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Une œuvre + un dossier thématique
+ de nombreux documents visuels
Pour faire découvrir les œuvres littéraires
majeures et leur dialogue avec les autres arts
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Des pages d’ouverture
sur l’œuvre et son contexte historique

Méduse
ogiques…
L’origine des récits mythol
» et logos
(du grec muthos « récit
> La mythologie grecque
la
des légendes qui fondent
« discours ») est l’ensemble
à tous
Ces légendes familières
religion de la Grèce antique.
es à partir
sont probablement développé
les anciens Grecs se
plus grande
la
du peuple de Crète,
des croyances primitives
une
connut
qui
9),
p.
carte,
(voir
des îles de la mer Égée
st.
vers 2000 avant Jésus-Chri
civilisation florissante
ses des dieux
les histoires tumultueu
> Ces légendes racontent
tels Thésée,
les exploits de héros
et des hommes et glorifient
vaincu des
n qui ont affronté et
Jason, Persée et Belléropho
dragon
l’horrible
,
Minotaure
ses : le
créatures monstrueu
Méduse, Chimère.
gardien de la Toison d’Or,
ues existants
dans des lieux géographiq
> Elles sont ancrées
de leur
de donner sens à l’histoire
et permettent aux Grecs
comme le héros
Thésée est ainsi célébré
cité et de leur pays :
p. 9).
d’Athènes (voir carte,

Alexandre
et son Empire

Assassinat
de Jules César

336 - 323
av. J.-C.

44 27

900
av. J.-C.

e

iii

exploits de Jason.
Les Argonautiques les
Bibliothèque,
des légendes reste la
> La source principale
inconnu
, composé par un auteur
vaste recueil de mythologie
e
après Jésus-Christ.
er
entre le i et le iii siècle
ap. J.-C) a réuni
Ovide (43 av. J.-C.- 17
> Enfin, le poète latin
Métamorphoses.
grecs et latins dans Les
l’ensemble des mythes

Alexandre
et son Empire

Fondation légendaire
de Rome par Romulus

146

montre
e
à travers L’Iliade et L’Odyssée
> Homère (viii s. av. J.-C.),
affaires
interviennent dans les
comment les dieux grecs
de nombreuses légendes.
humaines et transmet
composés en
J.-C.), dans ses poèmes
> Pindare (518-438 av.
légendes
des
raconte
des jeux grecs,
l’honneur des vainqueurs
de Bellérophon.
célèbres, comme l’histoire
st, les auteurs de tragédies
> Au ve siècle avant Jésus-Chri
de la mythologie.
Euripide, s’inspirent
Eschyle, Sophocle et

Règne de l’empereur
Hippolyte d’Euripide.
Ainsi Thésée apparaît
relate dans
Auguste à Rome
de Rhodes ( s. av. J.-C.)
> Le poète Apollonios

La Grèce devient
province romaine

»

et autres légen
de monstres

… et leur transmission

repères clés

0 14

500
av. J.-C.

753

Eschyle, Sophocle,
Euridipe :
auteurs tragiques grecs
(Ve siècle av. J.-C.)

Homère,
Iliade et Odyssée
(vers 800 av. J.-C.)

Règne de l’empereur
Auguste à Rome

La Grèce devient
province romaine
Assassinat
de Jules César

Apogée d’Athènes
(Ve siècle av. J.-C.)
»
« Le siècle de Périclès

336 - 323
av. J.-C.

146

Apollonios de Rhodes,
Les Argonautiques
(IIIe siècle av. J.-C.)

A N T H O LOG I E

44 27

Virgile, Énéide
(29 à 19 av. J.-C.)

0 14

200

200

Ovide,
Les Métamorphoses
(2 à 8 apr. J.-C.)
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Apollonios de Rhodes,
Les Argonautiques
(IIIe siècle av. J.-C.)

grecs

2

Virgile, Énéide
(29 à 19 av. J.-C.)

Ovide,
Les Métamorphoses
(2 à 8 apr. J.-C.)

L’œuvre
annotée et illustrée
un dossier thématique
une figure de proue
La
figure
du dragon
Jason la prit au mot
artisan qui faisait métier de tailler des figures de proue.

MONSTRES
ES LÉGENDES DE
MÉDUSE ET AUTR

s d’une
ent ces mots, prononcé
Et Jason perçut distinctem
voix profonde :
eur de navires, et fais-lui
– Va trouver Argus, le16construct e rameurs.
de cinquant
construire une galère
murmure, et le murmure
un
dans
retomba
voix
Puis la
s’éteignit.
? N’est-ce pas mon imagi« Ne me suis-je pas trompé
dans le vent ? »
m’a fait entendre des paroles
250 nation qui
nt à Iolchos.
pensait Jason en s’en retourna
qu’il
existait pour de bon et
Mais, là, il apprit qu’Argus
. Il
à construire des vaisseaux
était fort habile, en effet,
prêt à lui faire
déclara
se
Argus
alla le voir sans tarder.
qu’on n’eût encore
de cinquante rameurs, bien
255 une galère
jamais vu si grand vaisseau. chantier retentit du bruit
in, le
Dès l’aube du lendema
bout de
là tant d’ouvriers17qu’au
à
des marteaux. Il y avait
galère, Argo , était prête
quelques semaines la nouvelle
qu’il ferait bien d’aller
mer. Alors Jason pensa
260 prendre la
au Chêne Parlant.
de nouveau demander conseil se mit à frémir et à bruire
Cette fois, une seule branche
reste du feuillage
le
tout
que
tandis
au-dessus de sa tête,
demeurait immobile.
de moi
oi ! dit la branche, et fais
– Coupe-moi, coupe-m
265
18
ta galère.
une figure de proue 19pour
habile
coupa, et l’apporta à un
Jason la prit au mot , la
proue.
de tailler des figures de
artisan qui faisait métier

245

l’Antiquité.
à rames, utilisé dans
16. Galère : grand navire
» en grec.
17. Argo : la « rapide
orne l’avant d’un navire.
: sculpture en bois qui
18. Figure de proue
sa proposition.
19. La prit au mot : accepta

86

4

centre)
(à gauche), Tiphys (au
vaisseau Argo par Athéna
Museum.
La construction du er
en terre cuite, British
s. ap. J.-C.), relief romain
et Argus (à droite) (i

les mêmes figures de femme
Cet artisan sculptait toujours
fut comme guidée
mais cette fois sa main
tout
270 aux yeux fixes,
et il exécuta un modèle
par un pouvoir invisible,
d’un
une femme, mais coiffée
nouveau. C’était encore
ient de longues boucles.
casque de sous lequel s’échappa le ciel. Son bras gauche
désignait
Son bras droit étendu
voyait gravée la tête de Méduse.
l’on
où
20
écusson
un
.
275 portait
et grave respirait la sagesse
Son visage majestueux
Jason fut ravi :
20. Voir tableau des

dieux, p. 6.

87

16. Galère : grand navire à rames, utilisé dans l’Antiquité.
17. Argo : la « rapide » en grec.
18. Figure de proue : sculpture en bois qui orne l’avant d’un navire.
19. La prit au mot : accepta sa proposition.

Le « carnet de lecture »

questions sur le minotau

re

73

AI-JE BIEN LU ?



au fil du texte

Remettez les actions

ci-dessous dans l’ordre.

a. Thésée oublie de hisser
les voiles blanches.
c. Thésée
s’ennuie à
Athènes.

• des questions de repérage
• des questions sur la langue
• des travaux d’écriture
ou de recherche
• le rappel des notions en jeu

b. Le roi de Crète
emprisonne Thésée
et ses compagnons.

d. Ariane
vient en aide
à Thésée.

f. Thésée part en bateau
pour la Crète, avec les
jeunes Athéniens.

e. Thésée
devient roi
d’Athènes.

g. Thésée affronte
le Minotaure.

J’ANALYSE LE TEXTE
Le parcours de Thésée



a. Quel est l’itinéraire
suivi par Thésée ? Repérez
les lieux sur
la carte (p. 9) ?
b. Quelle mission s’imposet-il
 Quel personnage est le ?
gardien de l’île de Crète
? Pourquoi
laisse-t-il passer Thésée
?
INFO+
Le labyrinthe ou dédale
(du nom de son constructe
ur légendaire)
est un réseau de galeries
compliqué, dont il est
impossible de
sortir. Il abrite le monstrueu
x Minotaure. Il symbolise
initiatique du héros.
le voyage

C A R NE T D E L E C T U
RE

3




Qui est Ariane ? Quel est
son rôle dans le parcours
de Thésée ?
a. De quelles qualités
Thésée fait-il preuve
en affrontant le
Minotaure ?
b. En quoi est-il devenu
un héros d’exception
? (l. 321-324)
73
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Un dossier thématique
• des repères sur le thème
• des œuvres artistiques,
des textes littéraires et documentaires

ndes

GON
LA FIGURE DU DRA

Godzilla,
un monstre moderne
Création, étymologie et

Deux films emblématiques

représentatio

populaire. Il a été
du cinéma japonais très
Godzilla est un monstre
Godzilla est
Tanaka et le studio Toho.
créé en 1954 par Tomoyuki
nombre de films,
moderne qui a inspiré
devenu un véritable mythe
vidéo.
animés, mangas et jeux
séries télévisées, dessins
mots qui signi
est formé de deux autres
Le nom d’origine japonaise
et à ses origines
», en référence à sa taille
fient « gorille » et « baleine

de cette ambival

réalisé par Roland Emme
Godzilla, film de 1998,
comme un monstre des
rich, présente Godzilla
Godzilla
tructeur. Au contraire,
montre Godzilla
réalisé par Gareth Edwards,
de la Terre qui se
comme un monstre protecteur
destructeurs.
bat contre d’autres monstres
du film de 2014
> retrouvez l’affiche
de couverture
en couleurs sur les rabats
Emmerich (1998)
Godzilla, film de Roland

aquatiques.
et s’inspire de celle
varie d’un film à l’autre,
L’apparence de Godzilla
là aux dragons asia. Il ressemble donc par
de différents dinosaures
une queue
e, il a des écailles rugueuses,
tiques : de taille gigantesqu
; il se tient droit
et de longues épines dorsales
puissante et dentelée
sur ses pattes postérieure

s.

Un monstre ambigu

mers depuis des milléendormi au fond des
Le terrifiant monstre
nucléaires dans
aux radiations lors d’essais
naires, a été exposé
hommes, il vient
pour le malheur des
l’océan Pacifique ; réveillé
de la peur du
Godzilla était le symbole
les terroriser. À l’origine,
par la bombe
d’après-guerre traumatisé
nucléaire dans le Japon
de Godzilla
nature
la
Mais au fil du temps,
atomique d’Hiroshima.
personnage hédestructeur, il peut devenir
a changé : de monstre
public.
est destiné à un jeune
film
le
si
surtout
roïque,

Godzilla (1998) de Roland

Emmerich.

IMAGES
> QUESTIONS SUR LES
est-elle tirée ?
1. De quel film l’image
Est-il effrayant ?
2. a. Décrivez Godzilla.
?
dragon retrouvez-vous
b. Quels éléments du
évolue-t-il ?
3. a. Dans quel décor
valorise-t-il sa taille ?
b. Comment le décor
127

126

5

Des rabats de couverture*
avec de grands visuels

Avec
un cahier
couleurs

Jason charmant le dragon,
vers 1665-1670,
Salvator Rosa (1615-1673),
huile sur toile.

Saint Georges terrassant

le dragon, vers 1470, Paolo

di Dono, dit Uccello (1397-1475),

huile sur toile.

*Dans les titres les plus récents

Corrigés et activités complémentaires
sur www.editions-hatier.fr/classiques
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Récits de création et création poétique

3,40 €
75 6674 5
978 2 21 99147 9
160 pages

122

L'épopée
de Gilgamesh

La Genèse et autres
récits de création

Gilgamesh est un demi-dieu et
le roi d’Uruk, une antique cité
mésopotamienne. Puissant mais
cruel, il est puni par les dieux
qui décident de lui faire goûter
à l’humanité en semant dans
son cœur la graine de l’amitié…

Le récit de la création du monde
proposé dans La Genèse est
confronté à d’autres récits
mythologiques de diverses
origines : sumérienne, chinoise,
indienne, grecque, romaine,…

3,40 €

• Anthologie

Le mythe du Déluge

• Dossier

132

HDA

84 63352
978 2 218 99760 0
120 pages

• Dossier thématique
Célébrer le monde

L’histoire de Gilgamesh à travers les arts

Ovide
Narcisse et autres
métamorphoses
68

78

Une initiation à la poésie
autour de quatre thèmes :
Mots et merveilles ; Bestiaire ;
Les saisons et les jours ; Au fil
de la vie.

Ovide nous convie à découvrir
le récit de la naissance du monde
et de Rome, du temps où les
hommes se mesuraient aux dieux
et les dieux s’éprenaient des
hommes !

3,40 €
37 1117 1
978 2 218 99137 0
160 pages

• Dossier thématique
La métamorphose

52

3,40 €
49 7176 8
978 2 218 75112 7
160 pages

La Bible

Les textes
fondateurs 6e
70

Le livre des livres, source
d’inspiration et de richesses
inépuisable et universelle.

Quatre œuvres fondatrices de la
civilisation occidentale : la Bible,
l’Odyssée d’Homère, l’Énéide
de Virgile et les Métamorphoses
d’Ovide, à travers une sélection
d’extraits clés.

• Mini anthologie :

L’inspiration biblique dans la
littérature

3,40 €

3,40 €

48 5631 6
978 2 218 74335 1
128 pages

49 8507 3
978 2 218 93643 2
160 pages

6

Poèmes (6e)

• Dossier

HDA

ŒUVRES & THÈMES
Le monstre, aux limites de l'humain
ŒUVRES

THEMES
E

Méduse
A N T H O LOG I E

un dossier thématique

3,40 €

Méduse et autres légendes de monstres

NOUVEAU

Quatre célèbres récits de la mythologie grecque qui racontent le combat
d’un héros contre un terrible monstre : Pégase et la Méduse, Bellérophon
et la Chimère, Thésée et le Minotaure, Jason et la Toison d'Or.
Des légendes adaptées à partir des sources antiques et merveilleusement
racontées par N. Hawthorne dans Le Livre des merveilles (1837).

et autres légendes
de monstres

La figure du dragon

52

6

e

• Dossier thématique

Avec
un cahier
couleurs

anthologie

La figure du dragon : pour comprendre
les origines de cette créature légendaire
et en explorer différentes représentations

63 8911 1
978 2 401 04581 1
128 pages

ŒUVRES

THEMES
E

Récits d’ogres
et de sorcières
A N T H O LOG I E

un dossier thématique
Sorciers et sorcières
d’hier et d’aujourd’hui

3,40 €

Avec
un cahier
couleurs

anthologie

63 8935 7
978 2 401 04579 8
96 pages

136

• Dossier thématique
Sorciers et sorcières de l’Antiquité à nos jours :
pour étudier l’évolution de la figure de la sorcière,
dans la littérature et les arts, au fil des siècles

Homère
L'Odyssée

La Belle et la Bête (1740),
L’Oiseau bleu (1696-99)

La guerre de Troie a pris fin.
Mais le valeureux Ulysse a irrité
Poséidon : il est condamné à errer
en mer dix ans durant.

Pour sauver la vie de son père,
la Belle accepte d’aller vivre
auprès d’une Bête
d’une incroyable laideur…
Quant à la princesse Florine,
elle découvre que son prince
charmant a été métamorphosé
en oiseau bleu par une méchante fée.

12

113

• Anthologie
3,40 €
37 0006 0
978 2 218 99136 3
160 pages

NOUVEAU

Récits d’ogres et de sorcières

Le recueil s’ouvre sur le mythe grec du titan Cronos dévorant ses
enfants. Suivent trois récits d’ogres ou de sorcières issus de différentes
traditions orales : « Le Petit Poucet » de Perrault, le conte russe
« Vassilissa la-très-belle » et « Aïcha », un conte populaire arabe.
Pour finir, un extrait de la pièce « L’Ogrelet » de Suzanne Lebeau,
qui permet de terminer sur une note plus légère.

Le héros face aux monstres
• Dossier HDA
L'Odyssée, source
d'inspiration artistique

3,40 €

texte intégral

49 7250 1
978 2 218 92171 1
128 pages

• Étude comparée

avec le film La Belle et la Bête
de Jean Cocteau
7

Le monstre, aux limites de l'humain

Perrault,
Grimm, Andersen
Contes

Les contes
merveilleux

87

Au pays enchanté des contes,
il n’est pas rare de croiser
des chats bottés, des belles
au bois dormant, des petits
canards qui se trouvent très laids
ou des princesses ne supportant
pas les petits pois…

3,40 €
49 8505 7
978 2 218 93641 8
160 pages

• Fiches

HDA

20

3,40 €
49 8504 0
978 2 218 93640 1
128 pages

Une petite anthologie du conte
merveilleux, avec des contes
anciens venus d’Orient,
des contes de différents
continents – Afrique, Amérique,
Asie, Europe –, des contes
français d’autrefois
et d’aujourd’hui.

• Fiches

HDA

Récits d'aventures
ŒUVRES

THEMES
E

R. L. Stevenson

L’Ile
au trésor
TEXTE ABRÉGÉ

un dossier thématique
Pirates et aventuriers

4,60 €

Avec des
documents
en couleurs

texte abrégé

63 8972 6
978 2 401 04576 7
288 pages

Stevenson
L’Île au trésor (1881)
46

À la mort soudaine de Billy Bones, un étrange personnage, le jeune
Jim découvre dans ses affaires une carte indiquant l’emplacement
d’un trésor sur une île déserte...
Des pirates, un trésor, une île déserte, un jeune héros intrépide :
on retrouve dans ce fabuleux roman tous les ingrédients
du récit d’aventures.

• Dossier thématique

Pirates et aventuriers :
pour explorer le monde de la piraterie

Verne
Deux ans de vacances
103

3,40 €
49 7186 7
978 2 218 75122 6
160 pages

8

(1888)
Quinze garçons âgés de huit à
quatorze ans se retrouvent seuls
sur une île déserte du Pacifique,
après un naufrage. Ils organisent
leur survie, mais des disputes
éclatent et des bandits débarquent
sur l’île…

NOUVEAU
à paraître en août 2018

6

e

ŒUVRES & THÈMES
Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques

Le Roman
de Renart (XIIe - XIIIe s.)

Les fabliaux
du Moyen Âge (XIIe - XIVe s.)

Un roman composé de plusieurs
épisodes dont le héros, un goupil
nommé Renart, ne recule devant
aucun mauvais tour pour parvenir
à ses fins !

Douze petits récits vifs et plaisants
qui présentent la ruse comme
un moyen de lutter
contre les puissants

• Anthologie

Histoires à rire

6

2

Fictions animales

3,40 €
48 8108 2
978 2 218 73920 0
128 pages

• Anthologie
• Dossier

3,40 €
46 4679 0
978 2 218 97843 2
160 pages

Molière
Les Fourberies de
Scapin (1671)

Une farce réjouissante
dans laquelle le bûcheron
Sganarelle va devoir endosser,
bien malgré lui, le rôle de médecin.

Deux couples d’amoureux,
deux pères avares qui s’opposent
à ces unions et un valet rusé
et audacieux.

• Dossier
texte intégral

44 9183 3
978 2 218 97156 3
128 pages

La société médiévale
à travers les arts

Molière
Le Médecin
malgré lui (1666)
5

3,40 €

HDA

4

HDA

Acteurs et représentations
de la commedia dell’arte

• Anthologie
3,40 €

texte intégral

46 4685 7
978 2 218 97849 4
192 pages

La Fontaine
Fables (1668-1694)

La farce hier et aujourd’hui
• Dossier HDA
Les troupes de théâtre

Perrault
Le Chat botté,
Barbe bleue (1697)

3

202

Un choix de fables organisé
autour de quatre thèmes :
– les personnages de la fable
– ruses et sottises
– la société des hommes
– le lyrisme dans les fables

Une anthologie des neufs contes
les plus célèbres de Charles
Perrault : Barbe bleue,
Le Chat botté, Riquet à la houppe,
Peau d'âne, Le Petit Poucet...
texte intégral

3,40 €

2,55 €

49 7175 0
978 2 218 75111 0
192 pages

49 7779 9
978 2 218 93283 0
48 pages

9

Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ?

Les récits
de voyage

Marco Polo
Le Livre des
Merveilles (1847)

119

72

3,40 €

texte intégral

48 8115 7
978 2 218 73927 9
128 pages

?

• Anthologie
Les routes de l’Asie

Œuvres&thèmes

CLASSIQUES HATIER

Jean-Côme Noguès

Dossier thématique
RÉCITS D’EXPLORATION

Œuvres &thèmes NOGUÈS • Le voyage inspiré

Conception graphique : mecano, Laurent Batard. Illustration : Thomas Ehretsmann

Le voyage inspiré

9-3

Sur la route de la soie, qui va de
Venise jusqu’en Chine, Marco
Polo nous fait partager son
émerveillement pour l’Asie, à
travers ses contrées, sa flore
et sa faune, et les peuples qu’il
rencontre…

Embarquez pour un tour
du monde en Asie, aux Amériques
et en Océanie aux côtés
d’illustres explorateurs
tels que Marco Polo, Colomb,
Humboldt ou encore Cook.

3,40 €
49 7757 5
978 2 218 92725 6
128 pages

J.-C. Noguès
Le voyage inspiré (2002)

COUP

131

de

1492, Grenade. Pedro Alvarez, quatorze ans, rencontre Christophe Colomb
au cours d’une fugue. C’est ainsi qu’il devient mousse à bord
de la Santa Maria… Devenu vieux, il raconte son incroyable aventure.
Un récit qui nous fait revivre la passionnante époque
des Grandes Découvertes.

❤

• Dossier thématique

93

4,95 €

texte intégral

28 1107 9
978 2 218 99752 5
288 pages

13/10/2015 17:42

Récits d’exploration

• Projet d'EPI
Réaliser un magazine historique Spécial Grandes Découvertes

Verne
Un hivernage
dans les glaces

Verne
Michel Strogoff (1876)

130

101

Les redoutables Tartares sont
aux portes de la Sibérie
et le traître Ogareff s’apprête
à agir. Michel Strogoff
doit effectuer un périlleux voyage
à travers la Russie pour livrer
un pli de la plus haute importance.

Prisons de glace, hivernage forcé
sur la banquise, ours affamés :
rien ne sera épargné à l’expédition
partie retrouver Louis Cornbutte.

• Anthologie
3,70 €

Voyages extrêmes

76 2230 2
978 2 218 99149 3
192 pages

• Dossier

10

HDA

Le voyage polaire

3,40 €
49 6982 0
978 2 218 74725 0
160 pages

5

e

ŒUVRES & THÈMES
Imaginer des univers nouveaux
67

Les Mille et Une Nuits

COUP

Trompé par son épouse, le calife de Bagdad a décidé de faire exécuter
au matin la femme qu’il aura épousé la veille. Mais la belle Shéhérazade
le captive avec ses histoires pendant mille et une nuits…
Le recueil regroupe quatre contes, parmi les plus célèbres, dans une
version réécrite pour les 6e : « Histoire du pêcheur », « Les trois princes
amoureux », « Aladin ou la lampe merveilleuse » et « Ali Baba ».

de

❤

• Dossier thématique
3,40 €

anthologie

76 6870 3
978 2 401 02825 8
128 pages

Arts et sciences au temps des califes

• Projet d'EPI
Mettre en scène un conte des Mille et Une Nuits

Ali Baba et les
quarante voleurs

Carroll
Alice au pays des
merveilles (1865)

201

89

Un conte plein de péripéties, qui
nous plonge dans l’Orient fabuleux
des Mille et Une Nuits.

2,55 €

Parce qu’elle a suivi un lapin
blanc aux yeux roses très pressé,
Alice se retrouve dans le féérique
et absurde pays des merveilles.

• Anthologie

texte intégral

3,40 €

texte intégral

Mots et jeux de mots

48 7532 4
978 2 218 73564 6
160 pages

49 7782 3
978 2 218 93286 1
64 pages

Avec autrui : famille, amis, réseaux

Molière
Le Bourgeois
gentilhomme (1670)

Molière
Le Malade
imaginaire (1673)

Quand un bourgeois cherche
à passer pour un noble…
Une comédie-ballet placée sous
le signe du divertissement et
de la satire.

Argan, qui se croit gravement
malade, ingurgite des potions
à longueur de journée. Il a décidé
de marier sa fille Angélique
à un vieux médecin ridicule,
alors qu’elle aime Cléante…

16

3,40 €

texte intégral

48 5600 1
978 2 218 74334 4
192 pages

• Anthologie

Galerie de portraits du Grand Siècle

17

3,40 €

texte intégral

48 5823 9
978 2 218 74340 5
192 pages

• Anthologie

Les malades et la médecine

11

Avec autrui : famille, amis, réseaux
ŒUVRES

THEMES
E

Allan W. Eckert

La Rencontre
TEXTE INTÉGRAL

137

NOUVEAU

Allan W. Eckert

La Rencontre (1971)
Par un jour orageux de 1870, Ben MacDonald se perd dans la prairie
américaine où ses parents ont installé leur ferme. Surpris par la tempête,
il se glisse dans un terrier où vit une mère blaireau…
L’histoire vraie de cette incroyable rencontre est rapportée
dans un récit subtil et poignant, qui a fait le tour du monde
depuis sa parution en 1971.

un dossier thématique
L’homme et les animaux

4,95 €

texte intégral

53 2952 6
978 2 401 04499 9
256 pages

• Dossier thématique
L’homme et les animaux : pour explorer les rapports établis
par l’homme avec les animaux au cours de son histoire

Héros, héroïnes et héroïsmes

La Chanson
de Roland (XIe s.)

83 Chrétien de Troyes
Yvain,

123

3,40 €
49 8533 9
978 2 218 94478 9
96 pages

S’inspirant de faits historiques
remontant au VIIIe siècle,
La Chanson de Roland raconte
les combats et la mort de Roland,
le premier héros de la littérature
française. Trahison, orgueil,
courage et vengeance
sont au cœur de cette célèbre
chanson de geste.

• Fiches

HDA

le Chevalier au lion (v. 1176)
Suivez les aventures et les hauts
faits du preux Yvain, amené
à combattre le chevalier
de la fontaine magique,
à porter secours à un lion
et à reconquérir sa belle Laudine...

3,40 €
49 6969 7
978 2 218 74715 1
128 pages

Chrétien de Troyes
Perceval

Chrétien de Troyes
Lancelot

117

121

ou le Conte du Graal (v. 1180)
Perceval, un jeune Gallois naïf,
découvre par hasard le monde
de la chevalerie. Il deviendra
lui-même un vaillant chevalier
de la Table Ronde. À la cour du roi
Arthur, une haute mission l’attend…

ou le Chevalier de la charrette
(v. 1181)
Lancelot est amoureux de la reine
Guenièvre, épouse du roi Arthur.
Pour elle, il bravera toutes
les épreuves... Mais ira-t-il
jusqu’à sacrifier son honneur ?

3,40 €

3,40 €

49 7664 3
978 2 218 92626 6
128 pages

49 7766 6
978 2 218 93179 6
128 pages

12

Dire l’amour

Le Roman de
Tristan et Iseut (XIIe s.)

Racine
Andromaque (1668)

Tristan et Iseut vivent un amour
interdit, mais resteront liés l’un à
l’autre jusque dans la mort.
Aujourd’hui encore, la très célèbre
légende médiévale nous fascine
et nous interroge sur la force du
sentiment amoureux.

Oreste aime Hermione, Hermione
aime Pyrrhus, Pyrrhus aime
Andromaque, Andromaque
aime Hector qui vient de mourir
de la main d’Achille, à Troie.

50

3,40 €

texte intégral

75 8896 7
978 2 218 99148 6
160 pages

3,40 €

Texte intégral

Texte intégral
Conception graphique : mecano, Laurent Batard. Illustration : Hugo
??
Bogo

Œuvres&thèmes

CLASSIQUES HATIER

Stefan Zweig

Lettre
d’une inconnue
Dossier thématique

DIRE L’AMOUR

65

• Anthologie
3,40 €

texte intégral

44 7258 5
978 2 218 96318 6
160 pages

Les héroïnes de l’Antiquité

• Dossier

HDA

Andromaque et les arts

124

Brontë
Les Hauts de Hurle-Vent

Rostand
Cyrano de Bergerac

(1847)
M. Earnshaw, père d’Hindley
et Catherine, adopte Heathcliff,
un jeune orphelin. Heathcliff
tombe amoureux de Catherine
tandis qu’une rivalité s’instaure
entre lui et Hindley…

(1897)
Enlaidi par un long nez
mais brillant par l’esprit, Cyrano
n’ose avouer son amour à Roxane,
qui est tombée amoureuse
de Christian, un jeune homme
beau mais dénué d’esprit.

• Fiches

44 4538 3
978 2 218 95440 5
160 pages

132

• Dossier thématique
L'amour fatal

Œuvres &thèmes Lettre d’une inconnue

9148-6

4

e

ŒUVRES & THÈMES

HDA

33

3,40 €
48 5598 7
978 2 218 74333 7
160 pages

• Anthologie

Personnages extravagants

S. Zweig
Lettre d'une inconnue (1922)
132

Un écrivain viennois reçoit une étrange lettre. C’est le cri d’amour
d’une femme qui, en secret, l‘a passionnément aimé.
Un récit d’amour d’une intensité extrême.

COUP
de

❤

• Dossier thématique

1486

3,95 €

texte intégral

28 1169 5
978 2 218 99753 2
160 pages

28/10/2015 10:58

Dire l'amour :
une sélection de textes et de documents,
poèmes, lettres, récits, tableaux…,
permettant de confronter différentes expressions
du sentiment amoureux

13

Individu et société : confrontation de valeurs ?

Corneille
Le Cid (1648)

Molière
L’Avare (1668)

Chimène aime Rodrigue ;
Rodrigue aime Chimène ;
Rodrigue tue le père de Chimène…

Harpagon est un personnage
à la fois comique et inquiétant, tant
son amour de l'argent est extrême.

• Anthologie

• Anthologie

14

10

La figure du héros, de la Rome antique
au xxe siècle

3,40 €

texte intégral

44 7259 3
978 2 218 96319 3
192 pages

• Fiches

HDA

L'avarice

3,40 €

texte intégral

Mérimée
Carmen

Dumas
Le Comte
de Monte-Cristo (1852)
32

et autres nouvelles (1847)
Trois nouvelles : Carmen, Mateo
Falcone et Tamango. Sous le soleil
de la Méditerranée ou de l’Afrique,
la trahison, la jalousie et l’appât
du gain conduisent les hommes
à la violence et la mort.
texte intégral

Edmond Dantès, emprisonné
14 ans pour une faute qu’il n’a pas
commise, n’entend pas pardonner
à ses ennemis. Échappé de prison
et devenu miraculeusement
riche, il se vengera.

4,95 €

49 7252 7
978 2 218 92173 5
160 pages

HDA

44 4536 7
978 2 218 95438 2
160 pages

110

3,40 €

• Fiches

44 9185 8
978 2 218 97158 7
352 pages

• Dossier

HDA

Représentations
du Comte de Monte-Cristo

La fiction pour interroger le réel

Mérimée
La Vénus d’Ille (1835)

Gautier
La Morte amoureuse (1836)

Depuis que l’on a découvert
une statue de Vénus à la beauté
sans pareil, tout va mal
dans le petit village d’Ille,
dans le Roussillon…

suivi de Arria Marcella (1847)
Octavien et Romuald sont
amoureux... de femmes mortes.
Est-ce la puissance de leur amour
qui a permis de ramener ces
belles à la vie ou sont-ils le jouet
de leur imagination ?

48

82

• Anthologie
3,40 €

texte intégral

44 4535 9
978 2 218 95437 5
128 pages

14

L’objet magique

• Fiches

HDA

3,40 €

texte intégral

49 7172 7
978 2 218 75108 0
160 pages

4

e

ŒUVRES & THÈMES
Gautier
La Cafetière (1831)
Le Chevalier
double (1869)
205

2,55 €

texte intégral

Deux récits dans lesquels la
réalité est perturbée par des faits
très étranges. Ceux-ci sont-ils le
produit de l’imagination ? Difﬁcile
à dire…

49 7783 1
978 2 218 93287 8
48 pages

109

Madame Sourdis

3,40 €

texte intégral

49 7251 9
978 2 218 92172 8
160 pages

Zola
L’Attaque du moulin

51

et autres nouvelles (1880)
Deux jeunes gens qui s’aiment
pris dans la tourmente
de la guerre franco-prussienne
en cet été 1870.
L’Attaque du moulin est suivie
de Nantas et de Naïs Micoulin.
texte intégral

4,95 €

49 6383 1
978 2 218 74709 0
160 pages

26-5

46 4667 5
978 2 218 97831 9
320 pages

Texte abrégé

Œuvres&thèmes

CLASSIQUES HATIER

Émile Zola

Germinal
Dossier thématique
LE TRAVAIL DES ENFANTS

+

EPI

Œuvres &thèmes ZOLA • Germinal

Conception graphique : mecano, Laurent Batard. Illustration : Olivier
??
Desvaux

Texte abrégé

134

et autres nouvelles (1880)
Quatre nouvelles de Zola : une
femme qui « dévore » son mari
par son ambition (Madame
Sourdis) ; un couple d’amants
rongés par le remords (Un
mariage d’amour) ; un mari qui
brûle d’avoir des enfants (Les
Coquillages de monsieur Chabre) ;
un gaillard soucieux de son
honneur (Le Grand Michu).

Zola
Au Bonheur
des Dames (1883)

102

3,40 €

Zola

Octave Mouret, directeur
du Bonheur des Dames,
est un novateur de génie
en matière commerciale, mais
aussi un séducteur : Denise,
une jeune vendeuse timide,
va-t-elle tomber sous son charme ?

• Dossier

HDA

Émile Zola et les arts

Zola
Germinal (1895)
102

Sous le Second Empire, le jeune Étienne Lantier se fait embaucher
aux mines de Montsou. Il y découvre de terribles conditions de travail.
Lorsque la Compagnie annonce une baisse de salaire,
il incite les mineurs à se révolter.
Un chef-d’œuvre du réalisme et un plaidoyer
en faveur d'une société plus juste et plus égalitaire..

COUP
de

❤

65

4,95 €

texte abrégé

76 6882 6
978 2 401 02826 5
352 pages

20/01/2017 17:40

• Dossier thématique
Ouvriers et ouvrières au XIXe siècle

• Projet d'EPI
Organiser une exposition :
Germinal et le travail au XIXe siècle
15

La fiction pour interroger le réel

Maupassant
Contes et nouvelles
43

COUP
de

❤

Une sélection de neuf récits : Pierrot, Aux Champs,
Le Papa de Simon, Farce normande, La Parure,
Mademoiselle Cocotte, La Dot, La Rempailleuse,
Première Neige.
Sur les thèmes chers à Maupassant : désunion des familles,
amour de l’argent, déception amoureuse, cruauté
envers les animaux et bêtise sous toutes ses formes.

3,40 €

textes intégraux

44 4534 2
978 2 218 95436 8
128 pages

• Fiches

HDA

Maupassant
Boule de Suif (1880)

Maupassant
La Parure (1884)
Le Papa de Simon (1879)

64

204

Boule de suif, prostituée,
est désirée par un soldat prussien
au cours d’un voyage,
mais celle-ci ne veut pas céder
et le Prussien décide de retenir
les voyageurs…
texte intégral

49 6970 5
978 2 218 74716 8
128 pages

• Anthologie

2,55 €

Vivre en temps de guerre

Maupassant
Le Horla (1886)

Nouvelles fantastiques
« Les rideaux s’entrouvrirent, et je vis s’avancer
la figure la plus étrange que l’on puisse imaginer. »

Avec toutes les ressources d’Œuvres & thèmes

• des repères sur le contexte et les genres
• un questionnaire pour chaque texte, avec des « petites leçons »
sur les notions en jeu
• des textes échos, pour construire une culture littéraire
• des reproductions d’œuvres patrimoniales
de l’histoire des arts

Et sur le site www.oeuvres-et-themes.com
• le livret du professeur
• des fiches de travaux dirigés
• des fiches « histoire des arts »

3,40 E

44 9184 1
ISBN : 978-2-218-97157-0

-:HSMCLI=^\VZ\U:

3,40 €

texte intégral

49 6971 3
978 2 218 74717 5
128 pages

16

• Anthologie

97157_couv_NouvellesFantastiques128p.indd 1

Les motifs du fantastique

Conception graphique : mecano, Laurent Batard. Illustration : Nathalie Ragondet

Qui vide la carafe d’eau pendant
la nuit ? Quelle main invisible
tourne les pages du livre ou
cueille une fleur dans le jardin ?
Le narrateur en est certain :
un être surnaturel vit chez lui…

Nouvelles
fantastiques
classiques Hatier
dossier
s
Avec un
des art
histoire

Œuvres & thèmes Nouvelles fantastiques

Cinq nouvelles fantastiques du xixe siècle (Gogol,
Poe, Gautier, L’Isle Adam, Maupassant) pour
glisser dans le surnaturel et apprécier toutes
les possibilités du genre.

y Documents photocopiables en accès gratuit

Collection Œuvres & thèmes

92

Collection Œuvres & thèmes

Anthologie

25

texte intégral

49 7778 1
978 2 218 93282 3
48 pages

Anthologie

3,40 €

Deux nouvelles réalistes
qui sont aussi deux histoires
cruelles dans lesquelles
se révèle tout l’art de Maupassant.

3,40 €
44 9184 1
978 2 218 97157 0
128 pages

05/07/13 11:11

Nouvelles
fantastiques
92

William Wilson (Poe), Le Pied de
momie (Gautier), Véra (Villiers
de L’Isle-Adam), La Morte
(Maupassant), Le Nez (Gogol) :
cinq nouvelles fantastiques
du XIXe siècle pour glisser
dans le surnaturel.

• Dossier

HDA

Le fantastique en peinture

ŒUVRES & THÈMES
ŒUVRES

15

THEMES
E

Gautier • Poe • Maupassant •
Buzzati • Matheson • Bordage

Le Veston ensorcelé

et autres nouvelles inquiétantes

Gautier • Poe •
Maupassant • Buzzati
Matheson • Bordage

Avec des
documents
en couleurs

un dossier thématique

anthologie

3,40 €

Le veston ensorcelé
et autres nouvelles inquiétantes
138

NOUVEAU
à paraître en août 2018

L’anthologie réunit six récits fantastiques : La Cafetière (Théophile Gautier),
Le Portrait ovale (Edgar Poe), Qui sait ? (Maupassant), Le Veston ensorcelé
(Dino Buzzati), Le Jeu du bouton (Richard Matheson), Fonds d’écran (Pierre
Bordage).
Dans chaque récit des objets étranges s’animent soudainement
et suscitent cette question inquiétante : et si c’était vrai ?

A N T H O LOG I E

Objets et créatures
fantastiques

4

e

21 0899 6 - 160 pages
978 2 401 04766 2

• Dossier thématique
Objets et créatures fantastiques :
pour découvrir les motifs clés du genre fantastique,
à travers la littérature et les arts

La ville, lieu de tous les possibles

Nouvelles
policières
86

De Doyle à Daeninckx, cinq nouvelles policières mettant
en perspective l’évolution du genre : Le Ruban moucheté (Conan
Doyle), Faux Frère (Léo Malet), Le Fugitif (Boileau-Narcejac),
Coup de gigot (Roald Dahl), Les Poissons rouges (Didier Daeninckx)

• Anthologie
Le récit policier

3,40 €

texte intégral

48 5923 7 - 144 pages
978 2 218 74342 9

Informer, s'informer, déformer
ŒUVRES

94

THEMES
E

Guy de Maupassant

Bel-Ami
TEXTE ABRÉGÉ

4,60 €

NOUVEAU
à paraître en août 2018

Georges Duroy arrive à Paris sans argent, mais il est bel homme
et prêt à tout pour réussir et se faire une place dans le milieu du
journalisme et les cercles influents.
À travers ce personnage, Maupassant livre une peinture féroce
de la société parisienne de la fin du XIXe siècle.

Maupassant

un dossier thématique
Le métier de journaliste

Maupassant
Bel-Ami (1885)
62

Avec des
documents
en couleurs

texte abrégé

63 8948 0 - 288 pages
978 2 401 04578 1

• