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Découvrir le plaisir de la littérature
et réussir son bac français
Dans chaque titre, de nombreuses ressources
pour apprécier le texte et approfondir
sa culture littéraire et visuelle
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Un avant-texte

Le « Mal », c’est la guerre, le « Roi » (ou l’Empereur) qui la déclenche et se

moque de ses soldats, qui pourtant se font tuer. Mais, plus encore et plus
pour mieux appréhender
Rimbaud
haut, le « Mal » c’est Dieu lui-même qui non seulement permet de telles atrole contexte
biographique
et
culturel
cités,
mais s’en réjouit. Ce sonnet est l’un des plus antichrétiens de Rimbaud.
Les Cahiers
A

de Douai (Poésies)

Sur le plan économique

histori que ?
Quel est le contex te

Sur le plan politique

: développement des
un vif essor économique
production
• Le Second Empire connaît
de grands groupes industriels,
banques, du crédit, apparition
(ponts, viaducs).
les constructions métalliques
massive d’acier favorisant
les domaines (médecine,
touche à peu près tous
• Le progrès scientiﬁque

chimie…).
ent des chemins de
sont considérables : développem
• Les progrès techniques
ies, premier avion (1890).
, premières photograph
fer, premières automobiles

ssienne de 1870

La guerre franco-pru

vite
Prusse. Le conﬂit tourne
III déclare la guerre à la
• 19 juillet 1870 : Napoléon
à la catastrophe.
fait prisonnier.
de Sedan ; l’Empereur est
• 2 septembre 1870 : désastre
n de la Troisième
du Second Empire ; proclamatio
• 4 septembre 1870 : chute
République.
dans Paris.
des troupes allemandes
entrée
:
1870
• 18 septembre
deux pays.
d’un armistice entre les
• 28 janvier 1871 : signature

e et la Commune
La Troisième Républiqu
cet
• Les Parisiens refusent
nt est
armistice, le gouverneme
Versailles.
contraint de se replier à
d’un
• 18 mars 1871 : constitution
ire à
gouvernement révolutionna
Paris : la Commune.
Commune
• 23 au 28 mai 1871 : la
par les
est écrasée dans le sang
« semaine
Versaillais ; c’est la

Paris : ouverture de grands
remodèle le visage de
• Le baron Hausmann
assainissement des eaux,
d’immeubles modernes,
boulevards, construction
public, au gaz.
apparition d’un éclairage
comme Lyon et Bordeaux.
province font de même,
du luxe, les
• Les grandes villes de
ainsi que les industries
multiplient
se
• Les grands magasins

1

Sur le plan social
visages

3

l’enrichissement d’une
ent économique favorise
le
• D’un côté, le développem
villes. D’un autre côté,
habitant le centre des
bourgeoisie d’affaires,
l’exode rural. Il s’agglutine
un prolétariat, issu de
capitalisme industriel crée
lui, le salariat est un esclavage.
périphérie des villes. Pour
dans les banlieues et en
ouvrière, le temps de travail,
» (le sort de la condition
• La « question sociale
sur les modes de
débats
vifs
enfants…) soulève de
les salaires, le travail des
richesses.
des
répartition
la
production et

La Commune de Paris : les canons
(avril 1871).

à Montmartre
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1853-1856

1860

Naissance
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Guerre
de Crimée

Nice et la Savoie
deviennent françaises

de la
Guerre franco-prussienne • proclamation
et de la Lorraine
IIIe République • perte de l’Alsace

1882

1880

1878
Exposition
universelle à Paris

1889
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Exposition
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Le 14 juillet devient
universelle à Paris
Jules Ferry
fête nationale
République
1870- 1940 : Troisième

1852 -1870 : Second Empire

1891
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ble, broie
Tandis qu’une folie épouvanta
un tas fumant ;
Et fait de cent milliers d’hommes
dans l’herbe, dans ta joie,
— Pauvres morts ! dans l’été,
saintement !… —
Nature ! ô toi qui fis ces hommes
2
nappes damassées
aux
rit
qui
Dieu,
un
— Il est
3
grands calices d’or ;
Des autels, à l’encens, aux
hosannah 4 s’endort,
Qui dans le bercement des

3
Quelle vision le poète
donne-t-il de Dieu ?

ramassées
Et se réveille, quand des mères,
sous leur vieux bonnet noir
Dans l’angoisse, et pleurant
dans leur mouchoir !
Lui donnent un gros sou lié

3,20 e

1. Écarlates ou verts

: l’uniforme du soldat français

était rouge, celui des soldats

prussiens, vert.
recouvrent les autels.
de coton tissées. Ces nappes
2. Damassées : étoffes
sacré dans lequel est consacré
la religion catholique, le vase
3. Calices d’or : dans
Ce vase était parfois en or.
le vin durant l’eucharistie.
religieuses.
de joie dans les cérémonies
Hosannah : acclamations

de quatorze alexandrins, répartis
•Il s’agit d’un sonnet, composé
dites
Les rimes des quatrains sont
en deux quatrains et deux tercets.
identiques,
les rimes des deux tercets sont
croisées sur le modèle ABAB,
sur le modèle CDD.
complexe,
d’une seule et même phrase
•Grammaticalement il s’agit
est : « Il est un Dieu » (v. 9).
dont la proposition principale
mise
des tirets, sont une invocation
•Les vers 7 et 8, encadrés par
en incise.

Sur quelle opposition
est construit le
poème ?

horreurs
un tableau pathétique des
•Les deux quatrains brossent
à l’épopée :
d’agrandissement, propre
de la guerre. Avec un effet
» (v. 6).
4), « cent milliers d’hommes
« croulent les bataillons » (v.
rouge » (v. 1)
les couleurs s’opposent : « le
À l’intérieur de ce tableau,
contre le vert (v. 3).
contre le « bleu » (v. 2), l’écarlate
texte avec
double niveau : interne au
•Le pathétique se situe à un
poète
où
au récit avec l’incise, le
les railleries du Roi (v. 3) ; externe
l’invocation « ô toi », v. 8).
intervient en personne (par
celles des deux tercets. Le premier
•À cette vision d’horreur s’oppose
le second
des cérémonies religieuses ;
décrit, pour le dénoncer, le luxe
de Dieu.
mères sous le regard moqueur
tercet décrit la souffrance des
» (ou
qui s’en prend moins au « Roi
•Le poème est très anticlérical,
de telles
guerres qu’à Dieu, qui permet
Empereur) qui déclenche des
atrocités.
des
à la souffrance et aux angoisses
•C’est un Dieu qui prend plaisir
hommes.
dans
déiﬁcation de la Nature, invoquée
•Cette vision s’oppose à la
que Dieu les
« saintement » (v. 8), tandis
l’incise. Elle ﬁt les hommes
pervertit.
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2

de la mitraille
Tandis que les crachats rouges
ni du ciel bleu ;
Sifflent tout le jour par l’infi
1
du Roi qui les raille,
Qu’écarlates ou verts , près
masse dans le feu ;
Croulent les bataillons en

2

1

Quelle est l’organisation, formelle et
syntaxique, de ce
poème ?

POUR VOUS GUIDER

qui la déclenche et se
le « Roi » (ou l’Empereur)
Le « Mal », c’est la guerre,
plus encore et plus
pourtant se font tuer. Mais,
moque de ses soldats, qui
de telles atroqui non seulement permet
haut, le « Mal » c’est Dieu lui-même
de Rimbaud.
sonnet est l’un des plus antichrétiens
cités, mais s’en réjouit. Ce

1

(en
accès gratuit réservé aux enseignants)
« Le Mal »
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facilement

3 QUESTIONS

pour lire le

L’incise
Une incise est une proposition
annexe, une précision.

à l’intérieur d’une phrase pour

ajouter, comme en

1. Écarlates ou verts : l’uniforme du soldat français était rouge, celui des soldats
prussiens, vert.
2810587
2. Damassées
: étoffes de coton tissées. Ces nappes recouvrent les autels.
ISBN 978-2-218-99751-8
3. Calices d’or : dans la religion catholique, le vase sacré dans lequel est consacré
le vin durant l’eucharistie. Ce vase était parfois en or.SUIVI D’UNE anthologie sur la ré
4. Hosannah : acclamations de joie dans les cérémonies religieuses.
9 782218 997518
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« 3 questions pour vous guider »
au fil du texte pour analyser
les passages clés
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Les
de

2

grands hôtels.

Une société à deux

sanglante ».

2

L’essor des villes

de Paris

L’ANTHOLOGIE

Que se passe-t-il à l’époque

e industriel

La naissance d’un capitalism

ents sur les

de bouleversem
connaît une forte période
La France de Rimbaud
et social.
plans politique, économique

Arthur
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Un dossier critique
• des fiches sur les axes de lecture
• des corpus thématiques
• des sujets d’écrit et d’oral

Le dossier
119 FICHE S DE
LECTU RE
131 THÈM E ET DOCU
MENT S
137 OBJEC TIF BAC
141 HISTO IRE DES
ARTS

ÉCRIT

Rimbaud

s Cahiers ies)
Doua2i (Poés
Cahier

Éditions

Mon univers Elsa ma vie

1. Semblance : ressemblance. prière
d’une
2. Ave : premier mot latin
: «Ave Maria».
catholique à la vierge Marie

XIXe

Objet d’étude : La poésie

DOCUMENTS

XXe

III, 2 « Melancholia »

DOC 4, p. 91.

• HUGO, Les Contemplations (1856),
» DOC 6, p. 94.
(1869), « Les Yeux des pauvres
• BAUDELAIRE, Le Spleen de Paris
» DOC 1, p. 86.
(1873), « Mauvais sang
• RIMBAUD, Une saison en enfer
QUESTIONS SUR LE CORPUS
1 Qui sont les exclus dans
2 Quels registres chacun

ces trois textes?

des trois poètes choisit-il

TRAVAUX D’ÉCRITUR

pour dénoncer l’exclusion

?

