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ART GOTHIQUE

ART ROMAN

  Les premiers textes en langue romane appa-
raissent au ixe siècle.

  La chanson de geste, fondée sur le registre 
épique, se développe au xie siècle.

  Les trouvères dans le nord et les troubadours 
dans le sud chantent de la poésie lyrique courtoise 
dans les cours des grands seigneurs, du xiie au 
xiiie siècle.

  Au xiiie, avec certains auteurs tels que Rutebeuf, 
une poésie plus personnelle et plus réaliste naît.

  La poésie lyrique se renouvelle au xive siècle, 
avec des auteurs comme Guillaume de Machaut 
ou Christine de Pisan.

  C’est avec Le Testament de François Villon que 
la modernité poétique arrive, dès le xve siècle, 
avec une poésie de circonstance, facétieuse et 
satirique.

  À la fin du xve siècle, les grands rhétoriqueurs 
créent une poésie fondée sur le signifiant, c’est-
à-dire le son, au détriment du sens.

Le Moyen Âge
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1500

François Villon
Le Testament

1461

RENAISSANCE

Clément Marot
L’Adolescence 

clémentine
1538

Louise Labé
Les Élégies  
et sonnets 

1555

Maurice Scève
Délie, objet de  

plus haute vertu
1544

Charles d’Orléans
Rondeaux
xve siècle

Pierre de Ronsard
Les Amours

1552

Michel  
de Montaigne

Essais
1580 -1588

Marguerite de Navarre
Heptaméron

1559

Rabelais
Pantagruel

1532

Joachim  
Du Bellay
Les Regrets

1558

1600

  Les poètes de la Renaissance oscillent entre 
héritage médiéval avec la poésie épique, et inno-
vation, via la poésie lyrique. 

  Clément Marot, à la suite de son exil en Italie, 
introduit le sonnet en France.

  L’École lyonnaise de poésie rayonne de 1500 
à 1560, représentée par Maurice Scève et Louise 
Labé. Elle développe en France l’esthétique  
italienne en poésie, en faisant apparaître des 
formes poétiques nouvelles, telles que le blason.

  Avec les poètes de la Pléiade (Pierre de Ronsard, 
Joachim du Bellay), le sonnet, forme nouvelle, 
triomphe en France, et les références à l’Antiquité 
s’y multiplient. Ils cherchent à promouvoir la 
langue française par la littérature.

  Avec les massacres de civils perpétrés durant 
les guerres de Religion (1562-1598) au nom du 
protestantisme ou du catholicisme, une poé-
sie de combat émerge, représentée par Agrippa 
d’Aubigné.

Le xvie siècle
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1600 1700

Molière
L’École des Femmes

1662

Mme  de La Fayette
La Princesse de Clèves

1678

Jean de La Fontaine
Fables
1678

Pierre Corneille
Cinna
1641

Jean Racine
Phèdre

1677

BAROQUE

CLASSICISME

Agrippa d’Aubigné
Les Tragiques

1616

Théophile de Viau 
Les Amours tragiques  
de Pyrame et Thisbé 

1623François  
de Malherbe 
Consolation  
à Du Périer 

1607

Saint-Amant
Le Paresseux

1631

  La poésie évolue entre une maîtrise parfaite de 
la langue française classique alliée à une virtuo-
sité formelle, et une liberté baroque des thèmes 
poétiques.

  Jean de La Fontaine écrit ses fables moralisa-
trices, inspirées des fabulistes grecs, latins ou 
indiens. Elles deviennent dès leur publication la 
référence en la matière.

  Le théâtre baroque s’illustre dans la première 
moitié du xviie siècle, caractérisé par des intrigues 
enchâssées et un jeu fondé sur l’illusion.

  Durant le règne personnel de Louis XIV 
(1661-1715), le théâtre classique est à son apo-
gée, représenté par Molière pour la comédie 
(Le Misanthrope), et par Racine pour la tragé-
die(Phèdre). Le théâtre classique, en 5 actes et 
respectant la bienséance, doit suivre la règle des 
3 unités de lieu, de temps et d’intrigue.

  Molière développe en parallèle la Grande  
Comédie grâce à sa pièce L’École des femmes, avec 
un théâtre traitant de thèmes sérieux, souhaitant 
édifier le public par le rire.

Le xviie siècle

cgoffinet
Texte tapé à la machine
© Editions Bordas. Tous droits réservés. Reproduction interdite.



FR
AN

Ç
AI

S

75

1800

Marivaux
La Double Inconstance

1723 Abbé Prévost 
Histoire du Chevalier 

des Grieux et  
de Manon Lescaut

1731

Voltaire
L’Ingénu

1767

Denis Diderot
Jacques le Fataliste

1778

Montesquieu
Lettres persanes

1721

Alain-René Lesage
Histoire de Gil Blas 

 de Santillane 
1715-1735

André Chénier 
Iambes 

1794
Beaumarchais

Le Mariage de Figaro
1784

Jean-Jacques 
Rousseau

Les Confessions
1765-1770

LES LUMIÈRES

  Les romans épistolaires se multiplient au xviiie 
siècle, tantôt contestataires (Lettres persanes, 
de Montesquieu), tantôt libertins (Les Liaisons 
dangereuses, de Choderlos de Laclos).

  Le conte philosophique est à la mode durant 
le siècle des Lumières, en plein âge d’or de la 
philosophie.

  L’autobiographie apparaît au xviiie siècle avec 
la parution des Confessions de Rousseau. 

  Le théâtre de Marivaux au début du xviiie siècle 
se veut critique à l’égard de la société (L’Île des 

esclaves). Il traite également souvent de l’amour, 
en créant un véritable langage des sentiments  
(Le Jeu de l’amour et du hasard).

  Le drame bourgeois naît au xviiie siècle comme 
un intermédiaire entre la tragédie et la comédie, 
avec des pièces telle que Le Fils naturel de Diderot.

  La comédie devient peu à peu le lieu de la 
contestation et de l’expression de nouvelles reven-
dications révolutionnaires (Le Mariage de Figaro, 
de Beaumarchais), qui peuvent être perçus comme 
une anticipation de la Révolution Française.

Le xviiie siècle
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ROMANTISME

Mme de Staël
Corinne

1807

Stendhal
Le Rouge et le Noir

1830
Gérard de Nerval

Les Chimères
1854

George Sand
Indiana

1832

Victor Hugo
Les Contemplations

1856

Alfred de Musset
Les Caprices  
de Marianne

1833

Eugène Labiche
Un chapeau  

de paille d’Italie 
1851Honoré de Balzac

Le Père Goriot
1835

Chateaubriand
Mémoires  

d’Outre-tombe
1849

  Le xixe siècle est l’ère du roman, qui domine 
dans tous les mouvements littéraires de ce siècle, 
excepté dans le Parnasse, mouvement poétique 
de l’art pour l’art.

  Le mouvement du romantisme se caractérise 
par une expression des sentiments dans les arts, 
en réaction à la doctrine de la raison professée 
par les philosophes des Lumières.

  Les romans historiques, récits ayant pour toile 
de fond des événements réels, se multiplient. 

Cela peut être le lieu de l’écriture de soi, tel que 
Chateaubriand dans ses Mémoires d’Outre-tombe.

  Le réalisme, mouvement exclusivement fondé 
sur le roman, se diffuse avec les œuvres de Balzac. 
Le roman réaliste représente la réalité sans filtres, 
en mettant en scène la société contemporaine et 
ses vices.

  Les naturalistes, tels que Zola, analysent leur 
société en menant une expérience scientifique 
et sociale au sein de leurs romans.

Le xixe siècle

1800

Création  
de l’agence  

Havas 
1835

Création 
 du journal 
 Le Figaro 

1826
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1900

NATURALISME / RÉALISME

Gustave Flaubert
Madame Bovary

1857

Émile Zola
Germinal

1885

Jules Vallès 
L’Enfant 

1879

Arthur Rimbaud
Illuminations

1886-1895

Charles Baudelaire
Les Fleurs du Mal 

1857 Alfred Jarry
Ubu Roi

1896

Paul Verlaine
Poèmes saturniens

1866

Jules Verne 
Vingt mille lieues  

sous les mers 
1869

Guy de Maupassant
Bel-Ami 

1885

  La représentation de l’individu et de sa société 
dans les arts est l’objet de multiples désillusions 
pour des auteurs tels que Flaubert. Des auteurs 
comme Maupassant orientent alors leurs romans 
réalistes vers le fantastique.

