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I progetti, ciascuno  
secondo le proprie caratteristiche,
offrono DIDATTICA

delle competenze

Competenza
culturale

 ampi contesti storico-sociali, artistici e letterari
 analisi di opere artistiche
 approfondimenti interdisciplinari
 temi socio-culturali

Competenza
letteraria e 
comunicativa

 ampia scelta di opere e autori francesi e francofoni
 generi e movimenti letterari
 riflessione sulla lingua
 confronti con le espressioni letterarie e artistiche europee

Competenza di 
cittadinanza  
e pensiero 
critico

 riflessioni sui nessi storici, economici e sociali della contemporaneità
 collegamenti con l’attualità
 percorsi approfonditi di analisi e riflessione personale

Competenza
digitale 
e spirito  
di iniziativa

 archivio multimediale
 suggerimenti per ricerche personali 

Strategie  
di studio  
e inclusività

 mappe di autori ed epoche con supporto audio
 schede riassuntive delle opere letterarie più significative
 linee cronologiche
 tavole infografiche
 preparazione alla Seconda Prova d’esame e all’esame EsaBac

Atelier de compétences
Harmonie littéraire EsaBac

CorrespondancesHarmonie littéraire



Nell’eBook+ e sui siti www.europassedizioni.it e www.principato.it

•	Ascolti	(tutti	i	brani	antologizzati	e	attività	di	verifica)• Médiathèque
 Linee del tempo
 Analisi interattive di opere artistiche
 Analisi testuali interattive 
	 	Mappe	di	sintesi	interattive	di	fine	secolo	con	audio

•	Frammenti	cinematografici• Ulteriori brani letterari, approfondimenti 
e link a siti istituzionali

• Esercizi interattivi

littéraire
Harmonie

PER CAPIRE L’EPOCA
Capitoli e Dossier con:
� mappa riassuntiva dei contenuti
�  introduzione al contesto storico, sociale, 

artistico e letterario, accompagnata da due 
linee del tempo storico-culturali.

PER LA COMPETENZA LETTERARIA
� generi e movimenti letterari
� autori
�  opere: ampia scelta di brani accompagnati 

da attività mirate alla comprensione, 
all’analisi, alla riflessione e alla produzione 
scritta.

�  Cadre des auteurs pivots  
Gli autori più importanti con attività  
per il consolidamento delle competenze 
letterarie.

Letteratura in 2 volumi  
+ Atelier des compétences

pp. 368+432+64
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Histoire de la littérature française
littéraire
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Capire l’epoca
• Ampi contesti storico-sociali, artistici e letterari
• Approfondimenti e analisi di opere artistiche 
Analizzare le opere
• Generi e movimenti letterari
• Ampia scelta di autori e opere
• Attività di analisi, riflessione e produzione scritta  
Ampliare e mettersi alla prova
• Approfondimenti multidisciplinari 
• Collegamenti con l’attualità 
• Temi socio-culturali che ricorrono nelle diverse epoche
• Percorsi articolati che ricalcano la prova d'esame EsaBac
• Preparazione alla Seconda Prova del nuovo Esame di Stato 
Sintesi e inclusività
• Mappe di autori ed epoche
• Schede di autovalutazione per la verifica delle conoscenze e competenze
• Linee cronologiche  
Atelier des compétences
• Specificità dei generi letterari 
• Suggerimenti ed esercitazioni per la comprensione del testo 
• e la produzione scritta per la Seconda Prova del nuovo Esame di Stato 
• Confronto tra le letterature europee

COMPETENZE

• Competenza culturale 
   e di cittadinanza

• Competenza letteraria
• Competenza comunicativa
• Pensiero critico 
• Riflessione personale

• Competenza culturale 
   e di cittadinanza
• Pensiero critico
• Strategie di studio

• Competenza letteraria 
   e culturale 
• Strategie di scrittura

Classe inversée
Presentazioni audiovisive delle sezioni di Histoire e Littérature con domande di verifica
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PER L'INSEGNANTE
Livre du professeur
Chiavetta USB contenente il volume in formato 
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Per l’insegnante

• Test relativi a:
 – contesto storico-sociale e letterario
 – autori e opere
 – analisi di brani letterari
 – produzione scritta

• Test ad alta leggibilità

PER LA COMPETENZA CULTURALE 
�  À la loupe…: espansioni di argomento storico, 

culturale o letterario.
�  À la une: correlazioni con la realtà odierna. 
�  À l’ecran: rubriche su cinema e letteratura.
�  Espace thématique: itinerari per esplorare 

i grandi temi culturali che ricorrono nelle 
diverse epoche.

PER LA PROVA ESABAC
�  Vers l’EsaBac: documenti storici e artistici 

con attività di tipo EsaBac.
�  Sujet EsaBac: un percorso articolato  

che ricalca la prova d’esame 
(Essai bref).

PER LA VERIFICA AUTONOMA  
E LA PREPARAZIONE ALL’ESAME
�   Synthèse visuelle: mappa del periodo 

con supporto audio. 
Il carattere ad alta leggibilità  
garantisce una didattica inclusiva.

�   Testez vos connaissances et 
compétences: 
scheda di autovalutazione finale.

�   Atelier des compétences Fiche C: 
Vers la “Seconda Prova”.

È disponibile  

con il Volume 2 

EsaBac Parcours 

d’histoire



PER LA COMPETENZA DIGITALE 
�  Histoire e Littérature: linee del  

tempo in motion graphic con domande  
che guidano alla comprensione.

�  Mappe visuali interattive 
Mappe raccontate degli eventi  
e dei concetti cardine per ciascuna epoca.

�  Analisi interattive 
di testi antologizzati e opere artistiche.

�  Capsules biographiques: biografie di grandi 
autori del XIX e XX secolo.



Nell’eBook+ e sui siti www.europassedizioni.it  
e www.principato.it

•	Ascolti	(brani	e	attività	di	verifica)• Médiathèque
 Approfondimenti, espansioni, link educativi, video 

Linee del tempo interattive 
Analisi testuali interattive 
Analisi interattive di opere artistiche

Per l’insegnante

• 55 test relativi a: 
– contesto storico-sociale e letterario 
– autori e opere 
– percorsi tematici 
– percorsi di civiltà

Letteratura e civiltà  
in edizione compatta

pp. 448

ESABAC  
Prova di storia   
pp. 80

La France

332 333•   Parcours de civilisation

A. Territoire et administration

2. Paysages et régions   •

Les fleuves       La Seine (775 km) est la plus impor-
tante des voies fluviales françaises parce qu’elle est 
navigable sur une bonne partie de son cours. Elle 
prend sa source sur le plateau de Langres, à 471 
mètres d’altitude, traverse la Champagne, l’Île-
de-France et Paris, et, après une série de grands 
méandres, se jette dans la Manche. 
La Loire, le plus long fleuve français (1 020 km), 
prend sa source dans le Massif Central, mais n’est 
pas navigable. Elle traverse du sud au nord le Mas-
sif Central, puis se dirige vers l’Océan Atlantique où 
elle se jette à la hauteur de Nantes. 
La Garonne (650 km) prend sa source en Espagne 
et, après avoir traversé une grande plaine alluvion-
naire, elle reçoit les eaux de la Dordogne au Bec 
d’Ambès. La confluence des deux fleuves forme un 
immense estuaire : la Gironde où se trouve la ville 
de Bordeaux. 
Le Rhône (812 km) prend sa source dans les glaciers 
suisses, traverse le lac de Genève (lac Léman) et entre 
en France. Après une série de vallées très encaissées, 
le fleuve reçoit à Lyon les eaux de la Saône et se 
dirige vers le sud. À la hauteur d’Arles, il se divise en 
deux bras – le Grand Rhône et le Petit Rhône – qui 
marquent le début de son delta, la Camargue, avant 
de se jeter dans la Mer Méditerranée. Le fleuve est 

en bonne partie navigable et rejoint grâce à une série 
de canaux le Rhin et la Mer du Nord. 
Le Rhin coule sur 195 km le long de la frontière 
entre la France et l’Allemagne ; important pour 
l’économie, il permet la communication et le com-
merce entre le Sud et le Nord de l’Europe.

■ Le climat
La conformation du territoire, plutôt étendu, est 
soumise à des influences climatiques variées :
– le climat océanique à l’ouest du pays avec des 
hivers doux et des étés frais. Les pluies tombent 
toute l’année avec un maximum en automne ;
– le climat océanique continental à l’est qui ressent 
moins l’influence de l’océan. Les hivers sont plus 
froids avec de la neige et les étés un peu plus chauds ;
– le climat méditerranéen au sud, avec des hivers 
doux et des étés chauds et secs. L’ensoleillement est 
très élevé et les vents peuvent y être très forts (Mistral 
et Tramontane). Les pluies, concentrées en automne et 
au printemps, ont un caractère fort et orageux ;
– le climat montagnard dans les massifs varie selon 
la hauteur et l’exposition au soleil. Des températures 
basses, des précipitations plus abondantes, neigeuses 
en hiver, des vents parfois violents, le caractérisent.
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4.� En utilisant la carte à droite et le texte sur les 
fleuves complétez la grille suivante.�

5.� Reliez chaque type de climat à ses caractéris-
tiques.� 
1.�  climat océanique a.� hiver plus froid,  
    neige, été chaud
2.�   climat océanique  b.� froid, pluie abondante, 

continental  neige, vent violent
3.�  climat méditerranéen c.� hiver doux et été frais,  
   pluie toute l’année
4.�  climat montagnard d.� pluie forte et orageuse,  
   hiver doux, été chaud  
   et sec

Activités

FLEUVE
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SOURCE    LONGUEUR    VILLES 
TRAVERSÉES 

EMBOUCHURE

Les climats de la France

La France des canaux
Au fil de l’eau

Avec un réseau de 8 500 km, 2000 
écluses et 360 barrages, la France 
est le pays le mieux doté de toute 
l’Europe en matière de voies flu-
viales. 
Ce réseau couvre de nombreuses 
régions qui offrent des voies navi-
gables (canaux et rivières) ouvertes 
au tourisme fluvial  ; c’est une 
manière originale de connaître le 
pays au fil de l’eau. Le réseau des 
canaux français est si dense que 
l’on peut passer des uns aux autres 
sans jamais poser pied à terre et 
traverser la France du nord au sud 
et de l’est à l’ouest.
La Bourgogne, l’Alsace, la Charente 
et le Lot sont innervés de canaux au 
milieu des vignobles et des églises 
romanes et, dans le sud, le canal du 
Midi est une œuvre d’art en soi.

