque royale
de Fontainebleau (future Bibliothèque nationale). L’œuvre littéraire acquiert alors une
importance nouvelle et permet à son auteur de jouer un rôle social important.
Au début de la Renaissance, le statut de l’écrivain change remarquablement. La cour
de France remplace désormais les petites cours féodales et le roi attire autour de lui
des artistes et des intellectuels qui embellissent son cadre de vie et célèbrent sa gloire.
Assuré d’un revenu, l’écrivain est entretenu grâce au mécénat. Il n’est donc pas encore
indépendant, mais il jouit désormais d’un rang privilégié parmi les courtisans et se voit
apprécié par un public amateur de culture littéraire.

1572 : massacre de
la Saint-Barthélemy

1547 : mort de François Ier,
début du règne d’Henri II

1562 : début des
guerres de religion
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1598 : Édit de Nantes
et fin des guerres
de religion

1589 : début
du règne
d’Henri IV

1610 : assassinat
d’Henri IV
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1. L’humanisme
Pour approfondir
▸ Fiche « L’homme
humaniste »
▸ Fiche « Les écrivains de
l’humanisme
européen »

▶ Prima dello studio
degli autori e delle
opere, ogni corrente e
genere letterario viene
presentato e approfondito.

32120_076-145_Cap-02.indd 82

▼ Hans Holbein le
Jeune, Portrait d’Érasme
de Rotterdam, 1523,
Kunstmuseum, Bâle.

D’hier &
d’aujourd’hui
▸ D’une « République
des lettres » moderne
p. 142-143

L’origine du terme « humaniste »
Le mot est apparu comme nom à la fin du Moyen Âge. Dérivé de humanus, humanista,
terme du latin médiéval, désigne d’abord le professeur de grammaire et de rhétorique
puis un lettré qui a une connaissance approfondie des langues et littératures antiques, domaine dont l’étude est appelée studia humanitatis, et plus tard en français, « humanités ». Tout intellectuel de la Renaissance doit « faire ses humanités », c’est-à-dire
étudier les lettres grecques et latines.

Le caractère européen de l’humanisme
Dès le XIVe siècle en Italie, Pétrarque puis d’autres érudits exhument
des manuscrits anciens sur lesquels ils accomplissent un travail
considérable, préconisant l’étude philologique des textes. Afin de
restituer le texte original, ils classent et comparent les manuscrits,
effectuent des collations et restaurent les textes que le Moyen Âge a
transmis sous la plume infidèle des copistes (erreurs, ajouts, commentaires et gloses). Ils préparent aussi la publication des textes et améliorent leur diffusion. Cette entreprise colossale se poursuit pendant
des décennies. Ce mouvement de connaissance de l’Antiquité s’amplifie après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, qui entraîne
la fuite des intellectuels grecs vers l’Italie, où ils apportent de précieux
manuscrits antiques et leur connaissance du grec ancien.
L’élan humaniste se propage dans toutes les grandes villes culturelles et universitaires d’Europe dès la seconde moitié du XVe
siècle. L’imprimerie permet la diffusion rapide de ses nouveaux travaux et les ateliers des imprimeurs, très liés aux humanistes, sont des lieux de rencontres
entre intellectuels. Soutenus par des rois et des princes, les penseurs sont accueillis à
la cour, voyagent, se rencontrent, correspondent, échangent et participent à ce que l’on
appelle la « République des Lettres ». Le personnage phare de cet espace culturel cosmopolite n’est autre qu’Érasme de Rotterdam, qui marque ses contemporains avec son
Éloge de la folie (1509), ouvrant la voie à une réflexion à la fois savante et plaisante sur le
rôle de l’homme dans la société sous forme d’un pamphlet* paradoxal et ironique.

→ À vous de répondre
1. Quelle est la place de l’écrivain au sein de la société ?
2. en quoi les collèges diffèrent-ils des universités ?
3. Quels actes politiques et administratifs de François Ier soutiennent sa politique de
création d’une culture nationale ?
4. À qui s’adresse la littérature au XVIe siècle ?

15/12/15 17:24

Ils se préoccupent également de la vie sociale et politique et défendent des idées de
paix, d’égalité et de tolérance. Cette société idéale est d’ailleurs imaginée par l’illustre
humaniste anglais Thomas More, dans son ouvrage L’Utopie (1516). La même année,
l’Italien Machiavel affirme pourtant dans Le Prince que tous les moyens sont bons pour
accéder au pouvoir et pour le conserver.
Les humanistes s’intéressent aussi à la religion, principal enjeu intellectuel du
siècle. Ils souhaitent une religion plus personnelle et plus simple, vécue à partir
de la lecture directe de la Bible et des Évangiles. Ils renoncent aux interprétations
théologiques et scolastiques et estiment important de rétablir les textes qui contiennent
la parole de Dieu. Ils traduisent ainsi les textes sacrés en langue vernaculaire pour que
chacun puisse les lire. Ses nouvelles idées vont donner naissance à deux
courants évangéliques :
▶ le courant évangélique des humanistes chrétiens, favorables à la
conciliation et à une réforme dans le cadre de l’Église ;
▶ le courant évangélique dit « luthérien », influencé par la Réforme
qui conduira à une rupture avec l’Église romaine et à l’avènement du
protestantisme.
Enfin, d’une manière générale, les humanistes ont une vision optimiste de l’existence, ils croient au progrès et ont une totale
confiance en l’Homme. Cet optimiste s’exprime dans la première
moitié du XVIe siècle à travers l’œuvre de Rabelais et celle de Marguerite de Navarre.

Pour approfondir
▸ Fiche « La naissance de
la littérature
politique »
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LES POÈTES DE

▼ Carte de l’île
d’Utopie, gravure
illustrant la première
édition (Louvain, 1516)
de L’Utopie de Thomas
More.
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Les inventions

Les idées des humanistes
Alors que Dieu était au cœur de la pensée médiévale, les humanistes ont une nouvelle
vision du monde centrée sur l’Homme. Pour eux, l’épanouissement personnel est
une priorité, dans la lignée des penseurs grecs. La connaissance dans tous les domaines est fondamentale, elle passe avant tout par l’éducation, qui doit former harmonieusement l’esprit et le corps : « un esprit sain dans un corps vigoureux » (Rabelais). La
relation avec le maître, fondée sur le dialogue, doit permettre à chacun de se construire
et de s’instruire : « On ne naît pas homme, on le devient » (Érasme). Les humanistes appellent de leurs vœux un enseignement nouveau fondé sur l’ouverture au monde,
la réflexion et l’examen critique pour guider l’Homme vers plus de sagesse.
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Événement
littéraire
▸ Le manifeste Défense
et illustration de la
langue française
p. 108-109

Au XVIe siècle, la production littéraire est extrêmement variée. On peut cependant
distinguer trois grandes tendances :
- la littérature humaniste puisque le modèle culturel dominant est l’Antiquité. Le public cultivé apprécie les travaux des humanistes et les écrivains choisissent d’exprimer
cet humanisme dans de nouveaux genres en français ;
- la littérature de cour vu que les rois et les princes attirent à eux les écrivains et lient
leur sort à celui de la cour. Les œuvres sont des pièces de commande, des requêtes ou des
remerciements, mais aussi des textes destinés à divertir et à plaire ;
- la littérature engagée car les guerres de religion amènent les lettrés des deux camps
à témoigner et à s’impliquer.

L’enseignement est assuré par deux types d’établissements à la Renaissance : l’université et le collège. L’université, comme au Moyen Âge, est vouée à la médecine, au droit,
aux arts libéraux et à la théologie. Le formalisme de son système, la rigidité de son cadre
et l’esprit étroit de sa scolastique empêchent toutes formes d’innovations. Attachées à
leurs traditions, les universités défendent le conservatisme intellectuel.
En 1530 à Paris est fondé le Collège des lecteurs royaux (actuel Collège de France), pour
rivaliser avec l’université de Paris, qui détient le monopole de l’enseignement. Créé par
François Ier en vue de dispenser un enseignement moderne et indépendant, son but
est de promouvoir la culture humaniste en se dégageant des anciennes méthodes
d’enseignement et de pensée médiévales. Le Collège royal accueille comme professeurs
de brillants humanistes qui enseignent le latin, le grec et l’hébreu et développe une nouvelle pédagogie. La priorité est alors donnée à la compréhension et à la réflexion et
non plus au seul savoir. L’enseignement respecte le caractère de l’élève et s’attache à son

▲ Louis de Caullery,
Un bal à la cour d’Henri IV,
huile sur bois, début du
XVIIe siècle, Musée des
beaux-arts, Rennes.

▼ Page de titre et page
56 de l’Ordonnance de
Villers-Cotterêts, 1539,
Archives nationales,
Paris.

Les grandes tendances de la littérature

Le développement de l’enseignement

1559 : mort d’Henri II,
traité de
Cateau-Cambrésis
et fin des
guerres d’Italie
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développement harmonieux (qualités intellectuelles, morales et physiques) ; ainsi, le
développement du dialogue entre le professeur et l’élève se trouve privilégié. Par la suite,
des collèges sont fondés dans la plupart des grandes villes, permettant l’accès de la bourgeoisie à la culture humaniste.

Le XVIe siècle

À la fin du XV siècle, les rois français veulent
s’emparer de la péninsule italienne, terre économiquement et culturellement riche. Après
plusieurs tentatives menées par Charles VIII à
Naples, Louis XII à Milan et en Toscane, le jeune
François Ier s’empare du Milanais avec la bataille
de Marignan (1515). Mais son rival, l’empereur
Charles Quint, continue la guerre jusqu’à la défaite
à Pavie en 1525 où le roi est fait prisonnier. Libéré,
François Ier ramène en France les nouveautés artistiques italiennes. Reprises par Henri II, les guerres
d’Italie finissent définitivement avec le traité du Cateau-Cambrésis de 1559.

l’organisation féodale des rapports
entre les hommes mais le roi devient
un souverain, le premier de tous les
seigneurs.
▶ Les grandes découvertes ainsi que les
progrès scientifiques et techniques
offrent une nouvelle vision du monde
et contribuent à l’évolution des
mentalités.
▶ Le XVIe est le siècle de la Renaissance
et de l’humanisme.
▶ Les penseurs mettent l’homme et sa
place dans le monde au centre de leurs
réflexions.

CHAPItRe 2

▶ On fait commencer le XVIe siècle avec
la découverte de l’Amérique en 1492,
mais c’est avec l’avènement du règne
de François Ier en 1515 que le « beau
siècle » commence véritablement en
France. Il termine avec la mort du roi
Henri IV en 1610.
▶ Alors que le début du siècle est
prospère et porteur d’espoir, la
deuxième moitié du siècle est
marquée par les guerres de religion,
une période de déchirements civils et
religieux.
▶ La société d’Ancien Régime perpétue

e

INTRODUCTION
LITTÉRAIRE

79

prévaut sur la coutume et la tradition, la paix s’installe et les bourgeois peuvent accéder
aux postes clés de l’administration permettant la constitution d’une noblesse de robe
désireuse de promotion sociale.

CHAPItRe 2

HISTOIRE, SOCIÉTÉ,
CULTURE ET RELIGION

15/12/15 17:23

▲ Hans Holbein, Le Discours de Dame Folie, gravure illustrant
l’édition de 1516 d’Éloge de la Folie d’Érasme de Rotterdam,
Kunstmuseum, Bâle.

15/12/15 17:24
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▲ Alphabet « utopien », édition de Bâle (1518) de L’Utopie de
Thomas More.

15/12/15 17:24
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Fiche de méthode
27
▸ La forme du poème
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1533-1592

(Essais)

« De l’amitié »

5

COMPRÉHENSION
1. À qui le poète s’adresse-t-il ?
2. Donnez un titre à chaque strophe. Quelle image
est présente dans tout le texte ?

10

ANALYSE LITTÉRAIRE

Lors2 vous n’aurez servante oyant3 telle nouvelle,
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,
Qui au bruit4 de Ronsard ne s’aille réveillant,
Bénissant votre nom de louange immortelle.
Je serai sous la terre, et fantôme sans os
Par les ombres myrteux5 je prendrai mon repos ;
Vous serez au foyer une vieille accroupie,

4. Étudiez la comparaison entre la femme et la
rose.

COMPRÉHENSION

a. Quel temps domine jusqu’au vers douze et à quel
moment de la vie de la femme est-il associé ?
La monotonie est interrompue par le chant du
b. À quel temps s’oppose-t-il dans la première
poète.
strophe et quelle est sa valeur ?
Le poète imagine la monotonie de la vieillesse
c. Quel est le mode des verbes dans les deux
de la femme.
derniers vers ? Quelle est leur valeur ? À quel
c.
Le poète invite la femme à profiter de la
moment de la vie de la femme sont-ils associés ?
jeunesse.
d.
Le poète envisage sa mort et la vieillesse de la
5. Quels rôles le poète attribue-t-il à la poésie ?
femme rongéeL’extrait
par le regret.
de ce chapitre offre
au lecteur moderne
clairvoyant, d’un
un intérêt essentiel
contemporain, sur
PRODUCTION
ÉCRITE
: le témoignage,
les
premiers effets du
combien
ANALYSE LITTÉRAIRE
colonialisme européen
6. En utilisant les expressions
ci-dessous,
montrez
.
3. Analysez la situation d’énonciation.
en quoi ce poème reprend les thèmes chers à
MP3/37
a. Qui est le locuteur ? De quelles façons se désigneRonsard et mettez-les éventuellement en relation
Orthographe
t-il ? Repérez les marques de sa présence en tant
avec les principes de la Pléiade.
modernisée.
que poète ou en tant qu’homme.
thèmes de la vieillesse et de la mort • remède à la
Livre III
b. Quelle est la destinée
de Ronsard
en tant
Chapitre VI
a plupar
fuite du temps • Carpe diem • poésie qui immortalise
1
t de leurs
répons
es et des négoci
qu’homme ? et de Ronsard
poète ?
ne nousledevaien
• renouvellement
des thèmes traditionnels.
ations faites
avec eux témoig
rien2 en clarté
c. Quel est son interlocuteur
? Commentt est-il
table3 magni
nent
d’espri
qu’ils
t naturelle et en
ficence des villes
1. leurs : celles
sollicité ?
pertinence.
des
de Cusco
reilles,
a.

Essais

b.

1595

7. La valeur exhortative du texte est très forte.
À travers quels éléments se manifeste-t-elle ?

« Des coches »

8. Le poète utilise l’adjectif « mignonne » pour
s’adresser à la jeune fille. Cherchez d’autres
appellatifs du langage amoureux puis imaginez
un texte où vous exhortez la personne aimée à
suivre vos conseils.
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Défendre la langue française signifie
lui accorder une plus grande place et
l’enrichir. Pour Du Bellay, le français n’a
rien en soi d’inférieur et peut devenir
aussi illustre que le latin, le grec ou
l’italien. Pour cela, il suffit de l’enrichir
en réutilisant des mots oubliés, en
empruntant des mots aux langues
régionales, aux langues étrangères ou
aux langages techniques (agriculture,
orfèvrerie, marine, etc.), mais surtout en
créant de nouveaux mots. C’est d’ailleurs
dans ce domaine que les poètes de la
Pléiade excelleront, en faisant d’un nom
un verbe, d’un adjectif ou d’un adverbe un
nom, et en jouant sur la juxtaposition, les
diminutifs, les préfixes et les suffixes.
Pour illustrer la langue française, Du
Bellay prône une véritable littérature
en français et présente la poésie
comme le meilleur moyen de hisser
le français au niveau des langues
anciennes. Mais la poésie française
reste à inventer car les exemples actuels
ne sont pas satisfaisants et toutes les
anciennes formes sont condamnées.

On se voit sur
Cloudschoolin
g pour
les activités guidée
s
sur ce texte !

◀ Fac-similé du
Lienzo de Tlaxcala,
extrait du livre
Antigüedades mexicana
s publié en 1892,
privée.
collection
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▸ Le rythme
▸ Les sonorités
Fiches de méthode
16 et 17
▸ Les figures de style (1)
▸ Les figures de style (2)

Un texte fondateur de
la littérature française
Dix ans après l’ordonnance de VillersCotterêts, par laquelle François Ier impose
le français comme langue administrative
et juridique, la Défense crée l’événement
et contribue à la promotion et à
l’affirmation du français comme langue
littéraire. Ce manifeste, qui reflète
l’idéal de toute une époque, est passé
à la postérité et a jeté les bases de la
poésie classique. Mais la gloire revient
surtout aux poètes de la Pléiade qui ont
su donner ses lettres de noblesse à la
poésie française.

UNITÀ 1

Que signifie défendre
et illustrer la langue
française ?

Fiches de méthode
25 et 26

▶ Una proposta di didattica
multimediale con brani da
eseguire passo dopo passo con
l’aiuto del tutor Marcel sulla
piattaforma Cloudschooling.

4. Cusco et Mexico
:
15/12/15 17:24
Cuzco,
au Pérou,
capitale des Incas
en 1533 ; Mexico,
capitale des
Aztèques, conquise
par les espagnol
s
en 1519.
5. industrie :
habilité.
6. par-deçà :
de ce
côté-ci de l’océan.
7. mercadence
:
commerce.
8. négociation
:
négoce, commerc
e.
9. Mécaniques
:
Basses, viles ;
au
sens social, les
gens
« mécaniques »
sont
ceux qui travaillen
t
de leurs mains.

ne Essais

15/12/15 17:24

colonisés.
2. ne nous devaient
rien : ne nous
étaient inférieurs
en rien.
3. épouvantable
:
étonnante.

Michel de Montaig

poésies comme rondeaux, ballades,
virelais, chants royaux et autres telles
épiceries », et avancent l’idée d’une
création poétique nouvelle qui trouve
son souffle dans un idéal commun.

suffire, s’adjoint le travail. Le travail
d’enrichissement lexical d’une part,
mais aussi d’enrichissement stylistique,
à l’aide des grandes ressources de la
beauté poétique : le travail sur la rime et
le rythme, les nouveaux tours et l’usage
constant des figures de rhétorique .