E

Commentaire (séries
Vous ferez le commentaire

générales)
du poème de Baudelaire

Commentaire (séries

(DOC 6).
« Les Yeux des pauvres »

technologiques)

en
« Melancholia » (DOC 4),
du poème de Victor Hugo,
texte est
Vous ferez le commentaire
vous montrerez que ce
de lecture suivantes :
manière
vous aidant des pistes
travail ; vous étudierez la
image contradictoire du
construit sur une double
du texte.
dont s’exprime la violence

Dissertation

?
questions sociales ou politiques
doive se préoccuper de
exemples
Pensez-vous que la poésie
en vous appuyant sur des
question de façon précise
Vous répondrez à cette
précis.

Écriture d’invention

à laquelle
une forme d’exclusion
vous êtes confronté à
témoin de
Imaginez une scène ou
au choix, l’objet ou le
pas. Vous pouvez être,
vous ne vous attendiez
cette exclusion.

comportant
3. Litanies : prières religieuses sans ﬁn.
répétée
la même reprise («ave»)

137

136

TÉ GR AL

Sur quelle opposition
est construit le
poème ?

à tes pieds… » in Elsa, ©

5

HISTOIRE
des ARTS

QUESTIONS

1

Quelle est l’organisation, formelle et
syntaxique, de ce
poème ?

trente ans que je suis

DOCUMENT S

DOCUMENT 6

couple deviendra
) rencontre Elsa Triolet. Leur
En 1928, Louis Aragon (1897-1982est une louange à sa compagne.
(1959),
mythique. Son recueil, Elsa
de sa gaine
[…]
quand tu l’as dépouillée ainsi
Qu’est-ce que mon âme a dit
1
semblance
Quand tu l’as modelée à ta
que j’étais un être humain
au
Quand j’ai su dans tes bras
et de ricaner pour être moi-même
Quand j’ai cessé de feindre
toucher de ta main
où
ouvrez-les partout n’importe
Prenez ces livres de mon âme
5
Brisez-les pour mieux en comprendre
Et le parfum et le secret
pages
Coupez d’un doigt brutal les
Froissez-les et déchirez-les
On n’en retiendra qu’une chose
10
Un seul murmure un seul refrain
Un regard que rien ne repose
Un long merci qui balbutie
Ce bonheur comme une prairie
Enfant-Dieu mon idolâtrie3
15
L’Ave2 sans fin des litanies
Ma perpétuelle insomnie
Ma floraison mon embellie
Ô ma raison ô ma folie
Mon mois de mai ma mélodie
20
Mon paradis mon incendie

1I

FICHES

D'ÉCRIT

LOUIS ARAGON, « Voilà
Gallimard

Page 68

sion I SUJET
L’écriture de dul’exclu
au surréalisme.
siècle : du romantisme
au

OBJECTIF BAC

1

HISTOIRE DES ARTS

XXXX
THÈME
REPÈRE
THÈME

Une anthologie
sur un thème littéraire
Par exemple :
• La révolte en poésie
• L’art de la nouvelle

3
Quelle vision le poète
donne-t-il de Dieu ?

évolte en poésie

6
L’incise

Le cahier couleurs
pour enrichir sa compréhension de l’œuvre
et sa culture visuelle
Selon l’ouvrage :
• cahier Histoire des arts
• cahier Mises en scène
• cahier Cinéma

Image 2 • Frida Kahlo,
Autoportrait au collier
> PrésentatIon et
d’épines et au colibri
lecture de l’Image
(1940).
, p. 144.

Corrigés, guide pédagogique
et activités complémentaires sur
www.editions-hatier.fr/classiques

5

LE THÉÂTRE
Corneille
Le Cid (1637)

Sophocle
Pasolini
Œdipe-roi

51

94

Au XIe siècle, à Séville, Rodrigue
et Chimène se réjouissent
de leur prochain mariage.
Mais une grave querelle survient
entre leurs deux familles.
Le sens de l’honneur
les fera-t-il renoncer
à leur amour ?

(Ve siècle av. J.-C. et 1967)
Pourquoi la peste s’est-elle
abattue sur Thèbes ?
En consultant l’oracle, Œdipe
découvre qu’il est le criminel
qui souille le pays.

• Dossier bac

1

re

texte intégral

2,99 €

avec deux corpus
 Parole et pouvoir
 Forme et enjeux
du langage théatral

2 1
de

re

texte intégral

3,00 €
44 6084 6

978 2 218 99499 9

978 2 218 95894 6

164 pages

224 pages

Corneille
L’Illusion comique

Corneille
Médée (1635)

2

texte intégral

3,05 €
44 6118 2
978 2 218 95928 8
200 pages

6

avec deux corpus

 Figures héroïques
à l’âge classique
 Les formes
du langage théâtral

14 0290 2

2de 1re

• Dossier bac

87

(1635)
Un père inquiet du sort
de son fils disparu depuis
dix ans s’adresse
à un magicien ayant le pouvoir
de le faire apparaître.

Abandonnée et trompée par
Jason qu’elle aime encore,
Médée décide de se venger
en tuant ses propres enfants.

…suivi d’une anthologie
sur le théâtre
dans le théâtre

Les différentes réécritures du
mythe de Médée
à travers les siècles : la
Médée antique, la Médée
gothique et lyrique, la Médée
du théâtre symboliste et la
Médée contemporaine.

Une anthologie qui illustre
le procédé de mise en abyme.

• Dossier bac
avec deux corpus

 La mise en scène
de l’irrationnel
 Littérature et justice

…suivi d’une anthologie
sur le mythe de Médée

2de 1re

texte intégral

3,05 €
44 8240 2
978 2 218 96664 4
200 pages

• Dossier bac
avec deux corpus

 Violence et passion
 Parler et agir sur scène

Le théâtre
Rotrou
Le Véritable
Saint Genest (1647)
79

Molière

Dom Juan

ou le Festin
de Pierre

Molière

an
om Ju
D
Pierre
ou le Festin de
RAL
TEXTE INTÉG

Dans la Rome antique, Genest,
un célèbre acteur païen,
joue le rôle d’Adrian, un martyr
chrétien. Mais, à la surprise
générale, il se convertit
sur scène.
• des repères historiques et biographiques
• des fiches de lecture
• des textes complémentaires et des reproductions
d’œuvres d’art

• des sujets de type bac
• un entretien avec Daniel Mesguich

Avec une
anthologie
sur

L’AUTEUR DU DOSSIER
Maître de conférences à l’université de Lille III, Benedikte
Andersson est spécialiste de la littérature française des xvie
et xviie siècles.

ET SUR LE SITE

www.classiques-et-cie.com

le MYTHE
de
DON JUAN

(en accès gratuit)

• le guide pédagogique
• les corrigés des sujets de type bac
• des pistes d’exploitation du film édité sur DVD

1re

texte intégral

www.editions-hatier.fr
Illustration : Dom Juan de Molière, mise en scène de
Daniel Mesguich, avec Anne Cressent dans le rôle
d’Elvire et Daniel Mesguich dans le rôle de Dom Juan,
théâtre de l’Athénée, Paris, 2002. Ph© CDDS Bernard
Conception couverture : cedricramadier.com

2de 1re

• Dossier bac
avec deux corpus

3,05 €
44 9196 5
978 2 218 97169 3

 L’illusion et l’inconstance
à l’époque baroque
 Le théâtre dans le théâtre
et ses variations

160 pages

…suivi d’une anthologie
sur le mythe de Dom Juan
La présentation du mythe de
Dom Juan à travers les siècles.

par la Copat

• Préface d’Arno Bertina
3e

ou le Festin de Pierre (1665)
Incorrigible séducteur,
Dom Juan finit par être châtié
pour son libertinage.

LE PRÉFACIER
Né en 1969, Philippe Vilain est l’auteur d’une œuvre déjà riche
de plus de cinq romans dont La Dernière Année et Faux-père.
L’essentiel de son écriture interroge, par le biais de l’autofiction,
le destin d’un éternel célibataire contemporain.

LE DOSSIER

Molière
Dom Juan
1

1

S

éducteur invétéré, Dom Juan, récemment
marié à Elvire, fuit cette dernière en compagnie
de son valet, le fidèle Sganarelle. Mais, au milieu
de ses conquêtes libertines, reparaît le spectre
du Commandeur que Dom Juan a tué au cours
d’un duel.
Dans cette pièce, Molière révèle, au-delà
des masques, le destin tragique d’un homme
qui ne vit que dans l’instant et qui éprouve
la difficulté baroque de n’être qu’un.

texte intégral

3,20 €
36 1117 1
978 2 218 98713 7
208 pages

SP ÉC IAL

THÉÂTRE
• Cahier
Mises en scène

10 mises en scène célèbres

• Dossier bac

avec un corpus
 Les scènes de séduction

Molière
L’École des femmes (1662)
19

Arnolphe, un vieux barbon, a élevé la jeune Agnès, sa pupille, dans
l’ignorance, en espérant faire d’elle une épouse modèle et dévouée.
Mais l’amour passionné que le jeune Horace éprouve pour Agnès
va métamorphoser l’ingénue et bouleverser ses plans.
À travers cette « grande comédie », Molière défend le droit
des femmes à s’émanciper de la tyrannie de l’autorité.

NOUVEAU
Août 2018

…suivi de la Critique de L’École des femmes (1663)

2de 1re

texte intégral

3,00 €
63 8984 9
978 2 401 04575 0
244 pages

Dans cette pièce écrite l’année suivante pour répondre à la querelle
suscitée par L’École des femmes, Molière prône une sagesse alliant
modération et plaisir.

• Cahier Mises en scène

SP ÉC IAL
THÉÂTRE

 Des photos de trois mises en scène emblématiques
 Des outils d’analyse

• Dossier bac
avec deux corpus

 Malentendus, méprises et quiproquos
 Le genre du sermon

7

Molière
Le Misanthrope (1666)

Molière
Les Femmes
savantes (1672)

25

99

Alceste combat « l’art de plaire
à la Cour » et l’hypocrisie
des hommes, mais succombe
aux charmes de Célimène,
une veuve coquette
et médisante.

Dans cette comédie, Molière
dénonce les ridicules
de ceux qui font du langage
un instrument de pouvoir,
au mépris de la sincérité.

…suivi d’une anthologie
sur l’honnête homme

2de 1re

texte intégral

3,05 €
44 6119 0
978 2 218 95929 5
200 pages

La figure de l’honnête homme
et son évolution
du XVIe au XIXe siècle.

2de 1re

texte intégral

• Dossier bac

3,20 €

avec deux corpus

41 5918 1

 La morale de la satire
 Le thème de la mélancolie :
entre sagesse et folie

978 2 218 99755 6
224 pages

2 1

re

texte intégral

3,00 €
44 6081 2
978 2 218 95891 5
256 pages

16 textes, de Christine de
Pisan à Annie Ernaux, sur le
combat des femmes pour
défendre leurs droits.

• Dossier bac
avec un corpus
 La préciosité

Molière
Le Tartuffe (1669)

Racine
Andromaque (1667)

Orgon, bourgeois fortuné
et pieux, recueille Tartuffe
dont il admire la dévotion.
Mais ce séducteur invétéré
n’est qu’un imposteur attiré
par la fortune de son hôte.

Les Grecs veulent contraindre
Pyrrhus à leur livrer Astyanax,
le fils d’Andromaque. Pyrrhus
est prêt à refuser par amour
pour Andromaque mais
celle-ci, pour sauver son fils,
peut-elle trahir la mémoire
d’Hector ?

9

de

…suivi d’une anthologie
sur la condition
des femmes

…suivi de Lettre
sur la comédie
de l’Imposteur
Un vibrant plaidoyer en faveur
de la moralité.

• Préface d’Arthur Nauzyciel
• Dossier bac

avec deux corpus
 Maîtres et valets de comédie
 Le dépit amoureux

31

2 1
de

re

texte intégral

3,05 €
44 9182 5
978 2 218 97155 6
200 pages

…suivi d’une anthologie
sur les héroïnes
tragiques
L’héroïsme au féminin,
à travers des figures
telles qu’Électre, Médée,
Phèdre, Doña Sol…

• Dossier bac

avec deux corpus
 La mise en scène de la folie
 Écrire la guerre

8

Le théâtre

2de 1re

texte intégral

3,05 €
44 7250 2
978 2 218 96310 0

23

Racine
Britannicus (1669)

Racine
Bérénice (1670)

C’est l’histoire d’un « monstre
naissant » qui commet
le premier de ses crimes :
l’empereur Néron, après avoir
écarté Britannicus du pouvoir,
cherche à lui ravir
sa fiancée, Junie, et prépare
déjà l’assassinat de sa propre
mère, Agrippine.

Bérénice et Titus s’aimaient.
Devenu empereur de Rome,
il doit la quitter – malgré lui,
malgré elle.

• Dossier bac

avec deux corpus
 La figure du souverain
dans la réflexion
 Les composantes du tragique

22

• Dossier bac

avec deux corpus
 Le renoncement amoureux
 Le tragique

2de 1re

texte intégral

3,05 €
44 7243 7
978 2 218 96303 2

192 pages

192 pages

Racine
Phèdre (1677)

Marivaux
L’Île des esclaves (1725)
La Colonie (1729)

7

46

À Trézènes, en Grèce antique,
Phèdre est consumée
par l’amour qu’elle éprouve
pour son beau-fils Hippolyte.
Elle lui déclare sa flamme
coupable, mais celui-ci
en aime une autre.

• Préface

2 1
de

re

de Laurent Mauvignier
texte intégral

3,00 €
44 6082 0

• Dossier bac

avec deux corpus
 Le dénouement théâtral
 Dire la passion amoureuse

1re

texte intégral

3,05 €
46 4683 2

978 2 218 95892 2

978 2 218 97847 0

192 pages

160 pages

L’Île des esclaves : Iphicrate
et Euphrosine échouent sur
une île avec leurs esclaves.
Mais une loi impose
d’inverser les rôles
entre maîtres et valets.
La Colonie : cette autre utopie
théâtrale mêle divertissement
comique et réflexion satirique.

…suivi d’une anthologie
sur les utopies
Des textes de Thomas More,
Italo Calvino, Rabelais, Voltaire.

• Dossier bac

avec deux corpus
 Écrire contre l’esclavage
 Espaces théâtraux

9

1re

texte intégral

3,05 €

12

Marivaux
Le Jeu de l’amour
et du hasard (1730)

Marivaux
Les Acteurs
de bonne foi (1757)

Sylvia, une jeune fille noble,
s’inquiète d’épouser Dorante
sans le connaître. Elle use d’un
stratagème pour l’observer
secrètement mais le jeune
homme a la même idée.

Le jour des noces d’Angélique
et d’Éraste, le valet Merlin
orchestre une petite comédie
impromptue, interprétée
par des acteurs d’occasion.

…suivi de L’Épreuve (1740)

avec un corpus
 La mise en abyme
et les jeux comiques

Le thème de la mise à
l’épreuve dans une petite
comédie très acérée.

• Dossier bac

44 4532 6
978 2 218 95434 4
192 pages

avec deux corpus
 La revanche des valets
 Le spectacle du langage

75

• Dossier bac

1re

texte intégral

2,85 €
44 4913 8
978 2 218 93957 0
96 pages

55

Beaumarchais
Le Barbier
de Séville (1773)

Beaumarchais
Le Mariage
de Figaro (1784)

Séville, à l’aube : Figaro
reconnaît son ancien maître,
le comte Almaviva, qui tente
de se faire aimer de la jeune
Rosine sous une fausse
identité.

Suzanne et Figaro, le valet
du comte Almaviva, préparent
leur mariage. Mais le comte
entend être le premier
à profiter des charmes
de la jeune fille.

15

• Dossier bac

1re

texte intégral

3,05 €
44 6085 3

avec deux corpus
 Mariage et amour
dans la comédie
 Les différentes formes
de la parole théâtrale

1

re

texte intégral

3,60 €
44 4531 8

978 2 218 95895 3

978 2 218 95433 7

224 pages

288 pages

…suivi d’Essai sur
le genre dramatique
sérieux (1767)
Beaumarchais expose
dans cet essai sa définition
du drame.

• Dossier bac

avec deux corpus
 L’argumentation du libertin
 Le monologue théâtral

10

Le théâtre

1re

texte intégral

60

Hugo
Hernani (1830)

Hugo
Ruy Blas (1838)

La révolte de la jeunesse
contre l’ordre ancien et pour
la liberté, c’est le combat
d’Hernani et de Doña Sol,
des héros romantiques.
C’est aussi celui d’un auteur
qui pourfend la rigidité des
valeurs politiques
et esthétiques d’un monde
dépassé.

À la fin du XVIIe siècle, à la cour
d’Espagne, Don Salluste, exilé
par la reine pour avoir séduit
une suivante, décide
de se venger. Ruy Blas,
son valet, amoureux transi
de la souveraine, sera
l’instrument de ce projet
diabolique.

• Dossier bac

avec deux corpus

3,05 €

 Marginalité et révolte
du héros tragique
 Un drame romantique

44 4912 0
978 2 218 93956 3
288 pages

21

1re

texte intégral

…suivi d’une anthologie
sur les maîtres et valets
L’évolution du couple théâtral
formé par le maître et son valet.

3,95 €
46 4665 9
978 2 218 97829 6
288 pages

• Dossier bac
avec un corpus

 Les déclarations d’amour

au théâtre

Hugo
Lucrèce Borgia (1833)

Musset
Les Caprices
de Marianne (1833)

101

Victor Hugo

Lucrèce
Borgia
RAL
TEXTE INTÉG

Avec une
anthologie
sur

la FIGURE
de LUCRÈCE

1re

texte intégral

3,20 €
67 2384 7
978 2 401 02812 8
240 pages

81

Dans l’Italie de la
Renaissance, Lucrèce Borgia
fait régner la terreur. Seul
trouve grâce à ses yeux
son fils, Gennaro. Véritable
modèle de drame romantique,
cette pièce mêle passion
amoureuse et violence
politique.

…suivi d’une anthologie
sur Lucrèce Borgia

Octave vante à Marianne,
sa cousine, les mérites
du discret Coelio. Marianne
n’a dès lors plus d’yeux
que pour Octave et entraîne
Coelio dans une intrigue
dont il sera la victime.

1re

11 textes pour brosser le
portrait de ce personnage
complexe.

3,05 €

• Dossier bac

96 pages

avec un corpus
 La vengeance au théâtre

texte intégral

44 7139 7
978 2 218 96229 5

• Dossier bac

avec deux corpus
 Vanité et désenchantement
 Le couple du vieux barbon
et de la jeune femme aimable

• Entretien

avec l’acteur
Christophe Meynet

11

Musset
Lorenzaccio (1834)
10

pas
On ne badine
avec l’amour

Florence, en 1537. Alexandre
de Médicis, un tyran brutal
et débauché, dirige la ville.
Lorenzo, son cousin, a un seul
but : l’assassiner pour libérer
les Florentins. Réussira-t-il
à faire advenir la République ?

1re

texte intégral

3,25 €
44 7252 8
978 2 218 96312 4
240 pages

…suivi d’une anthologie
sur la question politique
Une anthologie qui met en
évidence les liens qui unissent
la question politique
à la représentation théâtrale.

• Dossier bac

avec deux corpus

Musset
On ne badine pas
avec l’amour (1834)
98

Alfred de Musset

RAL
TEXTE INTÉG

Avec une
anthologie
sur

le DRAME
ROMANTIQUE

Amoureux de Camille,
Perdican décide d’attiser sa
jalousie en se rapprochant de
la jeune Rosette. Mais on ne
badine pas avec l’amour.

…suivi d’une anthologie
sur le drame romantique

1re

texte intégral

15 textes emblématiques.

• Dossier bac

3,05 €

avec deux corpus

28 1046 4
978 2 218 99750 1

 La cachette au théâtre
 Le dépit amoureux

192 pages

 Des pièces à lire ou à jouer ?
 L’art et la quête du sens

Vigny
Chatterton (1835)

Rostand
Cyrano de Bergerac

84

37

(1897)
Poète au physique disgracieux,
Cyrano aime en silence
« la plus belle qui soit ». Mais si
Roxane n’a d’yeux que pour
le séduisant Christian,
celui-ci n’a pas la verve
de Cyrano.

À Londres, en 1770,
Chatterton, un jeune poète
désargenté, occupe
une chambre chez le riche
industriel John Bell. Mais
la précarité de ses conditions
de vie entrave son génie
créateur et le plonge
dans le désespoir.

1

re

texte intégral

3,05 €
44 9199 9
978 2 218 97172 3
160 pages

• Préface d’Oliver Rohe
• Dossier bac

1

re

avec deux corpus

3,95 €

 Le monologue
dans le drame romantique
 Le rôle du confident

44 6113 3

texte intégral

978 2 218 95923 3
360 pages

…suivi de lettres
de Cyrano de Bergerac
(1619-1655)
Des lettres du véritable
Cyrano de Bergerac.

• Dossier bac

avec deux corpus
 La laideur et l’esprit
 Le discours amoureux

12

Le théâtre
Jarry
Ubu roi (1896)

x

Jean Giraudou

RAL
TEXTE INTÉG

Électre

Officier du roi de Pologne,
Ubu est poussé à prendre
le pouvoir par son ambitieuse
épouse. Le nouveau couple
royal impose alors le règne
de l’absurde.

Avec une
anthologie
sur
Le MYTHE
d’ÉLECTRE

Les réécritures du mythe
d’Électre.

avec deux corpus

1

texte intégral

 L’évolution des conceptions
dramaturgiques
 Les marques du genre

Dans la cité grecque d’Argos,
la jeune Électre cherche à
venger la mort de son père
Agamemnon.

…suivi d’une anthologie
sur le mythe d’Électre

• Dossier bac
re

Giraudoux
Électre (1937)
93

8

1re

texte intégral

3,05 €

3,95 €

44 7127 2

36 8894 9

978 2 218 96217 2

978 2 218 99135 6

128 pages

288 pages

• Dossier bac

avec deux corpus
 Le théâtre et la résistance
 Les réécritures du mythe d’Électre

Durringer
Ex-voto (1990)
80

Assis au bord de la route, près
de la tombe d’un chanteur
disparu, Gus et Léa revivent
les étapes de leur vie à deux,
avec ses galères
et ses bonheurs.

• Dossier bac

avec deux corpus

2 1
de

re

texte intégral

3,60 €

 Le récit au théâtre
 Le dénouement au théâtre

• Entretien

avec l’auteur, Xavier Durringer

44 9197 3
978 2 218 97170 9
96 pages

13

LE ROMAN ET LA NOUVELLE
NOUVEAU
Août 2017

La Princesse
de Clèves
suivi de
La Princesse
de Montpensier

À

la cour du roi Henri II, Mme de Clèves tombe
sous le charme de M. de Nemours et subit
les ravages d’une passion coupable.
La Princesse de Clèves, roman psychologique
pionnier du genre, est suivie de La Princesse
de Montpensier qui dépeint un amour impossible.

Au XVIe siècle, durant
les guerres de religion,
la jeune de Mézières
se voit contrainte d’épouser
le prince de Montpensier
alors qu’elle en aime un autre.
LE DOSSIER

• des repères historiques et biographiques
• des ﬁches de lecture
• des textes complémentaires
et des documents iconographiques

• des exemples d’adaptations

cinématographiques du roman
• des sujets de type bac

RAL
TEXTE INTÉG

yette

Madame de Lafa

La Princesse
de Clèves
E La
S IVI DE
SU

pensier
Princesse de Mont

À la cour du roi Henri II,
Madame de Clèves tombe
sous le charme de Monsieur
de Nemours et subit les
ravages d’une passion
coupable.

L’AUTEUR DU DOSSIER
Mathilde Bernard, agrégée de lettres modernes
et docteur ès lettres de l’université de Paris III,
enseigne dans l’académie de Créteil.

ET SUR LE SITE

3,95 €

TleL

texte intégral

3,20 €
76 6833 4
978 2 401 02822 7
164 pages

www.editions-hatier.fr

(en accès gratuit)

• le guide pédagogique
• les corrigés des sujets de type bac

Illustration : Graphismes
Photographie : Marina Vlady dans La Princesse
de Clèves de Jean Delannoy (1961)
© Cinétel / Silver Films
ph © Marcel Dole/Rue des Archives
Conception couverture : cedricramadier.com

44 49039
ISBN : 978-2-218-93947-1

• Cahier Cinéma
LYC_14_Laf_Cleves_15mm.indd 1

Des photos et des extraits
du scénario du film
de B. Tavernier.

• Dossier bac

20 questions traitées
sur la nouvelle et le film.

Madame
de Lafayette
La Princesse
de Clèves (1678)
14

14

La Princesse de Clèves

Madame de Lafayette

MADAME
DE LAFAYETTE

Madame
de Lafayette
La Princesse
de Montpensier (1662)
103

1re

texte intégral

10/07/12 19:30

…suivi de La Princesse
de Montpensier (1662)
Cette nouvelle, qui met en
scène un amour impossible,
annonce le roman.

3,95 €
44 4903 9
978 2 218 93947 1

• Dossier bac

288 pages

avec deux corpus
 La rencontre amoureuse
 Les affres de la passion

Laclos
Les Liaisons
dangereuses (1782)
5

Manont
Lescau
RAL
TEXTE INTÉG

La marquise de Merteuil
et le vicomte de Valmont,
deux aristocrates libertins,
s’adonnent au jeu de l’amour
et de la séduction.

Avec une
anthologie
sur

la RENCONTRE
AMOUREUSE

avec deux corpus
texte intégral

 Libertinage érudit
et libertinage des mœurs
 Les fonctions de la lettre

1re

texte intégral

4,60 €

3,40 €

44 6079 6

76 6858 0

978 2 218 95889 2

978 2 401 02824 1

448 pages

288 pages

14

(1731)
Avec un sens du réalisme,
l’Abbé Prévost dépeint dans
ce roman les affres de la
passion amoureuse.

…suivi d’une anthologie
sur la rencontre
amoureuse

• Dossier bac

1re

Abbé Prévost
Manon Lescaut
6

Abbé Prévost

10 textes incontournables,
de Stendhal à Albert Cohen,
pour illustrer ce topos
de l’écriture romanesque.

• Dossier bac

avec deux corpus
 La désillusion amoureuse
 Les réécritures du personnage
de Manon

Le roman et la nouvelle

Chateaubriand
René (1805)

Hugo
Le Dernier Jour
d’un condamné (1829)

59

4

Jeune marginal en quête
d’absolu, René a fui
une Europe incapable
de comprendre ses aspirations
et ses tourments.

Dans son journal,
un condamné à mort retrace
les dernières heures de sa vie
avant l’exécution.

• Dossier bac

…suivi d’une anthologie
sur la peine de mort

avec deux corpus

2de

 Le mal du siècle
 Un roman romantique
texte intégral

2de

texte intégral

2,85 €

3,05 €

44 7138 9

44 6115 8

978 2 218 96228 8

978 2 218 95925 7

96 pages

200 pages

Stendhal
Le Rouge et le Noir

Balzac
La Peau de chagrin

(1831)
Raphaël de Valentin, jeune
homme ruiné, projette
de mettre fin à ses jours
quand il découvre la peau
de chagrin qui réalise tous
les vœux de celui
qui la possède.

• Dossier bac

5,10 €

avec deux corpus
 Jeunes ambitieux
autour de 1830
 L’écriture romanesque
stendhalienne

avec deux corpus

3

(1830)
En 1826, dans la France
de la Restauration, Julien
Sorel, ambitieux jeune homme
d’origine modeste,
part à l’assaut de la haute
société parisienne.

texte intégral

• Dossier bac

 L’homme face à la mort
 La société et la mort

32

2de 1re

Une anthologie qui se fait
l’écho du débat séculaire,
de Villon à Badinter,
sur la question
de la peine de mort.

2de 1re

texte intégral

4,10 €

44 4906 2

44 6070 5

978 2 218 93950 1

978 2 218 95880 9

704 pages

320 pages

• Dossier bac

avec deux corpus
 Littérature et histoire
 Poétique du roman

15

Balzac
Le Chef-d’œuvre
inconnu (1831)
Sarrasine (1830)

Balzac
Le Colonel Chabert

41

2de

texte intégral

3,05 €
44 4908 8
978 2 218 93952 5
160 pages

Dans Le Chef-d’œuvre
inconnu, maître Frenhofer
peint un tableau dans le plus
grand secret. Celui qui en
élucidera le sens entamera
sa propre quête artistique.
Des mystères entourent
la famille de Lanty dans
Sarrasine : qui est ce vieillard
que l’on cache ? Quel est ce
portrait que l’on expose ?

• Dossier bac

avec deux corpus

47

2de

texte intégral

(1832)
Le colonel Chabert, héros
des armées de Napoléon,
laissé pour mort sur le champ
de bataille d’Eylau,
est de retour à Paris.
Mais l’Empire a laissé place
à la Restauration.
Le colonel parviendra-t-il
à retrouver sa place ?