Le canal de Bourgogne
Ce canal est l’un des plus anciens 
toujours en fonctionnement 
aujourd’hui : il a été commencé en 
1775 mais son projet initial, relier 
Dijon à Paris, était à l’étude depuis 
le règne d’Henri IV. Au fil du canal 
de Bourgogne, les plaisanciers 
découvrent les abbayes de Cîteaux 
ou de Fontenay, la ville de Dijon ou 
le site gallo-romain d’Alésia.
La Bourgogne est la première 
région française pour le tourisme 
fluvial et, par le canal de la Marne, 
le canal du Centre, le canal de 
Roanne, le canal latéral à la Loire, le 
canal de Briare et le canal du Niver-
nais avec ses cent seize écluses, 

on peut rejoindre les eaux de la 
Manche, de l’Atlantique et de la 
Méditerranée.

Le canal du Midi
Le canal du Midi, ou canal des Deux-
Mers, court sur 241 kilomètres, relie 
la Garonne à la Méditerranée et four-
nit une voie navigable de l’Atlantique 
à la Mer Méditerranée. Construit au 
XVIIe siècle sous le règne de Louis 
XIV et sous la supervision de Pierre-
Paul Riquet, le canal du Midi est le 
plus ancien canal d’Europe encore 
en fonctionnement.

Depuis 1996, il a été classé patri-
moine de l’humanité par l’Unesco. 
Sa construction a permis d’évi-
ter aux bateaux et aux mar-
chandises de prendre la mer et 
de contourner l’Espagne, surtout à 
une époque où le transport mari-
time comportait de nombreux dan-
gers comme le brigandage et les 
pirates en mer. Autrefois utilisé 
pour le transport de  marchandises 
et de personnes, le canal du Midi 
est aujourd’hui essentiellement fré-
quenté par les plaisanciers et les 
touristes.

6.� Lisez À propos de… et indiquez si les phrases 
suivantes sont vraies (V) ou fausses (F), puis corrigez 
les fausses.� V F
1.�  La France est le pays le mieux doté de toute 
 l’Europe en matière de voies fluviales.  
2.�  On peut aller aux quatre coins du pays sans  

jamais poser pied à terre.   
3.� Le canal de Bourgogne relie Dijon au sud du 
 pays.   
 4.� C’est le canal le plus ancien d’Europe.   
 5.� Au fil du canal de Bourgogne on peut visiter des 
 églises romanes et des sites archéologiques.   
 6.� Le canal du Midi relie la Garonne à l’Atlantique.   
 7.� Il a été classé patrimoine de l’humanité 
 par l’Unesco.  

7.� Répondez aux questions.�
1.� Quelles sont les régions françaises les plus innervées  
 de canaux ?
2.�  Quels sont les avantages du tourisme fluvial ?
3.�  Quelle région est la première pour le tourisme fluvial ? 
4.�  Quelles mers peut-on rejoindre à travers les canaux ?
5.�  Pourquoi, au XVIIe siècle, a-t-on décidé la construction 
 du canal du Midi ?
6.�  Quels dangers étaient présents à l’époque ?
7.�  Qui fréquente aujourd’hui ce canal ?

8.� Sur la toile  Activité écrite
Cliquez sur www.sudouest.vnf.fr.com, choisissez l’itiné-
raire qui vous attire le plus, expliquez le pourquoi de votre 
choix et faites un résumé de votre navigation.

Activités

À propos de...

Vue d’ensemble 
de Toulouse 
sur la Garonne 
à la fin du XVIIe 
siècle.

Le long du Canal 
du Midi entre 
Carcassonne  
et Trèbes.

La période classique
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La société

Sous le règne de Louis XIV, la cour devient le 
centre du monde pour les nobles. La vie à Ver-
sailles est réglée par l’étiquette, qui devient un 
dogme et que tous doivent connaître et respec-
ter, y compris le roi. La vie quotidienne du roi est 
publique et se déroule selon un rite immuable : 
chacun sait de l’aube au crépuscule où se trouve le 

roi, ce qu’il fait et qui sont les nobles qui l’accom-
pagnent. C’est à la cour que naît l’idéal de l’hon-
nête homme, un courtisan qui sait bien parler, bien 
écrire, bien se comporter et briller en société, qui 
a des manières raffinées, qui connait les règles de 
la conversation et qui sait adapter son comporte-
ment selon les personnes et les situations.

1610-1617
Régence  
de Marie  
de Médicis

1617-1643
Règne de  
Louis XIII 

1618
Début de la 
Guerre de 
Trente ans

1624
Le cardinal 
de Richelieu 
devient chef  
du conseil  
de la Reine

1624
Louis XIII  
fait construire  
le premier 
Versailles

1629
Édit d’Alès : 
suppression d’une 
partie des privilèges 
accordés aux 
Protestants

1635
Fondation de 
l’Académie 
Française

Chronologie
1637
Le Cid  
de Corneille

1638
Le corsaire 
François 
Cauche 
explore 
Madagascar.

1642
Pascal invente 
la Pascaline  
(première 
machine à 
calculer)

1643
Louis XIV devient 
roi, à l’âge de quatre 
ans et demi. Régence 
d’Anne d’Autriche et 
Mazarin ministre

1648
Paix de 
Westphalie :  
fin de la 
Guerre de 
Trente ans.

1649
Fronde du 
Parlement de 
Paris

1659
Les Précieuses 
ridicules de 
Molière.

1659
Paix des 
Pyrénées qui 
marque la fin 
de la guerre 
avec l’Espagne

• Peter Paul Rubens, Couronnement 
de Marie de Médicis le 13 mai 1610 
(1622-1625), Musée du Louvre, Paris.

• François Joseph Heim, La Bataille 
de Rocroi, 19 mai 1643 (1834), 
Château de Versailles, Versailles.

• Portrait d’Anne 
d’Autriche, par Rubens. 