L’épouvanet Mexico4, et,
le jardin de ce roi,
entre plusieurs
où tous les arbres,
et grandeur qu’ils
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Quant à la haré, constance, résolut
faim et la mort,
je ne craindrais
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, avarice et vers
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facitoute sorte d’inhu
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manité et de cruaumœurs. Qui mit
mercadence7 et
jamais à tel prix
du trafic ? Tant
de villes rasées,
le service de la
millions de peuple
tant de nation
s passés au fil
s exterminées,
20 bouleversée
de l’épée, et la
tant de
plus riche et belle
pour la négoci
ation8 des perles
partie du monde
Mécaniques9 victoir
et du poivre !
es. Jamais l’ambit
sèrent les homm
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inimitiés publiqu
les autres à si
misérables.
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tés et calamités
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Le XVIe siècle

L

◀ École de Fontainebleau, Dame à sa toilette, huile sur toile,
fin du XVIe siècle, Musée des beaux-arts, Dijon.
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Le XVIe siècle

Du Bellay préconise la pratique des
grands genres de l’Antiquité : le genre
lyrique avec l’ode, le genre pastoral avec
l’églogue, le genre satirique et le genre
épique avec l’épopée qui devient la plus
haute ambition de la poésie nouvelle.
Dans le domaine du lyrisme amoureux,
l’élégie et l’hymne côtoient la forme
moderne du sonnet, importé d’Italie.
Du Bellay recommande également une
poésie de l’imitation. Il invite à lire
et à relire les Anciens pour parvenir
au célèbre principe d’« innutrition »,
littéral processus de digestion littéraire :
« Imitant les meilleurs auteurs grecs,
se transformant en eux, les dévorant,
et après les avoir bien digérés les
convertissant en sang et nourriture ». Dès
que l’œuvre qui sert de point de départ,
est recomposée par le génie propre de
l’artiste qui s’en inspire, il y a non plus
un recopiage servile mais une inspiration
qui permet une véritable création
littéraire. À l’inspiration, qui ne saurait

131
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4. Étudiez les temps verbaux des trois premières
strophes et dites comment ils se situent par
rapport au moment de l’énonciation.

1. À qui le poète s’adresse-t-il ? Dans quel but ?
2. Remettez les affirmations dans le bon ordre.

a. Quel est le syllogisme* développé dans ce
poème ?
b. Quelle est la thèse soutenue par Ronsard ? À
quel vers apparaît-elle clairement ?
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1. dévidant : déroulant.
2. Lors : Alors.
3. oyant : entendant.
4. bruit : nom.
5. myrteux : selon Virgile, les
Champs-Élysées, lieu où les gens
vertueux se reposent après la
mort, étaient boisés de myrtes.

Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain :
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.

3. Quelles indications temporelles trouvezvous dans la première strophe ? Et dans la
deuxième ? À quels mots correspondent-elles
dans la dernière strophe ?
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Orthographe
modernisée.

uand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant1 et filant,
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant :
« Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle ».

6. Étudiez le thème de la fuite du temps.

▼ Page de
l’« exemplaire de
Bordeaux » (1588)
des Essais avec les
notes manuscrites
de Montaigne,
Bibliothèque
municipale, Bordeaux.

MP3/32
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ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE

Orthographe
modernisée.

5. Comment la consternation et l’indignation du
poète sont-elles rendues ?

Montaigne est essentiellement l’homme d’une seule œuvre, les Essais. Cet ensemble de réflexions a fait de lui un écrivain, un philosophe et un moraliste* parmi les plus importants de la littérature
française. Il est considéré comme le fondateur de l’introspection,
avec cette phrase restée célèbre « Je n’ai d’autre objet que de me
peindre moi-même », car personne avant lui n’avait entrepris de faire
de soi un objet littéraire. Les Essais souhaiteraient énoncer la vérité du
monde, mais par la constante difficulté à cerner leur propre objet, ils
se contentent de raconter la vie, curieuse et vaste, dans un utopique
besoin de compréhension. Cette pérenne fugacité du monde et de la
nature humaine ainsi que son style sans modèle font de Montaigne un
des précurseurs du courant baroque.

Le manifeste
Défense et illustration
de la langue française

▶ 
É VÉNEMENT LITTÉRAIRE
Contraddistinto dal colore
azzurro, un approfondimento
dei grandi avvenimenti che
hanno segnato la storia
letteraria francese.

◀ Page de titre d’une édition de 1561 de Défense
et illustration de la langue française, notes de
l’imprimeur Henri Estienne, Bibliothèque
municipale, Lyon.

→ À vous de répondre
1. Pour quel motif le manifeste
Défense et illustration de la langue
française a-t-il été écrit ?

2. en quoi consiste le travail

d’enrichissement lexical du
français souhaité par la Pléiade ?

3. Par quoi passe le renouvellement
de la poésie française selon Du
Bellay ?

4. Qu’est-ce que le concept

d’innutrition ? expliquez-le
simplement.

5. Que représente la Défense dans
l’histoire littéraire française ?

6. Voici quelques néologismes*

inventés par les poètes de la
Pléiade. Dites pour chacun le
procédé utilisé.
aigre-doux • seigneuriser • le
savoir • l’obscur • doucelette • (à)
contre-cœur.

◀ Portrait de Joachim Du Bellay, gravure colorée
d’après la gravure originale de Charles-Étienne
Gaucher, château de Versailles.
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« Quand vous serez bien vieille, au soir,
à la chandelle »

MP3/31

vesprée : soir.
Las : exclamation de regret ; hélas !
choir : tomber.
marâtre : mauvaise mère.
fleuronne : est en fleur.
ternir : altérer, obscurcir.

La postérité de Montaigne

15/12/15 17:24

en 1548, afin d’encourager une poésie
digne de ce nom, thomas Sébillet
propose un Art poétique français qui porte
sur la poésie, ses règles, ses genres et
ses poètes-phares, et préconise aussi
bien l’usage des formes médiévales
françaises que des formes antiques.
Un an plus tard, les poètes de la
Pléiade décident de faire entendre leur
désaccord face aux théories de Sébillet.
La rédaction de leur réponse est confiée
au jeune Joachim Du Bellay, qui rédige
en 1549 un manifeste intitulé Défense
et illustration de la langue française. La
véhémence de cet opuscule propulse
les poètes de la Pléiade sur le devant
de la scène et impose immédiatement
leurs théories. Ils affichent un profond
mépris pour leurs prédécesseurs et pour
les genres médiévaux, ces « vieilles

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne5
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à cette fleur, la vieillesse
Fera ternir6 votre beauté.

Ce poème est resté célèbre puisqu’il propose un renouvellement fécond de deux thèmes traditionnels,
la fuite du temps et la gloire poétique.

Sonnets pour Hélène
UNITÀ 1

Le style de Montaigne est le résultat de la liberté d’expression de sa pensée personnelle. Se démarquant des Anciens, il donne naissance à un style original, qui évolue en
même temps que sa pensée : alors que les premiers essais sont plus rigides, l’analyse et la
confidence présentes dans le livre III, lui permettent d’assouplir sa langue, en adoptant
un ton naturel et simple, tout en conservant une grande intensité d’expression. Sa
langue est riche en expressions populaires (comme Rabelais, qu’il apprécie), en comparaisons et en images empruntées à la vie quotidienne. Ce style, en apparence spontané,
est en réalité le fruit d’un travail acharné, comme en témoignent les
nombreuses corrections présentes sur l’exemplaire de Bordeaux. En
outre, pour la première fois, un texte de portée philosophique est rédigé en français.

Au début des Essais, Montaigne est enthousiaste, empruntant le stoïcisme* aux auteurs
latins. Pour eux, le bonheur réside dans l’exercice austère de la vertu, la maîtrise des sens
et des passions. Peu à peu, les événements et l’âge aidant, Montaigne devient
épicurien puis sceptique*, c’est-à-dire qu’il ne croit plus en l’homme
comme force de la raison, à l’image de l’Europe, qui, déchirée par
les guerres de religion, commence à douter de ses dogmes. Il en
déduit qu’il est vain de tenter de découvrir le fonctionnement du
monde et que le seul domaine de recherche digne du philosophe
est sa propre intériorité. La maxime « Que sais-je ? », chère à
Montaigne, résume cette quête inlassable de vérité, garantit la liberté

La genèse du
manifeste

15

Las2 ! Voyez comme en peu d’espace,
Mignonne, elle a dessus la place,
Las, ses beautés laissé choir3 !
Ô vraiment marâtre4 Nature,
Puisqu’une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir !

Un style original

La philosophie de Montaigne
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Pierre de Ronsard

Chaque chapitre est un essai. Le mot « essai » signifie tentative mais aussi expérimentation. Les Essais de Montaigne sont des pensées qui surgissent librement. « Essayer » une pensée, c’est l’observer et l’analyser selon divers points de vue pour ébaucher ensuite une opinion. En revanche, « s’essayer », c’est juger sa vie et son expérience
personnelle par l’analyse de ses propres réactions et sentiments, sans prétendre
à un
15/12/15 17:24
jugement définitif (les Essais sont d’ailleurs le fruit d’un travail constant de révisions,
d’ajouts et de réécritures de la part de Montaigne). Les Essais condensent ces deux
sens et donnent naissance à l’essai, un nouveau genre littéraire, tel que nous le
concevons aujourd’hui, à savoir un ouvrage qui traite d’un thème particulier de façon
très libre et sans prétention d’exhaustivité.

Les Essais sont divisés en trois livres et 107 chapitres de longueur très variable. L’ensemble ne répond aucunement à une structure rigoureuse. Montaigne va de digression
en digression au fil de sa pensée : « J’aime l’allure poétique, par sauts et gambades […] Je
m’égare, mais plutôt par licence que par mégarde. Mes idées se suivent, mais parfois c’est
de loin, et se regardent, mais d’une vue oblique ». Le livre I est consacré aux observations
d’ordre politique et militaire et aux grands thèmes de la condition humaine (la mort,
l’amitié, la solitude, l’éducation). Le livre II présente les idées personnelles et les goûts
littéraires de l’auteur. Quant au livre III, il développe des considérations politiques et
méthodologiques ainsi que des remarques sur le Nouveau Monde et l’art de vivre.