• Dossier bac

avec deux corpus

3,05 €
44 4910 4
978 2 218 93954 9

 Waterloo : le mythe impérial
 L’écriture romanesque

160 pages

 L’artiste en représentation
 Les marques du genre

Balzac
Le Père Goriot (1835)

Balzac
La Duchesse
de Langeais

34

11

Dans une pension de famille
vétuste vit celui qu’on
surnomme le père Goriot.
Celui-ci aime tellement
ses deux filles qu’il finit
par leur sacrifier sa fortune
et sa vie.

Ferragus
La Fille aux yeux d’or

2de

texte intégral

5,10 €
44 6078 8
978 2 218 95888 5
512 pages

16

(1833-1835)
Dans le Paris de la Restauration,
une société secrète tisse
ses complots dans l’ombre.
Filatures, enlèvements,
vengeance : l’envers de l’histoire
contemporaine dépeinte
par Balzac, à travers trois récits
qui annoncent la grande fresque
de La Comédie humaine.

• Dossier bac
avec deux corpus

 Littérature et histoire
 Poétique du roman

…suivi d’une anthologie
sur le thème de l’argent

2dee 1ree

texte intégral

4,95 €
44 9181 7
978 2 218 97154 9
480 pages

Le thème de l’argent
en littérature, de Molière
à Marguerite Duras.

• Dossier bac

avec deux corpus
 La description
 Le personnage de l’ambitieux

Le roman et la nouvelle
Dumas
Pauline (1838)

as fils

Alexandre Dum

La Dammeélias
aux ca

La jeune Pauline de Meulien
s’éprend du fascinant et
ténébreux Horace de Beuzeval.
Mais son mari se révèle
un dangereux bandit qui tente
de l’empoisonner.

2de

RAL
TEXTE INTÉG

De ce roman aux accents à la
fois romantiques et réalistes,
se dégage le portrait d’une
héroïne à la grandeur d’âme
exemplaire.

…suivi d’une anthologie
sur les héroïnes
romantiques
texte intégral

3,95 €
46 4663 4
978 2 218 97827 2
288 pages

Dumas fils
La Dame aux
camélias (1848)
96

89

…suivi d’une anthologie
sur le roman et la morale

Avec une
anthologie
sur
la MORALE
dans
le ROMAN

2de 1re

Les héroïnes romantiques,
à travers des textes
de Chateaubriand,
des sœurs Brontë,
de Nerval, de Maupassant...

4,60 €

• Dossier bac

352 pages

texte intégral

28 0824 8
978 2 218 99748 8

avec deux corpus
 La femme romantique
 La passion amoureuse

15 textes pour confronter
différentes visions du monde
exprimées par des héros de
romans.

• Dossier bac

avec deux corpus
 La Belle mort dans le roman
 Les réécritures du personnage
de Marguerite

NOUVEAU

Flaubert
Madame Bovary (1857)
17

Août 2018

Déçue par son mariage avec Charles Bovary, Emma sombre peu à
peu dans l’ennui. Pour rompre la monotonie de sa vie de province,
elle multiplie les aventures amoureuses qui se révèlent toutes
terriblement décevantes.
Chef-d’œuvre du roman du courant réaliste, ce récit, par l’originalité
de son écriture, ouvre la voie au roman moderne.

...suivi d’une anthologie sur la femme au XIXe siècle

2de 1re

texte intégral

4,50 €
63 8997 2
978 2 401 04574 3
520 pages

10 textes clés pour analyser la représentation de la femme
dans le roman du XIXe siècle.

• Cahier Histoire des arts

HDA

La représentation de la femme dans les arts
 Des œuvres reproduites en couleurs
 Des outils d’analyse

• Dossier bac
avec deux corpus

 Paroles de personnages
 Le narrateur et ses personnages

17

Flaubert
L’Éducation
sentimentale (1869)

Flaubert
Trois Contes (1877)

62

44

Frédéric Moreau, jeune
bachelier de dix-huit ans,
rencontre une femme
dont il rêvera toute sa vie.

• Dossier bac

avec deux corpus

2de 1re

texte intégral

 Le héros au XIXe siècle
 Les marques du genre

2de

texte intégral

5,10 €

3,05 €

44 9194 0

44 8213 9

978 2 218 97167 9

978 2 218 96637 8

640 pages

192 pages

• Dossier bac

Zola
Thérèse Raquin (1867)

...suivi d’Un mariage
d’amour (1866)

2

3,60 €
44 4530 0

Cette nouvelle qui annonce
le thème du roman, permet
d’observer sa transformation
d’un genre à l’autre.

• Dossier bac

2de 1re

texte intégral

5,10 €
44 6077 0

978 2 218 95432 0

avec deux corpus

978 2 218 95887 8

320 pages

 Descriptions de Paris
 Femmes fatales ou victimes ?

448 pages

18

 Entre légende,
conte et nouvelle
 L’écriture et le travail du style

76

Thérèse s’ennuie dans sa vie
de couple et noue une relation
avec Laurent. Au cours
d’une promenade en barque,
les deux amants
se débarrassent du mari.

texte intégral

avec deux corpus

Zola
La Fortune
des Rougon (1871)

43

de

Chacun des personnages
de ces trois contes illustre
à sa manière une figure
de l’héroïsme : Félicité,
une vieille servante usée
par la rudesse de la vie
et par le mauvais sort ;
Julien, un saint du Moyen
Âge dont l’histoire est
devenue légende ; Hérodias,
l’instigatrice du meurtre
de saint Jean-Baptiste.

Médiocre marchand d’huile
à la retraite, Pierre Rougon
réussit à se faire passer
pour un héros de la révolte
de la Provence contre le coup
d’État du 2 décembre 1851.
Sa « fortune » marque
le début de la saga
des Rougon-Macquart.

• Dossier bac

avec deux corpus
 Mouvements révolutionnaires
 L’écriture romanesque

Le roman et la nouvelle

49

Zola
La Curée (1872)

Zola
L’Assommoir (1877)

Sous le Second Empire, Aristide
Saccard, affairiste obsédé par
le plaisir et l’argent, s’installe à
Paris dans une vie de débauche
et de spéculation effrénée.

Dans le Paris ouvrier
du Second Empire, la tragédie
d’une jeune femme
qui sombre peu à peu
dans l’alcoolisme.

• Dossier bac

• Dossier bac

 Regards sur Paris
 L’écriture romanesque

 Destins de femmes
 L’écriture naturaliste

29

avec deux corpus

avec deux corpus

2de 1re

2de 1re

texte intégral

texte intégral

5,10 €

5,10 €

44 6074 7

44 4905 4

978 2 218 95884 7

978 2 218 93949 5

448 pages

640 pages

Zola
Naïs Micoulin

Zola
Nana (1880)

(1878-1884)
Dans ces nouvelles, Zola pose
un regard sombre sur la société
du Second Empire.

Dans le Paris du Second
Empire, Nana, jeune prostituée
sans scrupule et comédienne
sans talent, séduit et ruine
un à un les hommes les plus
riches qui s’éprennent d’elle.

92

RAL
TEXTE INTÉG

Émile Zola

Naïs
icoulin
M
velles
et autres nou

Avec une
anthologie
Du RÉALISME
au
NATURALISME

2de 1re
3,95 €
74 1119 0
978 2 218 99143 1
256 pages

recueil

90

et autres nouvelles

…suivi d’une anthologie
« Du réalisme au
naturalisme »
14 grands textes pour illustrer
ces deux courants littéraires.

• Dossier bac

avec un corpus
 La mort comme leçon
de sagesse

2de

texte intégral

5,30 €
46 4684 0
978 2 218 97848 7
608 pages

…suivi d’une anthologie
sur la figure
de la prostituée
Une anthologie qui interroge
les différentes figures
de la prostituée dans la
littérature.

• Dossier bac

avec un corpus
 Le portrait
de l’héroïne romanesque

19

Zola
Pot-Bouille (1882)

Zola
Au Bonheur des
Dames (1883)

102

63

Dans ce dixième volume de la
saga des Rougon-Macquart,
Zola choisit de montrer la face
cachée de la bourgeoisie du
Second Empire dont le jeune
ambitieux, Octave Mouret, est
l’illustre représentant.

2de 1re

texte intégral

5,10 €
76 6845 7
978 2 401 02823 4
576 pages

...suivi d’une anthologie
sur la satire sociale
10 textes, de l’Antiquité à nos
jours, sur la satire sociale en
littérature.

• Dossier bac
avec un corpus
 La conquête amoureuse

2de 1re

texte intégral

• Dossier bac

5,00 €

avec deux corpus

44 7137 1
978 2 218 96227 1
576 pages

Zola
Germinal (1885)

Zola
La Bête humaine (1890)

Sous le Second Empire,
dans le nord de la France,
le jeune Étienne Lantier incite
les mineurs à se révolter
contre leurs misérables
conditions de vie.

Dans ce roman, le personnage
principal est le couple
formé par Jacques Lantier
et la Lison, sa locomotive.
Mais Jacques est la proie
d’incontrôlables pulsions
meurtrières.

85

avec deux corpus
texte intégral

 Représentations
romanesques du peuple
 Poétique du roman zolien

2de 1re

texte intégral

5,10 €

5,10 €

44 6083 8

44 8241 0

978 2 218 95893 9

978 2 218 96665 1

640 pages

576 pages

20

 La place du commerce
 L’écriture romanesque

28

• Dossier bac

2de 1re

Au cœur d’un Paris bouleversé
par les grands travaux
haussmanniens, se dresse
le Bonheur des Dames.
Denise, pauvre vendeuse
provinciale échouée
dans la capitale, est fascinée
par cette flamboyante
machine à vendre que dirige
l’audacieux Octave Mouret.

…suivi d’une anthologie
sur la figure du criminel
À travers des personnages
tels qu’Œdipe, Julien Sorel
ou l’Étranger.

• Dossier bac

avec deux corpus
 L’humanité à l’épreuve
de la machine
 Entre héros et bête

Le roman et la nouvelle
Maupassant
Le Horla

Maupassant
Nouvelles (1881-1888)

52

18

et autres nouvelles
fantastiques

Une anthologie réunissant
19 nouvelles réalistes
de Maupassant. L’auteur
y dépeint, sous un jour
satirique, la société
et les valeurs bourgeoises
de son temps.

(1875-1890)
Des récits qui mettent en
évidence le « mystère banal
de la démence »,
le lien intime entre raison
et folie…

2

recueil

de

• Dossier bac

avec deux corpus
 Le fantastique
 L’art de la nouvelle

4,10 €

• Dossier bac

2

de

avec deux corpus
recueil

5,00 €

44 4911 2

44 7134 8

978 2 218 93955 6

978 2 218 96224 0

352 pages

384 pages

NOUVEAU

Maupassant
Boule de Suif (1853-1870)
107

ant

Guy de Maupass

Boule
de Suif
RAL
TEXTE INTÉG

Cahier

HISTOIRE
des ARTS

 Images de la femme
 Les marques du genre

Avril 2018

En Normandie, au cours de l’hiver 1870-1871, alors que la France
vient de perdre la guerre contre la Prusse, une courtisane accepte
le sacrifice que lui imposent ses compagnons de voyage, retenus
en otage par un officier ennemi, en échange de leur libération.
À travers cette nouvelle, Maupassant nous livre une féroce
critique des préjugés et de l’hypocrisie des classes dominantes de l’époque.

...suivi d’une anthologie sur la nouvelle au XIXe siècle

1-8

SUIVI D’UNE

anthologie sur la nouvelle au xixe siècle

7518

2de

texte intégral

2,95 €
63 9009 5
978 2 401 04573 6
224 pages

12 textes clés pour illustrer l’art de la nouvelle au XIXe siècle,
dans les registres réaliste et fantastique.

• Cahier Histoire des arts

HDA

Le réalisme en peinture

 Des œuvres reproduites en couleurs
 Des outils d’analyse

• Dossier bac
avec un corpus

 Le personnage du soldat

21

ant

Guy de Maupass

RAL
TEXTE INTÉG

Bel-Ami

30

Maupassant
Bel-Ami (1885)

Maupassant
Une vie (1883)

Un roman d’apprentissage
et un récit naturaliste sans
concession.

Une vie retrace le destin
de Jeanne Le Perthuis
des Vauds, une jeune fille
promise au bonheur mais
qui, à la suite de son mariage,
ne connaît que déceptions
et souffrances.

40

...suivi d’une anthologie
sur le personnage de
l’ambitieux
Avec une
anthologie
sur

Le portrait de ce personnage,
de l’Antiquité à nos jours.

Le PERSONNAGE
de L’AMBITIEUX

2de 1re

texte intégral

• Dossier bac

avec un corpus
 Le couple dans la littérature
du XIXe siècle

4,95 €
74 6674 5

2de 1re

texte intégral

4,55 €
44 8244 4

978 2 218 99145 5

978 2 218 96668 2

480 pages

400 pages

Maupassant
Pierre et Jean (1887)

texte intégral

3,95 €
44 7125 6
978 2 218 96215 8
288 pages

22

Le réalisme de Maupassant
mis en œuvre dans un autre
genre narratif : la nouvelle.

avec deux corpus

Laroui
De quel amour
blessé (1998)

2de 1re

texte intégral

5,10 €

• Dossier bac

44 9192 4

 Les représentations de la mer
 Les frères ennemis en
littérature

192 pages

avec deux corpus

• Dossier bac

78

Un héritage inattendu divise la
famille Roland. Jean, l’heureux
héritier serait-il un enfant
illégitime et sa mère, une
épouse infidèle ? Jaloux et
tourmenté, Pierre, l’aîné, est
rongé par le soupçon.

2de 1re

À travers trois nouvelles
de Maupassant : « La Veillée »,
« Rose », « La Parure ».

 L’éducation des jeunes filles
 La confrontation sociale

27

…suivi de trois
nouvelles réalistes

…et autres récits de
destins de femmes

978 2 218 97165 5

Jamal aime Judith, Judith
aime Jamal. Banale histoire
d’amour ? Non : Jamal
est beur, Judith est juive…
Dès lors tout, et tout le monde,
s’oppose à cette union,
donnant à l’auteur l’occasion
d’épingler le racisme
quotidien.

• Dossier bac

avec deux corpus
 Père et fils
 La passion amoureuse

LA POÉSIE
NOUVEAU

NOUVEAU

Avril 2018
Vigny

Ronsard

ons
Mignonne, all
voir si la rose…
et autres poèmes
RECUE IL

Cahier

HISTOIRE
des ARTS

La Mort du loup

Avril 2018

C

Alfred de Vigny

Ronsard
Mignonne allons
voir si la rose et autres
105

et autres poèmes

L’ANTHOLOGIE

up

t du Lo
La Mor
poèmes
et autres
RECUE IL

Cahier

Sur la poésie romantique

HISTOIRE
des ARTS

poèmes (1550-1578)
Pierre de Ronsard, grand poète
de la Pléiade, célèbre
sous toutes ses formes
la poésie autant que l’amour.
LE CAHIER
HISTOIRE DES ARTS

LE DOSSIER

ET SUR LE SITE

Sur le romantisme en peinture

•
•
•
•

(en accès gratuit réservé aux enseignants)

•
•

Vigny
La Mort du Loup
104

et autres poèmes
(1829-1864)
Renouant avec la tradition
de la poésie philosophique,
Alfred de Vigny s’interroge
sur la « destinée » de l’homme.

2810587
ISBN 978-2-218-99751-8

51-8

SUIVI D’UNE

anthologie sur la poésie amoureuse

SUIVI D’UNE

3,20 e

7518

1

recueil

re

…suivi d’une anthologie
sur la poésie amoureuse

• Cahier

3,20 €

HDA

Muses et femmes fatales

63 8923 4
978 2 401 04780 4
96 pages

anthologie sur la poésie romantique

9 782218 997518

• Dossier bac

avec un corpus
 La femme, entre muse
et objet poétique

2 1
de

recueil

re

• Cahier

3,20 €
63 9021 8
978 2 401 04572 9
128 pages

3,05 €
67 2372 4
978 2 401 02811 1
192 pages

Les combats menés,
du xvIe siècle à nos jours,
par les poètes engagés,
à travers 15 textes.

• Dossier bac

avec un corpus
 Les poètes en exil

avec deux corpus
 La solitude du poète
face à la foule
 Poésie et modernité

95

Livre IV des Contemplations
Interrogation sur la fragilité de
la condition humaine et appel
désespéré à Dieu, le livre IV des
Contemplations offre certains
des poèmes les plus célèbres
de Victor Hugo.

(1853-1870)
Livre V • Nox • Lux
Le 2 décembre 1851, LouisNapoléon Bonaparte met fin
à la Seconde République par un
coup d’État sanglant.
Les Châtiments sont l’arme du
poète entré en résistance
contre le tyran.

...suivi d’une anthologie
sur la poésie engagée

• Dossier bac

Hugo
Pauca meae (1838)

Hugo
Les Châtiments

recueil

HDA

Le romantisme en peinture

100

2de 1re

…suivi d’une anthologie
sur la poésie romantique

2de 1re

texte intégral

3,05 €
28 0837 1
978 2 218 99749 5
164 pages

…suivi d’une
anthologie sur la poésie
du romantisme au
surréalisme

• Cahier

HDA

La peinture du romantisme
au surréalisme

• Dossier bac

avec un corpus
 Survivre à la mort d’un enfant

23

NOUVEAU

Baudelaire
Spleen et Idéal (1857)
108

Août 2018

(Les Fleurs du mal)

Première section des Fleurs du mal, « Spleen et Idéal » rassemble les
poèmes les plus célèbres de Baudelaire. Entre l’aspiration
à l’élévation vers le beau et la possible chute dans la mélancolie
se dessine le parcours du poète, artisan de la modernité poétique.

...suivi d’une anthologie sur la modernité poétique
15 textes de poètes majeurs qui, avec Baudelaire, ont contribué à
l’élaboration de la modernité poétique.

2de 1re

texte intégral

• Cahier Histoire des arts

HDA

Peintres et artistes « phares »

3,20 €

 Des œuvres reproduites en couleurs
 Des outils d’analyse

21 0875 0
978 2 401 04765 5
196 pages

• Dossier bac
avec un corpus
 Le spleen

Baudelaire
Les Fleurs du mal

Baudelaire
Le Spleen de Paris

20

61

(Petits Poèmes en prose)

(1857-1866)
Cette édition réunit les 100
poèmes du recueil de 1857,
classés dans l’ordre voulu par
Baudelaire et suivis des ajouts
successifs de 1861 et 1866.

(1869)
Le poète part à l’aventure
dans Paris où il croise les
figures qu’il affectionnait déjà
dans Les Fleurs du mal :
la passante, l’étranger,
les petites vieilles…

…suivi de Mon cœur
mis à nu (1859-1866)

2 1
de

re

texte intégral

3,60 €
46 4678 2
978 2 218 97842 5
328 pages

Un texte qui éclaire la lecture
du recueil.
Cahier HDA

8 tableaux majeurs pour éclairer
les rapports entre Baudelaire
et la peinture.

• Dossier bac
avec deux corpus

 La fuite du temps
 La femme, muse et démon

24

2 1
de

re

texte intégral

3,60 €
44 8243 6
978 2 218 96667 5
192 pages

...suivi d’une anthologie
sur le poème en prose
L’évolution du poème en prose
d’Aloysius Bertrand à nos jours.