• Portrait  
du cardinal  
de Richelieu.

Repères historiques
Le règne de Louis XIII et celui de Louis XIV commencent tous les deux par une 
période de régence. 
Sur le plan politique, la première partie du siècle est turbulente à cause des 
épisodes de résistance à l’absolutisme du roi (les protestants et les nobles) et 
des querelles religieuses. Louis XIII et son ministre Richelieu vont engager la 
France dans la voie d’un grand état moderne en subordonnant tout au pouvoir 
royal et à la raison d’état ; Louis XIV, le Roi-Soleil, mettra tout en œuvre pour 
affermir son pouvoir et l’hégémonie de la France. Le siècle est dominé par sa 
personnalité. Le roi éclipse le reste, même si son règne personnel ne commence 
qu’en 1661, après la mort du cardinal Mazarin, chef du conseil. Le roi veut 
assurer, à l’intérieur de la nation, l’hégémonie de la religion catholique ; il supporte 
mal que des hommes professent une autre religion que la sienne et, en 1685, il 
révoque l’Édit de Nantes. Le roi devient le seul maître après Dieu ; il va commen-
cer une série de guerres pour assurer l’hégémonie française en Europe. En 1715, 
quand Louis XIV meurt, il laisse une France appauvrie  : la dette de l’état est 
multipliée par dix et le déficit annuel est astronomique. 

Les trois États
La France, avec environ 19 millions d’habitants 
divisés en trois groupes (noblesse, clergé et tiers 
état), est la nation européenne la plus peuplée. 

Les nobles se retrouvent à la cour, dans 
les cercles et les salons. Les palais se transfor-
ment : on y construit de grandes salles pour per-
mettre l’organisation de fêtes  ; les nobles se font 
aussi construire des hôtels particuliers1 où sont 
prévues des chambres de réception. Les hommes 
continuent à être violents, emportés, impulsifs ;  
le duel est la distraction préférée des nobles, 
même si des édits de Henri IV et Richelieu l’ont 
interdit. 

La bourgeoisie conserve des mœurs assez 
rudes, même si la haute bourgeoisie, la noblesse 
de robe2, les commerçants et les chefs d’in-
dustrie, protégés par la politique d’expansion, 
s’enrichissent et se font construire des hôtels 
particuliers comme les nobles.

C’est une société de forts contrastes. Les 
jeux d’argent et sportifs, le théâtre et les conver-
sations sont le passe-temps préféré des nobles et 
des bourgeois, alors que le peuple est complète-
ment oublié. 

Difficulté de la vie quotidienne
Paris est une ville inconfortable et pénible : les mai-
sons sont mal disposées ; les rues sont étroites, 
tortueuses, sales et nauséabondes  ; il y a beau-
coup de vagabonds organisés en bandes et les 
émeutes sont fréquentes et atroces.

Les communications sont médiocres car les 
routes, sans signalisations, sont irrégulières, les 
auberges sont rares, les voies navigables péril-
leuses, les moyens de transport pas très confor-
tables. Les voyages sont une véritable aventure, 
très souvent dangereuse à cause des bandits.

1 Palazzi privati in città.
2 È formata dai borghesi che hanno comprato degli incarichi giu-
ridici.

Pour l’histoire  
de cette  

période voir  
à la page 400.

• Frontispice de la première 
édition de Le Cid de Corneille.

• Molière.

• Machine à calculer.

Les grandes écoles littéraires
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« Son 79e anniversaire fut célébré comme une fête nationale : 600 000 personnes 
défilèrent sous ses fenêtres, on lui avait dressé un arc de triomphe. L’avenue d’Ey-
lau fut peu après baptisée avenue Victor Hugo et il y eut un nouveau défilé en son 
honneur le 14 juillet. Même la bourgeoisie s’était ralliée… »

Simone de Beauvoir

La vie
Né à Besançon (1802), Victor Hugo souffre de 
la séparation de ses parents. Très jeune il com-
pose ses premiers poèmes, fonde une revue (Le 
Conservateur littéraire) et il y expose des idées 
monarchistes et catholiques. En 1822, paraît 
son premier recueil de poèmes ; il commence 
à fréquenter les salons, rencontre Lamartine et 
Vigny, s’engage sur la voie du Romantisme. Il en 
devient le chef de file et c’est autour de lui que 
se réunit le Cénacle formé par les artistes et les 
écrivains du Romantisme militant. 
 La gloire littéraire arrive, mais sa vie privée 
est plutôt triste : sa femme le trompe et une de 
ses filles, Léopoldine, se noie dans la Seine (4 
septembre 1843). Sa douleur le détourne pour 
un temps de la vie littéraire et il se plonge dans 
la politique. D’abord favorable à Louis Napoléon 
Bonaparte, il se rapproche ensuite de la gauche 
républicaine et dénonce dans l’Événement 
(journal qu’il a fondé) les ambitions de Louis 
Napoléon. Après le coup d’état, Hugo s’impose 
une période d’exil volontaire et se réfugie dans 

les îles de Jersey et Guernesey (îles anglaises 
au large des côtes de la Bretagne). Il compose 
des satires contre Napoléon le Petit, nom qu’il 
donne à Napoléon III pour le distinguer de Na-
poléon le Grand. 
 Au début de la guerre de 1870, Hugo rentre 
en France et il est à Paris le 5 septembre, le len-
demain de la proclamation de la République. 
Son retour est triste, car la situation politique 
est grave : la défaite française est proclamée. 
En 1876, il devient sénateur inamovible et il est 
l’idole de la gauche républicaine. Son intense 
activité créatrice continuera jusqu’à la mort (22 
mai 1885) et ses funérailles verront une foule 
immense.
 L’œuvre de Victor Hugo embrasse tous les 
genres : poésie, prose, théâtre. La pièce Her-
nani (1830) marque la fin du théâtre classique 
et l’avènement du drame romantique. C’est une 
véritable révolution, car Victor Hugo préconise 
le mélange des genres ; il est contraire aux uni-
tés de temps et de lieu mais il conserve l’unité 
d’action qu’il transforme en unité d’ensemble.