108

5

125

Comme tous les humanistes,Montaigne est passionné par les questions pédagogiques.
Il récuse l’éducation collective des collèges et préconise un précepteur attentif qui sait
comprendre la nature de son disciple et dispense une formation adaptée. Contrairement
à Rabelais qui prône un savoir encyclopédique, il valorise la qualité des méthodes d’enseignement plutôt que l’étendue des savoirs : « plutôt la tête bien faite que bien pleine ».
Refusant la brutalité des méthodes traditionnelles, il privilégie l’enseignement par la douceur et propose de motiver l’enfant à l’apprentissage par le jeu. L’enseignement ne doit
pas reposer uniquement sur les livres, mais aussi sur l’expérience directe : « L’enfant
n’est pas un vase qu’on remplit, mais un feu qu’on allume ». Il doit être amené à découvrir
le monde et à confronter ses connaissances afin de se former librement un jugement
personnel. De même, il faut le fortifier par des expériences physiques, pour qu’il sache
affronter toutes les situations : « Endurcissez-le à la sueur et au froid, au vent, au soleil et
aux hasards qu’il lui faut mépriser : ôtez-lui toute mollesse et délicatesse au vêtir et coucher, au manger et au boire ; accoutumez-le à tout ». Enfin, les voyages font pleinement
partie de l’éducation : « Il faut voyager pour limer et frotter sa cervelle à celle d’autrui ».

La structure des Essais

▼ « Que sais-je ? », la
maxime de Montaigne.

M

Montaigne et l’éducation

Qu’est-ce qu’un « essai » ?

123
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« Mignonne, allons voir si la rose »

Les Amours

de conscience de l’homme et le doute porteur de tolérance et de relativité. Son remède au
doute devient alors l’amour pour les hommes dans une attitude ouverte à tous et à tout :
pour bien vivre, il faut savoir mourir, grâce à l’aide de la philosophie considérée une « très
douce médecine ». La mort est inéluctable et la sagesse commence quand on l’accepte.

▸ « Comme on voit sur la
branche » est
disponible sur
imparosulweb.eu.

Le XVIe siècle

Pierre de Ronsard

La peinture du moi

Fiche de méthode
historique classé, Saint7
où Montaigne écrivait, monument
argumentatifs

Dans cette ode pour Cassandre, publiée dans le premier livre des Amours dédié à Cassandre Salviati,
la fille d’un riche banquier florentin, le poète renouvelle de manière délicate et symbolique les thèmes
universels de la fugacité de la beauté et de la fuite du temps.

ignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait éclose
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vesprée1
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vôtre pareil.

Sonnets pour Hélène

Les Amours

1552

Œuvres principales
▸ Essais - livres I-II (1580)
- livres I-II-III (1588)
- livres I-II-III (1595,
édition définitive
posthume)

Il entreprend la rédaction d’une œuvre dont l’intention est nouvelle en littérature. Il
fait amé- de lui, de son tempérament, de ses sentiments, de ses idées, de ses exMontaigne
parle se
longuement
Dans une tour de son château,
soconsacre Ilenanalyse
pièce où il sepériences.
avec lucidité et modestie ce qu’il pense et ce qu’il ressent. Chemin
nager une bibliothèque,
ma bidans
études : « Je passe
faisant
se dessine l’autoportrait d’un homme singulier. Mais son dessein dépasse larlitude à sa liberté et à ses
plupart
vie et la
gement
la peinture d’un individu narcissique : à travers son propre portrait, il souhaite
des jours de ma
bliothèque et la plupart
livre,
tantôt un
l’homme universel. Il pense que son cas individuel a valeur d’exemple car
Là je feuillettepeindre
des heures du jour […]
je
; tantôt
dessein
sans
et
«
chaque
homme
porte la forme entière de l’humaine condition ». Toute réflexion sur
ordre
sans
tantôt un autre,
, mes
promenant
dicte, en meun
événement particulier de sa vie l’amène à s’interroger sur les questions majeures de
rêve, tantôt je note et je
Esles
écrit humaine ou à réfléchir sur les problèmes sociaux, politiques et religieux de
». C’est là qu’il
la destinée
rêveries que je vous livre
il
départ
en 1592. Alors
sonqu’au
temps.
Ainsi, sans prétentions moralisatrices, il offre au lecteur des perles de sagesse
sais de 1572 à sa mort
elles touchant
notes impersonn
sur l’homme,
sur la nature, la tolérance et la politique, les humbles et les puissants. Un
se limite à des prises de
il commence
e morale,
nouveau
concept littéraire est né, celui de l’introspection.
à des questions de philosophi
bientôt à se dépeindre lui-même.
▶ Tour
Dordogne.
▸ Les genres
Michel-de-Montaigne,

Les Amours
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▸ est disponible sur
imparosulweb.eu.

Le XVIe siècle

L’écriture des Essais

de
▲ Portrait présumé de Michel
v. 1578,
Montaigne, huile anonyme,
musée Condé, Chantilly.
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◀ La presentazione
biografica di ogni autore
viene corredata da un
ricco apparato di critica e
analisi letteraria.

Le XVIe siècle

t vain,
C’est un sujet merveilleusemen
«divers
.
et ondoyant que l’homme »

Michel Eyquem,
négociants bordelais anoblis,
Issu d’une famille de riches
Il reçoit une solide
de Montaigne dans le Périgord.
de son père,
naît en 1533 au château
par les idées et la personnalité
éducation humaniste, marquée
de sa magistrature à
de juriste. C’est au cours
puis entame une carrière
à qui il voue une amitié
en 1557 Étienne de La Boétie
rencontre
qu’il
Bordeaux
laisse inconsolable
de ce frère d’élection le
indéfectible. La mort prématurée
Essais. Devenu riche par
t à écrire son œuvre, les
et le pousse probablemen
il abandonne alors sa
la mort de son père en 1568,
par
et
1565
en
mariage
son
en 1570. Il se consacre
retire dans le château familial
charge de magistrat et se
de son temps : il se
tout en participant à la vie
à l’étude et à la réflexion,
de médiateur entre les
son souverain, joue le rôle
rend à la cour à l’appel de
plusieurs mois, notamment
travers l’europe pendant
clans religieux, voyage à
le titre de maire de
accepte
puis
Allemagne,
en
en Italie, en Suisse et
consacre à l’écriture des
De 1572 à sa mort, il se
Bordeaux de 1581 à 1585.
puis en 1588, il en fait
les deux premiers livres
Essais. en 1580, il fait paraître
Il passe ses dernières
avec un troisième livre.
publier une deuxième édition
en 1592, il laisse
er son œuvre. À sa mort
années à enrichir et perfectionn
(l’« exemplaire de
couvert de notes manuscrites
un exemplaire des Essais
sa « fille d’alliance », qui
de Gournay, qu’il surnomme
Marie
C’est
»).
Bordeaux
de ces ajouts.
posthume qui tient compte
publie en 1595 une édition

▼ Un’ampia scelta di brani, integralmente registrati, viene
proposta per ogni autore. I brani sono accompagnati da
esercizi di comprensione, di analisi e di produzione scritta.
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◀ Le triomphe de chasteté (détail), enluminure anonyme illustrant le
manuscrit Triomphes de Pétrarque, XVIe siècle, Librairie du Congrès,
Washington.
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▼ Le premier sonnet de Pétrarque, page de l’édition du Canzoniere
préparée et apostillée par Pietro Bembo, 1501, Bibliothèque
nationale centrale, Florence.
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Les châteaux
de la Renaissance
l faut attendre le XVIe siècle pour que
la Renaissance se développe en France
sous le règne de François Ier. Fasciné
par les palais des princes italiens, il
fait appel aux artistes de la péninsule
pour la construction ou la rénovation
de somptueux châteaux dans lesquels
le souffle de la Renaissance s’exprime
pleinement.

Le pétrarquisme
en Italie
Chez Boiardo, Politien ou Laurent le
Magnifique, le pétrarquisme prend une
forme assez libre alors qu’avec Pietro
Bembo, le modèle se cristallise au XVIe
siècle : c’est lui qui définit le concept
d’amour platonique, qui n’a d’autre
ambition que le désir et la contemplation

d’une beauté uniquement idéale. L’amour
vrai est celui qui tend à la perfection, à
l’image de l’amour pour Dieu.

Les châteaux
de la Loire

L’influence de
Pétrarque sur les
poètes européens

Le pétrarquisme
en France

C’est dans ce sens que le pétrarquisme
s’exporte rapidement à toute l’europe au
cours du XVIe siècle. Représentant aux
yeux des lettrés l’unique moyen de créer
une poésie universelle qui contienne
à la fois vérité et beauté, doctrine et
génie créateur, Pétrarque devient le
modèle parfait, auquel tous les poètes
s’inspirent : Thomas Wyatt introduit
la lyrique pétrarquiste en Angleterre, en
important le sonnet, et en espagne, Luis
de Góngora homme de lettres du Siglo
de Oro, adapte les formes et les thèmes
de Pétrarque à la culture précieuse. en
France, Vasquin Philieul de Carpentras
publie en 1548 la première traduction
en vers du Canzoniere, sous le titre Laure
d’Avignon, ce qui marque un tournant
pour la poésie française.