• Dossier bac
avec deux corpus

 Les foules de Paris
 Le spleen ou le mal de vivre

La poésie
Rimbaud
Les Cahiers de Douai (1870)

NOUVEAU

106

Avril 2018

(Poésies)
Avec Les Cahiers de Douai, constitué de 22 poèmes lyriques et
moqueurs, satiriques et indignés, Rimbaud dévoile son génie précoce.
Surnommé par Verlaine « l’homme aux semelles de vent », ce poète
adolescent, qui a su incarner la figure de la révolte, a profondément
révolutionné la poésie en la transformant en une aventure morale,
intellectuelle et même physique.

...suivi d’une anthologie sur la révolte en poésie

2de 1re

texte intégral

18 textes pour dévoiler les figures de la révolte en poésie : révolte
adolescente, révolte politique et sociale, révolte métaphysique.

• Cahier Histoire des arts

2,95 €

HDA

Peintres et artistes maudits

80 7660 2
978 2 401 04696 2
132 pages

 Des œuvres reproduites en couleurs
 Des outils d’analyse

• Dossier bac
avec un corpus

 L’ivresse poétique

Rimbaud
Poésies
64

2de 1re

texte intégral

3,05 €
44 6096 0
978 2 218 95906 6
288 pages

• Dossier bac
avec deux corpus

 Les poètes maudits
 Une poétique de la modernité

RAL
TEXTE INTÉG

Poèmes ns
saturnie

Les Cahiers de Douai,
Lettres du voyant,
Une saison en enfer,
Illuminations
(1870-1895)
Rimbaud voulait « changer
la vie ». Révolté, l’adolescent
fiévreux a imprimé sur la poésie
la marque de sa précoce
modernité.

Verlaine
Poèmes saturniens
67

Paul Verlaine

Avec une
anthologie
sur

Le
SYMBOLISME

Fêtes galantes
Romances sans
paroles (1866-1874)

Figure du poète maudit,
Verlaine livre, dans ces trois
recueils majeurs, une mélodie
déchantée de l’existence.

2de 1re

texte intégral

3,05 €
74 3341 2
978 2 218 99144 8
224 pages

...suivi d’une anthologie
sur la poésie symboliste
La poésie symboliste à travers
ses plus célèbres représentants.

• Dossier bac
avec un corpus

 La poétique de l’automne

25

La poésie
française
au XIXe siècle

Apollinaire
Alcools (1913)

35

88

Dans ce recueil, l’ami des
peintres cubistes renouvelle
au début du XXe siècle
l’expression du lyrisme
et les formes poétiques.

De Lamartine à Mallarmé
en passant par Hugo, Musset,
Baudelaire, Verlaine et Rimbaud,
le XIXe siècle marque
un tournant dans l’histoire
de la poésie française.

…suivi d’une anthologie
sur l’ivresse poétique

• Dossier bac

2de 1re

recueil

3,05 €
44 6071 3

avec quatre sections :
 Les romantiques
 L’œuvre de Hugo après 1851
 La poésie de Baudelaire
 L’aventure symboliste

2de 1re

texte intégral

4,05 €
44 9266 6

978 2 218 95881 6

978 2 218 97219 5

256 pages

240 pages

À travers des textes
de l’Antiquité à nos jours,
le thème de l’ivresse poétique
dont Apollinaire
est l’illustre héritier.

• Dossier bac

avec un corpus
 La poésie amoureuse

L’ARGUMENTATION
Rabelais
Pantagruel (1532)
Gargantua (1534-1536)

Montaigne
Essais (1580-1588)

26

86

« Seul livre au monde de son
espèce » selon son auteur,
les Essais de Montaigne offrent
un art de vivre et de penser
« à sauts et gambades »
qui nous rend proches
des hommes de la Renaissance.

Romans de chevalerie
et romans épiques, Pantagruel
et Gargantua parodient aussi
ces deux genres tout en restant
empreints de poésie
et de verve satirique.

• Dossier bac

1re

extraits

5,00 €

avec deux corpus

 L’humanisme
 Les caractéristiques
du roman rabelaisien

1re

extraits

3,95 €

44 7132 2

49 8509 9

978 2 218 96222 6

978 2 218 93802 3

320 pages

320 pages

…suivi d’une anthologie
sur la question
de l’homme
Une anthologie qui présente
les différentes manières
d’appréhender l’homme,
de l’époque de l’humanisme
à nos jours.

• Préface de Tanguy Viel
• Dossier bac
26

L’argumentation
La Fontaine
Fables, livres VII, VIII, IX

Montesquieu
Lettres persanes (1721)

70

aine
Jean de La Font

Fables

I et IX

Livres VII, VII
RAL
TEXTE INTÉG

Avec une
anthologie
sur
la FABLE
+ cahier
couleur

2de 1re

recueil

(1678-1679)
Sous des apparences plaisantes,
La Fontaine dresse un tableau
sans concession du
Grand Siècle.

Usbek et Rica, deux seigneurs
persans, découvrent, parfois
amusés et souvent surpris,
les us et coutumes du Paris
de la Régence.

…suivi d’une anthologie
sur l’évolution de la fable

…suivi d’une anthologie
sur la figure de l’étranger

D’Ésope à Queneau,
les évolutions du genre.

De l’Antiquité au XXe siècle,
16 textes montrent l’évolution
de la figure de l’étranger
en littérature.

• Dossier bac

avec un corpus
 Le procès de la Cour

3,20 €
67 2175 3

45

2de 1re

texte intégral

4,50 €

• Dossier bac

41 5955 0

978 2 401 02810 4

978 2 218 99756 3

256 pages

440 pages

Voltaire
Candide ou
l’Optimisme (1759)

Voltaire
Zadig • L’Ingénu

13

13

u

Voltaire

s ».

RAL
TEXTE INTÉG

andidee
C
ou l’Optimism
Avec une
anthologie
sur

le CONTE
PHILOSOPHIQUE

ème

t,
e,

texte intégral

3,00 €
36 5561 6
978 2 218 99134 9
416 pages

33

Zadig (1748) : Au royaume de
Babylone, Zadig croit pouvoir
trouver le bonheur.
L’Ingénu (1767) : Un jeune
Indien d’Amérique, découvre
la France sous Louis XIV.

Dans ce conte parodique,
le philosophe des Lumières
s’attache à contredire la
doctrine de l’Optimisme.

…suivi d’une
anthologie sur le conte
philosophique

2de 1re

L’argumentation indirecte sous
toutes ses formes : conte, fable,
utopie, roman.

• Dossier bac
avec deux corpus

 Guerre et paix
 Qu’est-ce que le bonheur ?

avec un corpus
 L’Orient en littérature

…suivi d’une anthologie
sur la tolérance

2de 1re

texte intégral

3,95 €
46 4666 7
978 2 218 97830 2
256 pages

Les textes majeurs
sur la tolérance.

• Dossier bac
avec deux corpus

 Qui est l’autre ?
 L’homme entre nature
et culture

27

Voltaire
Dialogue du chapon
et de la poularde

Voltaire
Micromégas

97

56

Le Monde comme il va
La Princesse de Babylone
Le Taureau blanc

et autres dialogues
philosophiques (1763)

L’ironie de Voltaire au service de
la dénonciation des préjugés et
du combat pour la raison.

2de 1re

…suivi d’une anthologie
sur les Lumières
texte intégral

3,05 €
28 1058 7
978 2 218 99751 8
128 pages

Les valeurs défendues ou
combattues par les philosophes
des Lumières.

• Dossier bac

avec un corpus
 Un procédé de la satire :
le regard étranger

2de 1re

texte intégral

• Dossier bac
avec deux corpus

3,05 €
44 7253 6
978 2 218 96313 1
256 pages

Diderot
Jacques le Fataliste
et son maître (1796)

66

Jacques chevauche
en compagnie de son maître
sur les routes de France.
D’où viennent-ils ?
Où vont-ils ? On ne sait.
Pour passer le temps, le maître
demande à Jacques de lui faire
le récit de ses amours.

1

texte intégral

5,10 €
44 9193 2
978 2 218 97166 2
416 pages

28

• Dossier bac
avec deux corpus

 Maîtres et valets
 L’œuvre d’un dramaturge,
philosophe, romancier,
et antiromancier

 La question du mal
 Les marques
du conte voltairien

Diderot
Supplément
au Voyage
de Bougainville (1796)

38

re

(1748-1773)
Désireux de connaître la vérité,
Micromégas, géant originaire
de Sirius, parcourt l’espace.
Un jour, il échoue sur la Terre
où il découvre
l’espèce humaine...

Dans un récit attribué au
navigateur Bougainville,
un vieux Tahitien oppose
les mœurs des Européens
à la sagesse de son peuple.

1

re

texte intégral

3,05 €
44 9180 9
978 2 218 97153 2
160 pages

… suivi d’une anthologie
sur la nature humaine
La mise en perspective
du thème à travers les siècles.

• Dossier bac
avec deux corpus

 Regards sur l’enfance
 Libertinage ou liberté
de mœurs ?

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

Anthologie 1re année

6,90 €

100 documents, textes et images, autour de 9 questions de société

 D’une génération à l’autre : conflit ou transmission ?
 L’égalité entre hommes et femmes : une réalité ?
 Le monde du travail : un lieu d’épanouissement ?
 La société de consommation : comment échapper à ses excès ?
 Internet et les réseaux sociaux au XXIe siècle : une véritable révolution ?
 Le jeu : une nouvelle addiction ?
 Le succès de la télé-réalité : faut-il s’en inquiéter ?
 La liberté d’expression : peut-on parler et rire de tout ?
 L’avenir de la planète : comment le préserver ?

27 4692 5

Anthologies 2e année

4,69 €

Deux anthologies sur les thèmes au programme

• Corps naturel, corps artificiel
• Seul avec tous
 Pour chaque thème, une banque de documents variés :
articles de presse et textes littéraires, photos, films,
infographies…

76 6329 0

Seul avec tous
Anthologie
2019-2020

 Pour chaque document :
• une introduction qui le met en perspective,
• un questionnement court, pour guider l’interprétation.
 Au centre de l’ouvrage, un cahier pour les documents
iconographiques en couleurs.
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CLASSIQUES & CIE LYCÉE
INDEX PAR AUTEUR

88
Apollinaire - Alcools, suivi d’une anthologie sur l’ivresse poétique
11
Balzac - La Duchesse de Langeais, Ferragus, La Fille aux yeux d’or
03
Balzac - La Peau de chagrin
41
Balzac - Le Chef-d’œuvre inconnu et Sarrasine
47
Balzac - Le Colonel Chabert
34
Balzac - Le Père Goriot, suivi d’une anthologie sur le thème de l’argent
Baudelaire - Le Spleen de Paris (Petits Poèmes en prose), suivi d’une anthologie sur le poème en prose
61
20
Baudelaire - Les Fleurs du mal, suivi de Mon cœur mis à nu
108 N Baudelaire - Spleen et Idéal (Les Fleurs du mal), suivi d’une anthologie sur la modernité poétique
55
Beaumarchais - Le Barbier de Séville
15
Beaumarchais - Le Mariage de Figaro, suivi d’Essai sur le genre dramatique sérieux
59
Chateaubriand - René
02
Corneille - L’Illusion comique, suivi d’une anthologie sur le théâtre dans le théâtre
51
Corneille - Le Cid
87
Corneille - Médée, suivi d’une anthologie sur le mythe de Médée
38
Diderot - Jacques le Fataliste et son maître
66
Diderot - Supplément au Voyage de Bougainville,
suivi d’une anthologie sur la nature humaine
89
Dumas - Pauline, suivi d’une anthologie sur les héroïnes romantiques
96
Dumas fils - La Dame aux camélias, suivi d’une anthologie sur le roman et la morale
80
Durringer - Ex-voto
62
Flaubert - L’Éducation sentimentale
17 N Flaubert - Madame Bovary, suivi d’une anthologie sur la femme au XIXe siècle
44
Flaubert - Trois contes
93
Giraudoux - Électre, suivi d’une anthologie sur le mythe d’Électre
04
Hugo - Le Dernier Jour d’un condamné, suivi d’une anthologie sur la peine de mort
100
Hugo - Les Chatiments, Livre V • Nox • Lux, suivi d’une anthologie sur la poésie engagée
60
Hugo - Hernani
101
Hugo - Lucrèce Borgia, suivi d’une anthologie sur la figure de Lucrèce Borgia
95
Hugo - Pauca meae, suivi d’une anthologie sur la poésie du romantisme au surréalisme
21
Hugo - Ruy Blas, suivi d’une anthologie sur les maîtres et valets
08
Jarry - Ubu roi
70
La Fontaine - Fables, Livres VII, VIII et IX, suivi d’une anthologie sur l’évolution de la fable
35
La poésie française au XIXe siècle - Anthologie
05
Laclos - Les Liaisons dangereuses
78
Laroui - De quel amour blessé
14
Madame de Lafayette - La Princesse de Clèves, suivi de La Princesse de Montpensier
103 N Madame de Lafayette - La Princesse de Montpensier, Spécial bac Tle L
46
Marivaux - L’Île des esclaves et La Colonie, suivi d’une anthologie sur les utopies
12
Marivaux - Le Jeu de l’amour et du hasard, suivi de L’Épreuve
75
Marivaux - Les Acteurs de bonne foi
30

4,05 €
5,10 €
4,10 €
3,05 €
3,05 €
4,95 €
3,60 €
3,60 €
3,20 €
3,05 €
3,60 €
2,85 €
3,05 €
3,00 €
3,05 €
5,10 €
3,05 €

p.26
p.16
p.15
p.16
p.16
p.16
p.24
p.24
p.24
p.10
p.10
p.15
p.6
p.6
p.6
p.28
p.28

3,95 €
4,60 €
3,60 €
5,10 €
4,50 €
3,05 €
3,95 €
3,05 €
3,05 €
3,05 €
3,20 €
3,05 €
3,95 €
3,05 €
3,20 €
3,05 €
4,60 €
5,10 €
3,95 €
3,20 €
3,05 €
3,05 €
2,85 €

p.17
p.17
p.13
p.18
p.17
p.18
p.13
p.15
p.23
p.11
p.11
p.23
p.11
p.13
p.27
p.26
p.14
p.22
p.14
p.14
p.9
p.10
p.10
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107
52
18
27
40
01
19
25
99
09
86
45
81
10
98
06
26
31
22
23
07
64
106
105

Maupassant - Bel-Ami, suivi d’une anthologie sur le personnage de l’ambitieux

N Maupassant - Boule de Suif, suivi d’une anthologie sur la nouvelle au XIXe siècle

N

N
N

37
79
94
32
67
84
104 N
13
97
56
33
63
28
29
85
49
76
92
90
102
43

Maupassant - Le Horla et autres nouvelles fantastiques
Maupassant - Nouvelles
Maupassant - Pierre et Jean, suivi de trois nouvelles réalistes
Maupassant - Une vie, suivi de récits de destins de femmes
Molière - Dom Juan, suivi d’une anthologie sur le mythe de Dom Juan
Molière - L’École des femmes, suivi de la Critique de L’École des femmes
Molière - Le Misanthrope, suivi d’une anthologie sur l’honnête homme
Molière - Les Femmes savantes, suivi d’une anthologie sur la condition des femmes
Molière - Le Tartuffe suivi de Lettre sur la comédie de l’Imposteur
Montaigne - Essais, suivi d’une anthologie sur la question de l’homme
Montesquieu - Lettres persanes, suivi d’une anthologie sur la figure de l’étranger
Musset - Les Caprices de Marianne
Musset - Lorenzaccio, suivi d’une anthologie sur la question politique
Musset - On ne badine pas avec l’amour, suivi d’une anthologie sur le drame romantique
Prévost (abbé) - Manon Lescaut, suivi d’une anthologie sur la rencontre amoureuse
Rabelais - Pantagruel, Gargantua
Racine - Andromaque, suivi d’une anthologie sur les héroïnes tragiques
Racine - Bérénice
Racine - Britannicus
Racine - Phèdre
Rimbaud - Poésies
Rimbaud - Les Cahiers de Douai (Poésies), suivi d’une anthologie sur la révolte en poésie
Ronsard - Mignonne, allons voir si la rose et autres poèmes,
suivi d’une anthologie sur la poésie amoureuse
Rostand - Cyrano de Bergerac, suivi de Lettres de Cyrano de Bergerac
Rotrou - Le Véritable Saint Genest
Sophocle - Œdipe-roi
Stendhal - Le Rouge et le Noir
Verlaine - Poèmes saturniens, Fêtes galantes, Romances sans paroles,
suivi d’une anthologie sur la poésie symboliste
Vigny - Chatterton
Vigny - La Mort du Loup et autres poèmes, suivi d’une anthologie sur la poésie romantique
Voltaire - Candide ou l’Optimisme, suivi d’une anthologie sur le conte philosophique
Voltaire - Dialogue du chapon et de la poularde et autres dialogues philosophiques,
suivi d’une anthologie sur les valeurs des Lumières
Voltaire - Micromégas, Le Monde comme il va, La Princesse de Babylone, le Taureau blanc
Voltaire - Zadig, l’Ingénu, suivi d’une anthologie sur la tolérance
Zola - Au Bonheur des Dames
Zola - Germinal
Zola - L’Assommoir
Zola - La Bête humaine, suivi d’une anthologie sur la figure du criminel
Zola - La Curée
Zola - La Fortune des Rougon
Zola - Naïs Micoulin et autres nouvelles,
suivi d’une anthologie « Du réalisme au naturalisme »
Zola - Nana, suivi d’une anthologie sur la figure de la prostituée en littérature
Zola - Pot-Bouille, suivi d’une anthologie sur la satire sociale
Zola - Thérèse Raquin, suivi d’Un mariage d’amour

4,95 €
2,95 €
4,10 €
5,00 €
3,95 €
4,55 €
3,20 €
3,00 €
3,05 €
3,20 €
3,00 €
3,95 €
4,50 €
3,05 €
3,25 €
3,05 €
3,40 €
5,00 €
3,05 €
3,05 €
3,05 €
3,00 €
3,05 €
2,95 €
3,20 €

p.22
p.21
p.21
p.21
p.22
p.22
p.7
p.7
p.8
p.8
p.8
p.26
p.27
p.11
p.12
p.12
p.14
p.26
p.8
p.9
p.9
p.9
p.25
p.25
p.23

3,95 €
3,05 €
2,99 €
5,10 €
3,05 €

p.12
p.7
p.6
p.15
p.25

3,05 €
3,20 €
3,00 €
3,05 €

p.12
p.23
p.27
p.28

3,05 €
3,95 €
5,00 €
5,10 €
5,10 €
5,10 €
5,10 €
5,10 €
3,95 €

p.28
p.27
p.20
p.20
p.19
p.20
p.19
p.18
p.19

5,30 € p.19
5,10 € p.20
3,60 € p.18
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Inscrivez-vous et profitez
de nombreux avantages !
NOUVEAU !
Un site entièrement
repensé pour répondre
à vos besoins !

Téléchargez des ressources pédagogiques Gratuites
Commandez nos ouvrages à tarifs préférentiels
Feuilletez intégralement les manuels
Soyez informés de nos actualités en avant-première
Recevez nos newsletters
Donnez votre avis

32

www.editions-hatier.fr

97 0411 9
96 3094 7