Victor Hugo (1802-1885)

1826 1827 1829 1830 1831 1835 1837 1840 1853 1856 1862 1866 1869 1874
poésie Odes et 

ballades
Les  
Orientales

Les 
feuilles 
d’automne

Les chants 
du 
crépuscule

Les voix 
intérieures

Les 
rayons et 
les ombres

Les 
châtiments

Les 
contempla-
tions

prose Notre-Dame 
de Paris

Les 
Misérables

Les 
travailleurs 
de la mer

L’homme 
qui rit

Quatre- 
vingt-treize

théâtre Cromwell Hernani

Les œuvres

◾ Un artiste complet
L’ensemble de l’œuvre de Victor Hugo est caractérisée par une imagination gigan-
tesque et une grande sensibilité, et nous donne certaines informations sur l’auteur. Il 
a des dons exceptionnels : une grande facilité d’expression, des images foisonnantes, 
une énorme richesse verbale, il sait maîtriser les rythmes et les rimes les plus variés. 
En un mot, on peut dire qu’il sait tout faire. 

◾ Les idées de Hugo
Hugo pense que l’auteur, en tant que créateur d’une œuvre, a une mission sociale, 
qu’il doit être un guide et un éducateur pour l’humanité. Les mots, pour lui, sont 
des êtres magiques et animés qui ont une vie propre et qui sont le lien entre les 
hommes et Dieu. En effet, les mots véhiculent la pensée des hommes vers Dieu ; 
celui qui sait les maîtriser est un mage qui voit plus loin que les autres et qui dit où 
est la vérité. Il ne perdra jamais sa confiance en Dieu, même dans les épreuves les 
plus dures de sa vie, car même si la mort est douloureuse pour ceux qui restent, c’est 

la naissance d’une nouvelle vie pour celui qui meurt. Il croit à un Dieu distinct du 
monde et mystérieux qui est la solution de l’énigme de la destinée de l’homme. 

Les problèmes sociaux ont une grande place dans son œuvre et il est convain-
cu que le Bien triomphera. Il croit dans le progrès, dans la liberté ; il pense 
qu’il faut améliorer la condition des défavorisés et que l’instruction est 
le moyen idéal pour aider ceux qui sont dans le besoin. L’homme de 
littérature doit être un écho sonore, il doit recueillir et transmettre 
toutes les aspirations et toutes les sensations de son époque. 

Antonio Rossetti, Esmeralda et Djali, 1865 (du roman 
Notre-Dame de Paris), Drexel University, Philadelphia.

Les Contemplations (1856) 

Les Contemplations est le recueil poétique le plus important de l’œuvre de Victor 
Hugo. Il se compose de deux tomes : Autrefois (1830-1843) et Aujourd’hui (1843-
1855). Au centre, une date : 4 septembre 1843, la mort de sa fille Léopoldine noyée 
dans la Seine, à Villequier. 

Le recueil est construit autour de cet événement. Autrefois raconte le bonheur pas-
sé et perdu, les fêtes de famille et de la nature, les combats, les engagements et les 
colères de l’homme politique. Aujourd’hui est entièrement consacré à la mémoire de 
Léopoldine et à une réflexion métaphysique.

Vieille chanson du jeune temps (Livre I)
Victor Hugo_Les Contemplations 

Hugo, devenu vieux, se souvient avec ironie et tendresse d’un moment précis de son ado-
lescence : l’histoire d’une rencontre ratée.

 Je ne songeais pas à Rose ;
 Rose au bois vint avec moi ;
 Nous parlions de quelque chose,
 Mais je ne sais plus de quoi.

5 J’étais froid comme le marbre ;
 Je marchais à pas distraits ;
 Je parlais des fleurs, des arbres ;
 Son œil semblait dire : « Après ? »

 La rosée offrait ses perles,
10 Le taillis1 ses parasols ;
 J’allais ; j’écoutais les merles,
 Et Rose les rossignols.

Texte1

L’œuvre

◾ Hugo poète
Victor Hugo occupe une très grande place dans l’histoire des lettres 
françaises et il a le mieux incarné le Romantisme. Il est à la fois 
poète lyrique, avec des recueils comme Odes et Ballades (1826), Les 
feuilles d’automne (1832), Les Contemplations (1856), célèbres pour 
l’évocation de sa fille Léopoldine, morte noyée en 1843 ; mais il 
est aussi poète engagé contre Napoléon III, dans Les Châtiments 
(1853), ou poète épique avec La légende des siècles (1859 et 1877).

25

Médiathèque

•  Souvenir de la 
nuit du quatre (Les 
Châtiments).

1 bosco
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Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours

Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure1

Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous

Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse2

Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure

L’amour s’en va comme cette eau courante
L’amour s’en va

Comme la vie est lente
Et comme l’Espérance est violente

Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé

Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure

1 rimango
2 stanca

1.   Que symbolise le pont ? Pourquoi choisir un pont métallique et non pas un 
joli pont plus poétique ? Faites des hypothèses.