L’influence de Pétrarque sur l’école
lyonnaise puis sur les poètes de
la Pléiade sort la poésie française
de la tradition médiévale. elle se
renouvèle et se modernise car les poètes
comme Ronsard et Du Bellay ne se
contentent pas d’admirer Pétrarque, ils
en imitent les formes (le sonnet) et les
thèmes (l’amour vu comme une angoisse
ou un privilège, la beauté exerçant une
fascination exaltante ou mélancolique,
la soumission de l’amant à sa passion
unique mais non réciproque). Ainsi, le
langage du code amoureux évolue et on
retrouve dans la poésie française du XVIe
siècle un style raffiné faisant appel à

de nombreuses figures de rhétorique
comme :
▸ l’hyperbole* (le poète souffre plus
qu’un autre) ;
▸ la métaphore (le corps de la femme
ou l’amant prisonnier) ;
▸ la comparaison (la rose chez
Ronsard) ;
▸ l’antithèse (comme dans le vers de
Louise Labé : « Je vis, je meurs, je me
brûle et me noie ») ;
▸ les jeux de mots (comme dans les
vers de Ronsard : « Marie, qui voudrait
votre beau nom tourner, / Il trouverait
aimer : aimez-moi donc, Marie ») ;
▸ les images délicates (la flèche de
l’amour, la chevelure ondoyante) ou
mythologiques (la déesse Diane,
Narcisse, Ulysse).

Fiches de méthode
16 et 17
▸ Les figures de style (1)
▸ Les figures de style (2)

▼ Le château de
Chambord vu d’en
haut.

On appelle châteaux de la Loire plus
de 150 châteaux et manoirs situés
entre Orléans et Angers, dont les plus
importants sont Amboise, Azay-leRideau, Villandry, Chenonceau, Blois et
Chambord. Lieux de séjour de la cour
royale, ils sont le symbole d’un nouveau
cadre de vie et illustrent parfaitement
la grandeur et la magnificence du

Le château de
Fontainebleau

pouvoir royal. Ces châteaux vantent
une architecture unique, où se mêlent
à la fois les influences françaises et
italiennes. Si les plans de construction
relèvent de la tradition médiévale,
l’agencement des châteaux en revanche
correspond pleinement au style de la
Renaissance italienne, qui s’inspire de
l’architecture antique : goût pour la
symétrie et les lignes droites, larges
fenêtres, façades ornées de colonnes et
d’arcades, distribution des appartements
très soignée, terrasses et jardins.
François Ier, bâtisseur acharné, dépense
sans compter dans le remaniement ou
la construction de ces châteaux. Il fait
venir de nombreux artistes italiens,
comme Andrea del Sarto ou Léonard
de Vinci, qui sont chargés d’embellir
les lieux. Grand mécène, il favorise
également la production d’œuvres de
style Renaissance (tableaux, sculptures,
peintures, mobiliers) pour agrémenter
les pièces.

Utilisée par les rois de France
dès le XIIe siècle, la résidence de
Fontainebleau, au cœur d’une grande
forêt près de Paris, est transformée,
agrandie et embellie au XVIe siècle, à
l’instigation de François Ier de retour
d’Italie. Ce palais présente une grande
nouveauté architecturale puisqu’il
comprend une galerie, la première
construite en France. Cette innovation
traduit le souci du roi d’inviter la cour
entière autour de lui et de montrer
son pouvoir. Pour décorer sa galerie,
il fait appel au maniériste italien Rosso
Fiorentino qui arrive à Fontainebleau en
1530, suivi plus tard par les maniéristes
émiliens Francesco Primaticcio et Nicolò
dell’Abate. Ces artistes s’entourent
d’une talentueuse équipe d’artistes
français, italiens et flamands connue
sous le nom d’école de Fontainebleau.
Boiseries rehaussées d’or, peintures
et fresques encadrées de stucs ornent
somptueusement la galerie, considérée
comme un chef-d’œuvre de la Renaissance.

Le palais du Louvre
Dans la seconde moitié du XVIe siècle,
une nouvelle génération d’artistes
français marque la rupture avec
« l’italianisme ». L’inspiration reste
italienne mais ces artistes refusent la
surcharge décorative. Ils recherchent
l’harmonie des formes, la parfaite
symétrie et privilégient la simplicité dans
les constructions architecturales. Ainsi
naît un style Renaissance proprement
français. L’architecte Pierre Lescot réalise
le premier édifice de ce style, le palais
du Louvre, décoré par Jean Goujon.

→ À vous de répondre
1. Comment et pourquoi l’œuvre de Pétrarque a-t-elle influencé les poètes français

◀ Agnolo Bronzino, Portrait de Laura Battiferri
(détail), huile sur bois, v. 1555-1560, Palazzo
Vecchio, Florence. Elle a en main un
« petrarchino », une édition du Canzoniere de
Pétrarque.
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du XVIe siècle ?

2. Retrouvez parmi les poèmes étudiés dans ce chapitre (poètes lyonnais et poètes
de la Pléiade, p. 107 à p. 117) une hyperbole, une métaphore, une comparaison et
une antithèse.

15/12/15 17:25

32120_076-145_Cap-02.indd 137

▶ 
L ITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

15/12/15 17:25

Contraddistinta dal colore giallo, una corrente o un
genere letterario francese considerato in prospettiva con
la storia della letteratura straniera.
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▶ ART & CULTURE
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Le XVIe siècle

Le XVIe siècle

I

À

la Renaissance, les écrivains européens s’inspirent largement de l’Italien
Francesco Petrarca à tel point qu’on nomme « pétrarquisme » le courant
littéraire qui est issu de cette influence.

▶ La galerie François Ier du château
de Fontainebleau.

CHAPItRe 2

Le pétrarquisme dans
les poésies européennes
du XVIe siècle

ART & CULTURE

136

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Alla fine di ogni capitolo, vengono proposti approfondimenti e attività di contestualizzazione
artistica e culturale del periodo letterario, secondo un approccio interdisciplinare.

15/12/15 17:25
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Pour
approfondir
▸ Fiche « Maniérisme
et poésie »

▶ Façade ouest du
palais du Louvre
donnant sur la Cour
carrée.

→ À vous de répondre
1. À qui les châteaux de la Renaissance sont-ils intimement liés ?
2. De quoi sont-ils le symbole ?
3. Par quoi l’architecture française à la Renaissance est-elle
influencée ?

4. Quelle est la particularité du château de Fontainebleau ?
5. Qu’est-ce que l’école de Fontainebleau ?
6. Faites une recherche sur Internet et présentez en quelques lignes
un château de la Loire de votre choix.

15/12/15 17:25

Contraddistinta dal colore lilla, una presentazione delle
produzioni artistiche attraverso luoghi, capolavori e storia
dell’arte.

21/12/15 16:20

SÉLECTION CINÉMA

Daniel Vigne (1981)

▸ 1492 : Christophe Colomb de

142

Ridley Scott (1992)

▸ La Reine Margot de Patrice
Chéreau (1994)

▸ Shakespeare in love de John
Madden (1998)

▸ Michael Kohlhaas d’Arnaud des
Pallières (2013)

Mme de La Fayette
▸ p. 225

D’une « République
des Lettres » moderne
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Le XVIe siècle

L’IMAGE FIXE | LE PORTRAIT
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▸ Le Retour de Martin Guerre de

Le XVIe siècle

La princesse de Montpensier est un film en costume de Bernard Tavernier présenté
au festival de Cannes 2010. Ce drame historique et romanesque est librement inspiré
du roman homonyme de Mme de La Fayette. L’histoire se déroule en 1567, sous le
règne de Charles IX. Tandis que les guerres de religion ensanglantent le royaume de
France, quatre gentilshommes se disputent les faveurs de la jeune et belle Marie de
Mézières (Mélanie Thierry) : le prince de Montpensier (Grégoire Leprince-Ringuet), le
mari qu’elle n’a pas choisi, le duc de Guise (Gaspard Ulliel) dont elle est éperdument
éprise, le comte de Chabannes (Lambert Wilson), son précepteur et confident et le
duc d’Anjou (Raphaël Personnaz), frère du roi.
Dans la scène choisie, le duc d’Anjou, sa garde et le duc de Guise, de passage dans
la région, font une halte au château de Champigny, chez le prince et la princesse
de Montpensier. À table, ils échangent sur les batailles qui déchirent la France et
sollicitent l’avis du comte de Chabannes, proscrit des deux camps et retiré de la guerre.

D’HIER & D’AUJOURD’HUI

L’IMAGE VIDÉO | LA PRINCESSE DE MONTPENSIER

Fiches de
méthode
40 à 43
▸ Étudier des images

CHAPItRe 2

La Renaissance
en images
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P

eut-on parler de « République des Lettres » au jour d’aujourd’hui ? La célèbre
expression désignant le réseau d’érudits de l’europe du XVIe siècle, considéré
pour l’époque révolutionnaire par les historiens de par le nombre et la teneur de leurs
échanges car favorisés par l’essor de l’imprimerie, peut-elle désigner d’autres ferveurs
intellectuelles et internationales successives ?
Comment ne pas comparer le développement de l’imprimerie à l’actuelle révolution
des moyens de communication en cours ? S’il y a bien un mot d’actualité aujourd’hui,
c’est le mot « réseau ». et la « République des Lettres » n’est autre qu’un réseau
d’intellectuels rompus à l’analyse du présent et à la réflexion sur le futur, que ces
intellectuels soient des humanistes du XVIe siècle, ou non.

Regardez la scène
sur imparosulweb.eu.

Une même colère
créatrice

▼ Albert Camus.
▶ Dario Fo et sa
femme Franca
Rame.

alors unis et semblables dans leur réseau
grâce à cette étincelle originelle, celle de
la colère créatrice.