  Le drame romantique abandonne les règles  
classiques des unités de temps et de lieu. Ses 
représentations font l’objet d’une lutte réelle 
entre les partisans du théâtre classique, et ceux 
du théâtre romantique (bataille d’Hernani, 1830).

  À la fin du siècle, la farce satirique devient 
un genre à succès, pour critiquer certains types 
humains avec un comique gras et mordant (Ubu 
roi, Jarry). En parallèle, la comédie évolue vers le 
vaudeville, sans volonté d’édification en morale.

  La presse se développe réellement au xixe siècle, 
et obtient une large diffusion nationale. À partir 
de la loi sur la liberté de la presse, encore d’ac-
tualité, les débats nationaux se multiplient, le 
premier étant l’affaire Dreyfus.

SYMBOLISME / PARNASSE

Zola
« J’accuse  » 

1898

Loi sur la liberté  
de la presse

1881
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1900

SURRÉALISME

Marcel Proust
Du côté de chez Swann

1913

Paul Éluard
Capitale  

de la douleur
1926

Jean Giraudoux 
La Guerre de Troie 

n’aura pas lieu 
1935

Guillaume Apollinaire
Alcools

1913

Jean-Paul Sartre
Les Mouches

1943

Albert Camus
L’Étranger

1942

Léopold Sédar  
Senghor

Chants d’ombre
1945

Aimé Césaire
Cahier d’un retour  

au pays natal
1939

André Breton
Manifeste  

du surréalisme
1924

  Le roman autobiographique se développe 
jusqu’à arriver, au début du xxie siècle, dans 
l’autofiction, c’est-à-dire une fiction reprenant 
divers éléments tirés de la vie de l’auteur.

  Les auteurs du xxe siècle (Céline, Joyce,  
Guyotat) sont à la recherche d’un nouveau 
langage, capable d’exprimer des sentiments  
nouveaux et des idées nouvelles.

  Le choc psychologique dû aux massacres et  
aux génocides des deux guerres mondiales  

a transformé la portée du récit d’un roman : à 
l’instar de Primo Levi dans Si c’est un homme, 
le récit doit désormais servir de témoignages, 
ici de la Shoah.

  En réaction au choc des deux guerres mondiales 
également, le roman s’oriente vers l’absurde. 
dans L’Étranger d’Albert Camus, par exemple, 
le romancier relate l’histoire de personnages 
dont les actions ne sont motivées par aucun  
fil logique. 

Le xxe siècle

Fondation  
du journal   

Combat 
1941

Fondation  
du journal   
Le Monde 

1944
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2000

Marguerite Duras
La Musica

1965

Georges Perec
La Vie mode d’emploi 

1978

Samuel Beckett
Oh ! les beaux jours

1961

Annie Ernaux
Les Années

2008

Wajdi Mouawad
Incendies

2003

Simone de Beauvoir
Le Deuxième Sexe 

1949

Nathalie 
Sarraute

Enfance
1983

Patrick Modiano
Dora Bruder

1997

Eugène Ionesco
La Cantatrice 

chauve
1950

NOUVEAU  
THÉÂTRE

NOUVEAU  
ROMAN

  Le mouvement du nouveau roman remet en 
cause la construction du roman. Il mène à une  
abstraction complète de l’intrigue et à une 
absence des personnages.

  Au théâtre, les auteurs réécrivent les mythes 
antiques en leur insufflant une résonnance avec 
les enjeux de société contemporains.

  Le théâtre devient le lieu de l’engagement poli-
tique ou philosophique des auteurs (Les Mouches, 
de Sartre).

  Le théâtre de l’absurde, représenté par Beckett 
et Ionesco, naît dans la seconde moitié du  
xxe siècle du choc des deux guerres mondiales. 
Les pièces mettent en scène l’absurdité de la vie 
humaine, avec des actions sans continuité et 
l’absence d’intrigue. 

  Le théâtre contemporain veut choquer le lecteur, 
en mettant en scène des tabous de société tels 
que l’inceste (Incendies, de Wajdi Mouawad), en 
vue de réfléchir sur la nature humaine.

Fondation   
du journal   
Libération 

1973
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