2.   Quel rapport y a-t-il entre la Seine, l’amour et le temps qui passe ? Quel est 
le rôle de la mémoire ?

3.   Expliquer le refrain : pourquoi souhaiter la nuit ? Pourquoi dit-il : je 
demeure ?

4.   Relevez les images qui traduisent que le rapport entre le poète et la jeune 
peintre a eu un passé heureux et que l’amour est mort maintenant. Par 
quelle image le couple devient-il partie intégrante du décor ?

5.   Le poète est seul : quel est son état d’âme ? Est-ce qu’il espère encore ?
6.   Pourquoi le poète, avec la répétition finale du premier vers Sous le pont 

Mirabeau coule la Seine, nous ramène-t-il au point de départ ? Quelle est, 
à votre avis, la valeur de cette répétition ?

Activités

Deux facettes d’un même sentiment
Amour et amitié  
Depuis l’amour courtois, depuis La Com-
plainte de Rutebeuf du Moyen Âge jusqu’à 
aujourd’hui, les auteurs ont chanté la com-
plexité du sentiment de l’amour et de l’ami-
tié, leurs contradictions, leurs diverses 
facettes : le tourment, la souffrance, la dou-
leur, la déception, l’abandon, la jalousie, la 
mélancolie, le désir, la passion, la sensualité, 
la fragilité, la faiblesse, le regret ; l’amour-
héroïque, l’amour-devoir, l’amour-fidélité, 
l’amour tendre, l’amour innocent, l’amour 
pur, l’amour idéalisé, amitié d’un jour ou 
d’une vie, peu importe. Ce thème univer-
sel et intergénérationnel a traversé tous les 

siècles et n’a pas inspiré que le monde de 
la littérature  : on aime sans juger et on se 
donne d’une manière inconditionnelle.

La vie
Fils naturel, né à Rome en 1880, il suit sa mère à 
Monaco, Nice et Paris. Très vite, il doit travailler 
pour vivre, choisit le pseudonyme de Guillaume 
Apollinaire, mène une vie un peu bohème. En 
homme curieux il s’intéresse à toutes les nou-
veautés, fréquente le Bateau-Lavoir1 et les intel-
lectuels de son époque et collabore à de nom-
breuses revues. C’est en 1907 qu’il rencontre 
Marie Laurencin2 avec laquelle il entretiendra 
une relation jusqu’en 1912. Au début de la pre-
mière guerre mondiale il s’engage volontaire, est 
blessé à la tempe et doit être trépané. 

 On peut le considérer un peu comme un guide 
au milieu de la grande fermentation culturelle du 
début du siècle et on lui doit la définition d’esprit 
nouveau (novembre 1917). Il meurt de la grippe 
espagnole3, le 9 novembre 1918, quelques mois 
après avoir épousé Jacqueline Kolb, la jolie 
rousse. 
 Il nous a laissé Alcools (1913), recueil de 
poèmes, Le poète assassiné (1916), œuvre de 
fantaisie sur une part d’autobiographie, Les ma-
melles de Tiresias (1917), drame surréaliste, Calli-
grammes (1918) recueil de poèmes sur la guerre 
qui renferme aussi des calligrammes.

Guillaume Apollinaire 

1 È un edificio di Montmartre, luogo 
d’incontro degli artisti dell’epoca. 
Dichiarato monumento storico, è stato 
distrutto da un incendio nel 1970. 

2 Pittrice e poetessa francese (1885-
1956).

3 Si tratta di una terribile epidemia 
che ha sconvolto l’Europa all’inizio del 
Novecento.

Le pont Mirabeau
Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913

La poésie est une des plus célèbres d’Apollinaire, inspirée par la fin de l’amour entre 
le poète et Marie Laurencin. Le décor est parisien et le pont Mirabeau, comme la 
Tour Eiffel, est un pont métallique qu’Apollinaire traverse pour aller de sa maison 
d’Auteuil au Quartier Latin, où habitait la jeune femme peintre avec laquelle il a eu 
une liaison de 1907 à 1912. Le thème de la poésie est celui de l’amour qui passe et du 
temps qui s’enfuit. La forme et la versification sont régulières, il n’y a que l’absence 
de ponctuation comme nouveauté formelle. Cette poésie a été mise en musique et 
interprétée par Yves Montand.

L’œuvre

La nostalgie d’un amour

Apollinaire, qui a beaucoup aimé et souvent souffert l’abandon, allie la douleur d’avoir 
perdu la femme aimée à la tristesse devant la fuite du temps qui interdit toute durée, sauf 
celle de la peine.
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•  Matériels  
supplémentaires.
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La présentation officielle d’un ami

• Complétez le texte avec les mots manquants. 

chemise • artiste • torsion • montrer • partie • sombre • forme • barbe • main • identité • garde •  
personnages • manchettes • habits • pointe

Le tableau représente deux (1)  en buste sur un fond (2)  ; Raphaël s’est ici représenté au second 

plan, derrière un ami dont (3) l’  n’est pas certaine ; l’artiste, en retrait, occupant la (4)  gauche 

du tableau, pose sa (5)  gauche sur l’épaule de son ami en regardant le spectateur. Le second personnage, 

occupant l’espace central, par un mouvement de (6)  du cou se retourne vers l’(7)  afin de 

le regarder ; il (8)  son index vers le spectateur, comme s’il voulait (9)  quelque chose ou 

quelqu’un, sa main gauche posée sur la (10)  de son épée. Les deux personnages portent (11)  

et moustache de même (12) , et leurs (13)  sont également les mêmes : (14)  

blanche échancrée montrant le cou manteau noir. Seules les (15)  du personnage central sont visibles.