À bien y regarder, on trouve à la base de
tout acte de création un engagement,
un refus, une réaction, une passion.
Les écrivains expriment par le biais
de l’écriture un sentiment débordant,
une colère intime, leur tempérament
profond, leur sensibilité froissée,
devenant de ce fait les défenseurs de
causes ignorées, perdues d’avance ou
du monde futur. Ces intellectuels sont

l’image de la globalisation de l’économie
et des modes de vie en acte depuis la
Révolution industrielle. Unanimement
reconnus par les institutions (prix Nobel,
prix littéraires, invitations dans de
prestigieuses universités…) et maintes
fois salués par la critique internationale,
les écrivains engagés de notre monde,
des emblématiques Jean-Paul Sartre et
Albert Camus, aux « consciences » de
l’Amérique latine comme Carlos Fuentes
ou Mario Vargas Llosa, en passant par le
Martiniquais Édouard Glissant, l’Allemand
Günter Grass, l’espagnol Jorge Semprún,
le turc Orhan Pamuk, le Russe Alexandre
Soljenitsyne ou encore les Italiens Dario
Fo et erri de Luca, forment bel et bien un
réseau d’intellectuels. Forment-ils pour
autant une « République des Lettres »
au sens humaniste du terme ? Réponse
dans quelques siècles.

Une mondialisation
de l’engagement
Si l’on s’intéresse au panorama littéraire
engagé moderne, une première
constatation s’impose : l’europe n’a plus
l’apanage de la révolte intellectuelle. La
multiplicité des visages qui composent la
« République des Lettres » moderne est à

▲ Photogrammes et affiche du film La princesse de Montpensier.

ANALYSE FILMIQUE
1. Le contexte historique est important pour

▲ Michel Eyquem, seigneur de
Montaigne, huile sur toile anonyme,
XVIIe siècle, collection du château
de Versailles.

2. Regardez la scène puis répondez aux questions.

→ À vous de répondre

a. Qui parle en premier ? De quoi parle-t-il ?
b. Quel est l’avis du duc de Guise à ce sujet ?
c. Quel ton le duc de Guise emploie-t-il lorsqu’il
demande son avis au comte de Chabannes ?
d. Quelle est l’attitude du comte de Chabannes ?

Quels sont la nature et le sujet de l’image ?
De quel type de portrait s’agit-il ?
Que savez-vous du personnage représenté ?
Quelle a été l’influence de son œuvre sur la culture occidentale ?
Quel rapport Montaigne entretenait-il avec les livres ?
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▶ 
I MAGES & CINÉMA
1558 :
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3. Lorsque le duc d’Anjou s’adresse à la princesse
de Montpensier, qui voit-on en arrière-plan ?
Pourquoi ?
secondes de la scène. Quelles remarques pouvezvous faire sur l’art de la table au XVIe siècle ?

Face à la rapide succession des
crises mondiales, l’intellectualité
contemporaine est appelée à se
renouveler. Bien souvent se pose la
question du rôle et de la place de
l’intellectuel. Il semble que la notion ait

5. Observez maintenant les costumes des
personnages. Correspondent-ils vraiment aux
vêtements revêtus à l’époque ? Au besoin,
consultez quelques tableaux historiques.
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1559 :
L’Heptaméron

1532 :
Pantagruel

1550
1544 :
Délie, objet de plus
haute vertu

1549 :
Défense et illustration
de la langue française

1595 :
Essais

1575
1555 :
Élégies et Sonnets

1559 :
L’Heptaméron

1600
1583 :
Les Juives

AUTOÉVALUATION
L’humanisme
1. Répondez aux questions suivantes.
a. Qu’est-ce qu’un humaniste ?
b. Quelles sont les principales idées des
humanistes ?
c. Quelle importance Rabelais a-t-il pour la
littérature française ?
d. Quel est le rôle de Marguerite de Navarre pour
le développement de la Renaissance ?
2. Associez les mots ci-dessous à leur définition.
philologie • Renaissance • évangélisme •
optimisme • mécène • collège
a.
Haut lieu de l’enseignement
humaniste.
b.
Mouvement qui prône le
retour à l’Évangile, favorable à une réforme de
l’intérieur de l’Église, sans porter atteinte à
son existence.
c.
Personne fortunée qui par goût
des arts aide les écrivains et les artistes.
d.
Mouvement de rénovation
culturelle et artistique qui prend sa source en
Italie au XVe siècle et se répand dans toute
l’europe au XVIe siècle.
e.
Philosophie qui consiste à
considérer la vie et les événements de façon
positive et constructive, malgré les difficultés.
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f.

Science du langage qui
étudie l’origine et l’évolution des langues,
particulièrement utilisée par les humanistes
pour étudier les textes antiques.

La poésie française du XVIe siècle se développe
autour de deux villes :
et
.
À
, des poètes comme
et Pernette du Guillet rassemblés
autour de
forment le groupe
lyonnais et s’inspirent à la fois du
,
ressuscité par les humanistes florentins, et de
l’œuvre de
, riche en thèmes sur
l’amour passionnel
et fournissant
une forme parfaite, le
.
À
, sept poètes, dont Pierre de
et Joachim
,
se regroupent autour de l’appellation de la
, pour donner au français une
poésie
à l’égal de la poésie
italienne ou antique. Utilisant eux aussi les formes
italiennes et antique du poème (
,
,
), les figures
de style et la versification propres à Pétrarque
qu’ils
et veulent dépasser, ils
contribuent à faire basculer la poésie française
dans la
et
et
stabiliser le français moderne.
La poésie du XVIe siècle, principalement
amoureuse, se fait néanmoins l’écho des
grandes
de l’homme moderne,
la
et l’inexorabilité de la
étant des thèmes récurrents.

Le siècle de la poésie
3. Répondez aux questions suivantes.
a. Pourquoi Marot est-il à la charnière de deux
époques ?
b. Qui sont les poètes lyonnais ? Quelles sont
leurs caractéristiques ?
c. Qu’est-ce que la Pléiade ?
d. Quelles sont les principales idées de la Défense
et illustration de la langue française ?
e. Quel rôle les poètes ont-ils dans la promotion
de la langue française ?
f. Quelle importance ont les théories
néoplatoniciennes et le pétrarquisme pour les
poètes de la Renaissance ?

1616 :
Les Tragiques

D’autres activités d’autoévaluation sur
le XVIe siècle sont disponibles sur les
Palestre interattive de Cloudschooling :
• L’humanisme en littérature
• La poésie de la Renaissance
• La naissance de la littérature engagée
au XVIe siècle

15/12/15 17:25

D’autres activités d’autoévaluation sur
le XVIe siècle sont disponibles sur les
Palestre interattive de Cloudschooling :
• L’humanisme en littérature
• La poésie de la Renaissance
• La naissance de la littérature engagée
au XVIe siècle

L’automne de la Renaissance
5. Dites si les affirmations suivantes sont vraies
ou fausses.
a. Le théâtre connaît un essor dans
V F
la seconde moitié du XVIe siècle.
b. La tragédie et la comédie sont des
V F
genres très en vogue au XVIe siècle.
c. Les comédiens sont des acteurs
V F
professionnels.
d. La tragédie française est basée sur
l’imitation de la tragédie antique et la
comédie française est basée sur
V F
l’imitation de la comédie italienne.

La poésie française du XVIe siècle se développe
autour de deux villes :
et
.
À
, des poètes comme
et Pernette du Guillet rassemblés
autour de
forment le groupe
lyonnais et s’inspirent à la fois du
,
ressuscité par les humanistes florentins, et de
l’œuvre de
, riche en thèmes sur
l’amour passionnel
et fournissant
une forme parfaite, le
.
À
, sept poètes, dont Pierre de
et Joachim
,
se regroupent autour de l’appellation de la
, pour donner au français une
poésie
à l’égal de la poésie
italienne ou antique. Utilisant eux aussi les formes
italiennes et antique du poème (
,
,
), les figures
de style et la versification propres à Pétrarque
qu’ils
et veulent dépasser, ils
contribuent à faire basculer la poésie française
dans la
et
et
stabiliser le français moderne.
La poésie du XVIe siècle, principalement
amoureuse, se fait néanmoins l’écho des
grandes
de l’homme moderne,
la
et l’inexorabilité de la
étant des thèmes récurrents.

4. Complétez le texte suivant avec les mots
ci-dessous.
Lyon • ode • classique • Pétrarque • Louise Labé •
sonnet • Paris • modernité • Ronsard • angoisses
• mort • platonisme • imitent • Pléiade • sonnet •
Lyon • idéalisé • fuite du temps • Paris • Maurice
Scève • standardiser • élégie • Du Bellay

▶ AIDE-MÉMOIRE

Le XVIe siècle

1558 :
Les Antiquités
de Rome /
Les Regrets

1553 :
Cléopâtre
captive

15 2 5

15/12/15 17:25

Ogni capitolo 1616
si conclude
con
:
Les Tragiques
una pagina di aide-mémoire.

145

1534 :
Gargantua

1532 :
L’Adolescence
clémentine

15 0 0

1600

1583 :
Les Juives

1578 :
Sonnets pour
Hélène

1. Qu’est-ce que la « République des lettres » au XVIe siècle ?
2. Qu’est-ce qui est à la base de l’écriture engagée des intellectuels ?
3. À part ceux cités dans le texte, connaissez-vous d’autres écrivains
engagés modernes ?
4. Comment a évolué l’activisme intellectuel ?
5. Aujourd’hui, les réseaux sociaux permettent à tout un chacun
de prendre position en tout lieu, à toute heure et sur n’importe
quel sujet. Que pensez-vous des citoyens qui participent au débat
public ? Le faites-vous vous-même ? Pourquoi ?

Contraddistinto dal colore rosso, un tema letterario
o culturale affrontato alla luce dell’attualità.

CHAPItRe 2

AIDE-MÉMOIRE

1552 :
Premier livre
des Amours
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▲ Mario Vargas Llosa.

Le XVIe siècle

Les Antiquités

de Rome
/
Contraddistinta dal colore
verde,
un’immagine e uno
Les Regrets
spezzone filmico, legati al periodo letterario e culturale,
1575e cinematografica.
con relative attività di analisi artistica

144
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▶ 
D ’HIER & D’AUJOURD’HUI

1595 :
Essais

◀ Erri de Luca.

→ À vous de répondre

L’engagement des
lettrés aujourd’hui

4. Observez attentivement les vingt premières

CHAPItRe 2

1.
2.
3.
4.
5.

e. Quelle comparaison le duc d’Anjou fait-il ?
f. Pourquoi d’après vous le duc d’Anjou sollicite-t-il
l’avis de la princesse ?

1578 :
Sonnets pour
Hélène

comprendre ce film. Avant de visionner la scène,
faites une brève recherche sur les personnages
historiques représentés, à savoir le duc de Guise
et le duc d’Anjou (les autres sont des personnages
de fiction).

évolué. Au rôle d’acteur, précédemment
assumé par les intellectuels, semble
s’être substitué un rôle de simple
commentateur de l’actualité. Loin du
terrain de l’action, l’engagement sociétal
passe désormais par des textes, des
tribunes dans la presse, des pétitions ou
des collectifs. Mais pour l’heure, rares
sont ceux qui mettent de leur personne
dans les débats contemporains. D’une
manière plus générale, les intellectuels
manquent de force de proposition et ont
une grande difficulté à imaginer d’autres
façons de vivre et de penser. Il sera
intéressant de voir évoluer sans tarder
les nouveaux repères pour la pensée et
l’action.

◀ Vengono
anche proposti
esercizi interattivi
di letteratura
sulla piattaforma
Cloudschooling.

6. Répondez aux questions suivantes.
a. Qui est Montaigne ? Pourquoi écrit-il ?
b. Comment caractériser les Essais ?
c. Pourquoi la littérature militante marque-t-elle
la fin du siècle ?
d. Dans quel but d’Aubigné écrit-il Les Tragiques ?
e. Qu’est-ce que la sensibilité baroque ?
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Contraddistinta dal colore viola, una linea del tempo della
storia letteraria e degli esercizi di autoévaluation.

L’automne de la Renaissance
5. Dites si les affirmations suivantes sont vraies
ou fausses.
a. Le théâtre connaît un essor dans
V F
la seconde moitié du XVIe siècle.
b. La tragédie et la comédie sont des
e
V F
genres très en vogue au XVI siècle.
c. Les comédiens sont des acteurs
V F
professionnels.
d. La tragédie française est basée sur
l’imitation de la tragédie antique et la
comédie française est basée sur
V F
l’imitation de la comédie italienne.

LITTÉRATURE & CULTURE

offre tante attività per prepararsi efficacemente
alle seguenti prove di Esame e consolidare le varie
competenze linguistiche e culturali.

ensemble structuré et cohéLe texte (▸ fiche 2) est un
un message. La syntaxe
rent de phrases véhiculant
s
un ensemble d’élément
du texte se traduit par
.
qui en assurent la cohérence

Les marques graphiques
d’organisation du texte

littéraire

un titre, un sousEn général, un texte comporte
, qui aident souvent à caractitre et des intertitres
du texte.
tériser le type et le genre

Le découpage du texte
en paragraphes

important pour le lecLe paragraphe est un repère
teur :
de sens, c’est donc une
▶ il possède une cohérence
unité de contenu ;
son
distinctifs qui signalent
▶ il présente des traits
textuels, substituts prours
(organisate
ouverture
(phrases de synnominaux, etc.) et sa conclusion
ifs, etc.).
thèse, termes récapitulat

ation

La progression de l’inform

il
du contexte dans lequel
aucun sens s’il est coupé
ne
ne renvoie à rien si l’on
a été énoncé ; maintenant
a été énoncé. Les déictiques
sait à quel moment il
le discours, puisque celui-ci
sont donc présents dans
de l’énonciation.
fait référence à la situation
me confesser à l’Abbé
J’irai
demain.
pas
Ex. Ne m’attendez
Flaubert)
X..., comme d’habitude. (Gustave renvoient à un récontre,
Les anaphoriques, par
Ils ne sont donc pas
férent interne à la langue.
interprétation dépend
autonomes puisque leur
qui se trouve dans le texte.
d’une autre expression
la
un rôle important dans
jouent
es
anaphoriqu
Les
dans
ils orientent le lecteur
construction du sens :
l’écriture. Les
accélèrent
et
la continuité des phrases
dans le récit, coupé de la
anaphoriques sont présents
n. On distingue les anaphosituation de l’énonciatio
ues lexianaphoriq
les
et
riques grammaticaux

Les organisateurs textuels

de mots qui indiquent
Il s’agit de phrases, de groupes
Ils annoncent un nouveau
l’organisation du texte.
Ils sont souvent placés
passage, résument, concluent.
paragraphe ou d’une phrase.
au début ou à la fin du
un changement de sujet
Ils indiquent, par exemple,
pasà) ou la conclusion d’un
(en ce qui concerne, quant
aux
Ils peuvent appartenir
sage (enfin, en conclusion).
catégories suivantes :
adverbiales (ainsi,
▶ des adverbes ou des locutions ;
etc.)
plutôt, ensuite, alors, en somme,
nprépositio
des locutions
▶ des prépositions ou
à cause de, en dépit de,
nelles (depuis, durant, pour,
etc.) ;
es
des locutions conjonctiv
▶ des conjonctions ou
que, afin que, etc.).
(car, mais, or, dès que, parce

: déictiques
Les réseaux référentiels
et anaphoriques
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deixis, « montrer ») reLes déictiques (du grec
outils de la langue comprégroupent l’ensemble des
sont mis en rapport avec
hensibles seulement s’ils
ion : ici, par exemple, n’a
une situation d’énonciat

thématique la façon dont
On appelle progression
dans un texte. Toute phrase
l’information progresse
(le thème = ce qui est
part d’une idée qu’elle admet
jugement, une découverte
connu) et elle énonce un
nouveau).
est
qui
ce
=
propos
(le
quand le même thème
La progression est constante et chaque fois on lui
à l’autre
est repris d’une phrase
ajoute un propos différent.
quand le propos d’une
La progression est linéaire
ce propos) devient le thème
phrase (ou une partie de
de la phrase qui suit.

Le système verbal

e des temps, l’utilisation
En dehors de la concordanc
modes verbaux est un phécorrecte des temps et des
nomène textuel.

caux.

français, on distingue :

29

ts passés (principalement
▶ le récit d’événemen
;
dans les textes narratifs)
est
textes courants, où ce qui
▶ le discours (dans les
l’énonciation).
dit est contemporain de

La notion de point de

vue

ur
situe comme énonciate
Celui qui écrit un texte se
donc comment il faut
dans son texte. Il indique
le
du texte, comment il faut
interpréter le contenu
comproducteur du texte et
considérer en tant que
au destinataire de son
rapport
par
situe
se
il
ment
ou d’inégalité, ou non).
texte (position d’égalité

ation

L’expression de la modalis
(▸ fiche 12).

L’intégration des discours

rapportés

appel au discours rapporL’énonciation fait souvent
de textes produits à
té, c’est-à-dire à des fragments distingue génératexte. On
l’extérieur de son propre
indirect et indirect libre
lement le discours direct,
(▸ fiche 21).

ux

Anaphoriques grammatica
Pronoms
personnels : il, le, lui...
démonstratifs : celui-ci,
ceci...

possessifs : le mien, le tien...
indéfinis : plusieurs,
quelques-uns...
relatifs : qui, auquel...
interrogatifs : lequel ?,
qui ?...

Déterminants

définis : le, la, les...
démonstratifs : ce, cette,
ces...
possessifs : mon, ton...

activités

et des organisateurs textuels.
à l’aide des substituts
l’ordre du texte suivant
1. Quelle confusion ! Retrouvez
spacieux, le calme et les
trouver des logements plus
« La vie en banlieue »
en banlieue que l’on peut
Cependant, c’est souvent
a.
pour le logement ou pour
espaces verts...
vie en banlieue, que ce soit
nombreux avantages à la
On peut donc trouver de
b.
l’alimentation.
sous un jour bien peu avantageux. éloigné des
souvent la vie en banlieue
un peu
sentir
se
présentent
nous
exemple,
par
médias
Les
; on peut,
c.
lorsqu’on vit en banlieue
Certes, tout n’est pas rose
d.
plaisirs de la ville.
et de violence.
à désirer.
On y parle souvent de délinquanceque l’architecture du « tout béton » laisse parfois
e.
pas nier
des habitants.
D’autre part, on ne peut
pour rompre l’isolement
f.
s multiplient les initiatives
à Paris.
pratique
municipalité
les
l’on
que
outre,
En
ceux
à
g.
sont nettement inférieurs
Enfin, les prix des banlieues
h.
thématique de ce texte.
2. Étudiez la progression

indéfinis : un, plusieurs...
relatifs (archaïque) : lequel
homme...
interrogatifs : quel
homme ?...

es lexicaux, on disEn ce qui concerne les anaphoriqu
tingue :
lexico-syntaxique de
▶ l’anaphore fidèle : reprise
changement de déterl’antécédent avec un simple
;
chien)
ce
chien…
(un
minant
: l’anaphorique est lexica▶ l’anaphore infidèle
é (un chien… l’anilement différent de l’anaphoris

de remarques qui donnent
nouvelles par un ensemble
Il peut,
à la compréhension des
sont toujours évidentes.
e journaliste peut aider
source ni l’intention ne
informations dont ni la
t et les mettre en doute l’une
leur portée exacte à des
dépêches qui se contredisen
à telle information, sadans sa mise en pages des
par exemple, rapprocher
qu’il est convenable d’attacher
le public sur la probabilité
par l’autre. Il peut éclairer
l’étranger.
à
telle agence ou de tel bureau
Camus, Actuelles)
chant qu’elle émane de

L

mal) ;
lle ou présomptive : l’ex▶ l’anaphore conceptue
le contenu de l’anpression anaphorique résume
técédent par une phrase.
ont battu les Brésiliens. Cette
Ex. Les footballeurs français
du monde.
victoire les a faits champions
en ce moment, que
fort
tellement
devint
Ex. Mais le tapage

(Albert
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Analyser des textes littéraires

Dans le système verbal

La syntaxe du texte

La syntaxe du texte

Des outils pour l’analyse

DELF B2
▸ attività di comprensione e analisi del testo argomentativo
▸ attività di produzione di testi argomentati

fiche 11

28

chapitre 3

EsaBac
▸ attività di comprensione e analisi del testo letterario
▸ attività di letteratura comparata
▸ attività di analisi dell’immagine
▸ attività di produzione di saggi brevi
▸ approfondimenti di arte e cultura europei
▸ approfondimenti di letterature europee

PARTIE I

héNous avouerons que notre
Fabrice ne put lui répondre.
ne
ce moment. Toutefois la peur
ros était fort peu héros en
ligne ; il était surtout scandavenait chez lui qu’en seconde
mal aux oreilles. (Stendhal)
lisé de ce bruit qui lui faisait
es lexicaux ;
*mots en gras = anaphoriqu
aux.
grammatic
es
anaphoriqu
*mots soulignés =

FICHE 11

Esame di Stato
▸ attività di comprensione e analisi del testo letterario
▸ attività di produzione di racconti, saggi brevi e composizioni
▸ attività mirate al consolidamento della lingua
32120_076-145_Cap-02.indd 145

viene corredato da un Cahier de langue, d’analyse et de
méthode con utilissime fiches per acquisire le tecniche
di analisi della lingua, del testo e dell’immagine, e
una metodologia efficace per la produzione scritta e
l’approccio comparatistico. Ogni fiche è seguita da esercizi
di applicazione pratica.

6. Répondez aux questions suivantes.
a. Qui est Montaigne ? Pourquoi écrit-il ?
b. Comment caractériser les Essais ?
c. Pourquoi la littérature militante marque-t-elle
la fin du siècle ?
d. Dans quel but d’Aubigné écrit-il Les Tragiques ?
e. Qu’est-ce que la sensibilité baroque ?

32120_Cahier_002-041_bz2.indd
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IL CORSO

DOTAZIONE MULTIMEDIALE

Con il logo “MultiLIBRO” Loescher Editore propone un sistema estremamente avanzato e
integrato di comunicazione di contenuti e didattica.

Letteratura

MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO

▶ apertura

Per scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali
ad accesso riservato è necessario registrarsi su
www.imparosulweb.eu e seguire la procedura di sblocco
dell’espansione online del volume, utilizzando il codice
presente su questa pagina o sul frontespizio.

Il modo più semplice per entrare nel mondo Loescher è quello di acquistare un libro di testo e
accedere a Imparosulweb con il codice di sblocco presente sul volume.

con attività di analisi dell'immagine
▶ contesto storico, sociale, culturale e religioso della
Francia e il contesto letterario, intellettuale e linguistico
francese ed europeo, con particolare attenzione allo
statuto dello scrittore, alla diffusione delle opere e
all’evoluzione della lingua francese
▶ presentazione e approfondimento delle correnti e dei
generi letterari
▶ presentazione biografica degli autori con un ricco
apparato di critica e analisi letteraria
▶ ampia scelta di brani antologici, integralmente
registrati e accompagnati da esercizi di comprensione,
analisi e produzione scritta
▶ Événement littéraire: doppia pagina di approfondimento
dei grandi avvenimenti che hanno segnato la storia
letteraria Francese
▶ Littératures étrangères: doppia pagina di approfondimento
su una corrente o un genere letterario francese visto in
prospettiva con la storia della letteratura straniera
Cultura
& culture: doppia pagina di presentazione delle
produzioni artistiche attraverso luoghi, capolavori e
storia dell'arte
▶ Images & cinéma: doppia pagina con un’immagine e
uno spezzone filmico, con relative attività di analisi
artistica e cinematografica
▶ D’hier & d’aujourd’hui: doppia pagina dedicata a un tema
letterario o culturale affrontato alla luce dell’attualità
▶ Aide-mémoire: doppia pagina di riepilogo con una linea del
tempo della storia letteraria ed esercizi di autoévaluation
▶ Art

Ogni libro Loescher può essere comprato anche nella sola versione digitale, che offre gli stessi
accessi e le stesse potenzialità di quella cartacea.

LIBRO IN DIGITALE
▶ Tutto

il libro in digitale (miaLIM).
Contiene esercizi interattivi.

MATERIALI INTEGRATIVI
▶ Audio

mp3 di tutti i brani antologici

▶ Spezzoni

filmici

▶ Brani

antologici (presentati nel volume) su cui esercitarsi
passo dopo passo con l’aiuto del tutor Marcel sulla
piattaforma Cloudschooling

▶ Esercitazioni

interattive per l’autovalutazione nelle
Palestre di Cloudschooling

MATERIALI AD ACCESSO LIBERO
enfrancais.loescher.it

PORTALE DI FRANCESE
Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili (livelli A1-B2):
lingua orale e scritta, lessico e civiltà, metodologia, attualità,
letteratura.
webtv.loescher.it

WEBTV
Video didattici di civiltà con sottotitoli e attività.

Lingua
Tante attività per prepararsi efficacemente alle seguenti
prove di esame e consolidare le varie competenze
linguistiche e culturali:
▶ EsaBac
▶ Esame
▶ DELF

di Stato
B2

Littérature & Culture presenta le indicazioni per fare
collegamenti fra i materiali presenti nel testo e offre una
ricca rete di rimandi ai materiali extra online. È inoltre
accompagnato dal quaderno metodologico, Cahier de
langue, d’analyse et de méthode.

Littérature & culture

CARTA + DIGITALE
(tipologia B)

SOLO DIGITALE
(tipologia C)

9788858321201

9788857716473

9788858321218

9788857716480

9788858321225
9788858321249

9788857716497

Il corso
1. du moyen âge au XVIIIe siècle + CD ROM +
CAHIER DE LANGUE, D’ANALYSE ET DE MÉTHODE
2. Du XIXe siècle à nos jours + CD ROM
Per il docente
GUIDE PÉDAGOGIQUE
DvD ROM
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QUESTO VOLUME, PARTE DI UN'OPERA INDIVISIBILE, È DA CONSIDERARSI "FUORI COMMERCIO" IN QUANTO SPROVVISTO DI PREZZO,
E NON CEDIBILE SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI COMPONENTI DELLA CONFEZIONE.

▶▶ Organizzazione cronologica delle correnti, dei generi, degli autori e delle opere

▶▶ Forte contestualizzazione linguistica, socio-storica e culturale della produzione
letteraria
▶▶ Approfondimento degli orizzonti letterari sia francesi sia stranieri
▶▶ Percorsi artistici, attraverso luoghi, capolavori e storia dell’arte
▶▶ Lettura e analisi dell’immagine artistica e cinematografica
▶▶ Attività e approfondimenti per l’EsaBac
▶▶ Attività per la preparazione dell’Esame di Stato
▶▶ Attività utili per il DELF B2
▶▶ Spezzoni filmici
▶▶ LIBRO IN DIGITALE : download gratuito incluso (www.imparosulweb.eu).

Imparosulweb
www.imparosulweb.eu

WEBTV
webtv.loescher.it

Littérature & culture

▶▶ Tecniche metodologiche e approccio comparatistico

Amandine Barthés - Elisa Langin

1 littérature
& culture

Du Moyen Âge au XVIIIe siècle
Du Moyen Âge au XVIIIe siècle

▶▶ Ricco apparato di critica e analisi letteraria

Barthés - Langin

Una nuova antologia letterario-culturale, rivolta agli studenti del triennio, che
ripercorre la ricca e lunga storia della letteratura francese e mira al perfezionamento
delle competenze linguistiche e culturali.

In copertina: N. Mignard, Ritratto di Molière in veste di Cesare, 1657. Olio su tela. Parigi, Comédie Française. © White Images/Scala, Firenze
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francese

Brani antologici registrati

poste interdisci

pro
lingua chiara

plinari

e accessibile

PORTALE DI francese
enfrancais.loescher.it
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← All’interno della copertina
la configurazione completa del corso
 uesto volume non è cedibile separatamente
Q
dagli altri componenti della confezione
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