•  Quelles réflexions person-
nelles fait naître en vous ce 
texte ?

Amore,
vola da me
con l’aeroplano di carta
della mia fantasia,
con l’ingegno del tuo sentimento.
Vedrai fiorire terre piene di magia
e io sarò la chioma d’albero più alta
per darti frescura e riparo.
Fa’ delle due braccia
due ali d’angelo
e porta anche a me un po’ di pace
e il giocattolo del sogno.
Ma prima di dirmi qualcosa
guarda il genio in fiore
del mio cuore.

Alla tua salute, amore mio
Alda Merini, 2004

Alda Merini a su raconter l’amour sous tous les points de vue mais toujours accompagné 
d’une mélancolie poignante ; l’amour est souffrance, joie, sourire, bonheur, tristesse, 
tourment, rêve.

Alda Merini 
(1931-2009)
Issue d’un milieu 
modeste, son père 
travaillait dans les 
assurances et sa mère 
était femme au foyer, 
elle débute 
précocement dans la 
poésie dès l’âge de 
quinze ans dans un recueil de textes, La 
presenza di Orfeo. Mais elle a des diffi-
cultés à l’école et est refusée au lycée 
Manzoni pour le motif : « insuffisance en 
italien ». En 1947, une maladie mentale 
nécessite une hospitalisation d’un mois. 
Cette maladie, qu’elle définissait « ombre 
della mente » (ombres de la pensée), la 
suivra tout au long de sa vie et condition-
nera son écriture, alternant des moments 
de production à de longues pauses. Par 
choix, elle vit dans des conditions d’indi-
gence et ses repas quotidiens lui sont 
apportés par les services sociaux. Dans 
son œuvre, elle a exalté les exclus des-
quels elle était très proche.
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Raphaël 

Autoportrait
avec un ami
1518-1520, 
Musée du Louvre, 
Paris

Les désir d’un amour 
merveilleux

L’art parle

Cet autoportrait a été pour 
la première fois attribué à 
Raphaël en 1683 par Charles 
Le Brun, peintre du roi, 
qui le mentionne dans son 
inventaire de la collection 
de Louis XIV. Il entre au 
musée du Louvre en 1792. 
Le tableau est exécuté sur 
toile, contrairement à la plu-
part de ses œuvres comman-
ditées qui sont peintes sur 
des panneaux de bois, ce qui 
est une marque de noblesse 
étant donné le coût d’un tel 
support. 

La France
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C. Institutions et histoire

2. L’histoire - Du Moyen Âge à la Renaissance   •

2.� En vous référant au paragraphe sur l’époque 
carolingienne, complétez la grille relative à Charle-
magne.� 

Conquêtes 
militaires

Organisation 
du royaume

Renaissance 
culturelle

3.� Indiquez pour chaque dynastie les principaux 
rois.�

• Dynastie mérovingienne : __________________________

• Dynastie carolingienne : ___________________________

• Dynastie capétienne : ______________________________

4.� Répondez aux questions.�
1.� Comment Hugues Capet devient-il roi ? 
2.�   À partir de quelle époque ses descendants pourront-

ils contrôler tout le royaume ? Pourquoi ?
3.�   À qui peut-on attribuer la conquête de Jérusalem en 

1099 ?
4.�  Qu’a fait Philippe Auguste ? 
5.�  Pourquoi Louis IX devient-il Saint Louis ? 
6.�   Pourquoi la papauté s’établit-elle à Avignon ? Sous 

quel roi ?

Activités

5.� Lisez  Vers l’ESABAC  - Document 1 et indiquez 
si les phrases suivantes sont vraies (V) ou fausses 
(F), puis corrigez les fausses.�
  V F

1.�  Le Moyen Âge finit au XVIIIe siècle selon Le Goff.   

2.�   La société des 3 ordres se met en place  
au IXe siècle.   

3.�  Ceux qui prient sont les laboratores.   

4.�  Au XIIe, on assiste à l’essor des universités.  

5.�  L’Europe est née au Moyen Âge.  

6.�  Les investitures sont des cérémonies officielles.   

6.�  Vers l’ESABAC  - Document 2 Regardez et 
décrivez l’image.� La cérémonie de l’investiture a 
résisté au cours des siècles : donnez des exemples 
de cérémonie d’investiture aujourd’hui.� 

7.� Lisez le paragraphe relatif à la guerre de Cent ans 
et répondez aux questions.�
1.�  Quelles motivations sont à l’origine de la guerre de 

Cent ans ?
2.�   Quels sont les moments les plus importants de cette 

guerre ?
3.�  Quel est le rôle de Jeanne d’Arc ?
4.�  Quand l’unité de la France est-elle réalisée ?

Activités

La Tapisserie 
de Bayeux, aussi 
connue sous le nom 
de Tapisserie de la 
reine Mathilde, est 
une broderie en laine 
sur lin, de soixante-
dix mètres de 
longueur pour une 
hauteur de cinquante 
centimètres. Elle 
décrit les faits 
relatifs à la conquête 
de l’Angleterre 
en 1066 et a une 
valeur documentaire 
inestimable pour 
la connaissance du 
XIe siècle normand 
et anglais ; elle 
renseigne sur les 
vêtements, les 
châteaux, les navires 
et les conditions de 
vie de cette époque.

■ L’époque capétienne 
La dynastie carolingienne s’éteint en 987 et Hugues 
Capet est élu roi : c’est le début de la dynastie capé-
tienne. Son territoire ne correspond en réalité qu’à 
l’Île-de-France, parce que le reste de la France est 
administré par de grands seigneurs indépendants du 
roi. Il faut attendre le XIIe siècle pour que les descen-
dants d’Hugues Capet contrôlent tout le royaume. 
Les Capétiens renouvellent l’alliance avec l’Église 
de Rome. C’est à Clermont que le pape Urbain 
II prêche la première croisade, un pèlerinage 
armé destiné à reprendre, à Jérusalem, le tombeau 
de Jésus tombé sous le contrôle des Turcs musul-
mans. Ce sont surtout des chevaliers francs du nord 

du royaume qui conquièrent Jérusalem, en 1099.
Trois rois donnent à la dynastie capétienne un pres-
tige incontesté : Philippe Auguste, Saint Louis, Phi-
lippe le Bel. 
• Philippe II dit Philippe Auguste (1165-1223) ôte 
aux rois d’Angleterre les provinces du nord de la 
France ; 
• Louis IX ou Saint Louis (1242-1270), chrétien 
fervent, met sa vie au service de la foi, il organise et 
participe à deux croisades ;
• Philippe IV le Bel (1285-1314) entre en conflit 
avec le pape Boniface VIII et il fait nommer un pape 
français à Avignon qui devient le siège de la papauté 
de 1309 à 1377. 

■ Les Valois et la guerre de Cent ans
En 1328, meurt le dernier capétien direct et la cou-
ronne passe à Philippe de Valois, neveu du roi 
Philippe le Bel. Le roi d’Angleterre, fils d’une fille 
de Philippe le Bel, aspire lui aussi à la couronne de 
France et ses prétentions vont être une des causes de 
la guerre de Cent ans. La guerre (1337-1453) subit 
des phases alternes. Le roi Charles V (1364-1380) 
remporte une série de victoires et en 1380 une pre-
mière phase de la guerre se termine avec la victoire 
de la France. Le nouveau roi Charles VI est fou et 
les Anglais essaient de profiter de cette situation, 
reprenant la conquête du territoire français. Les sol-
dats français sont battus à Azincourt (1415) et le roi 

d’Angleterre est reconnu comme héritier du royaume 
de France. Le fils de Charles VI, le futur Charles VII, 
est faible, sans aucune autorité mais une jeune fille, 
Jeanne d’Arc, va réveiller l’honneur des Français 
et regrouper une troupe autour du roi. Elle réussit 
à entrer dans Orléans et à faire sacrer Charles VII à 
Reims en 1429. Trahie, Jeanne d’Arc est condamnée 
par les Anglais à être brûlée sur la place du marché 
à Rouen (1431). Malgré cela, le mouvement d’en-
thousiasme qu’elle a fait naître grandit et en 1453 les 
Anglais sont définitivement repoussés hors de France.
Le nouveau roi Louis XI (1461-1483) assure l’unité 
du royaume durant son règne ; à sa mort, la féodalité 
est vaincue et l’unité de la France est faite.

Une société pyramidale

Le journaliste Thibaut Kaeser a interviewé Jacques Le 
Goff (1924- 2014) en avril 2014. Cette interview, la der-
nière de l’historien, a été publiée dans Écho magazine.
Quelle serait donc la juste perception du Moyen Âge?
– Selon moi, le Moyen Âge commence durant l’Antiquité 
tardive (IIIe-IVe siècles) et se termine au milieu du XVIIIe 
siècle avec les débuts de la révolution industrielle.
Cette vision sur quatorze siècles, et non plus sur dix, 
est un bouleversement !
– Le Moyen Âge européen est né d’une acculturation où 
se sont lentement confondus les usages gréco-romains 
et ceux des peuples dits barbares dans le cadre pro-
gressif d’une christianisation profonde. C’est une longue 
période où la paysannerie européenne défriche les sols 
et les forêts, occupant les paysages avec les moulins à 
vent et à eau. Aux environs de l’an mille se met en place 
la société des trois ordres : oratores, bellatores, labora-
tores ; ceux qui prient, ceux qui se battent et ceux qui 
travaillent, soit le clergé, l’aristocratie qui a le privilège 
des armes, et le peuple qui laboure la terre. On utilise 
avec davantage de doigté le fer. L’artisanat et la musique 
se développent. Les routes des pèlerinages relient villes 
et régions. Avec la scolastique, la pensée religieuse 
concilie foi et raison. Le sens de la fête est rythmé par 
le calendrier liturgique. Et les nations, de même que 
l’État, se constituent peu à peu dans une diversité riche 
et contradictoire entre Rome, centre de la chrétienté, et le 

Saint-Empire romain germanique. C’est au Moyen Âge 
qu’est née l’Europe !
Un Moyen Âge qui a connu trois grands moments.�.�.�
– Il a connu plusieurs phases, surtout trois pics, des 
moments d’accélération qui sont de vraies avancées: 
la renaissance carolingienne (VIIIe-IXe siècles); la renais-
sance du XIIe siècle avec l’essor des villes et des uni-
versités, la croissance démographique et agricole de 
l’Occident chrétien, l’âge des cathédrales et celui de la 
réforme grégorienne de l’Église ; enfin la Renaissance 
proprement dite, aux XVe-XVIe siècles, qui serait de fait la 
dernière des renaissances médiévales, une ultime sous-
période d’un long Moyen Âge.

La cérémonie de l’investiture
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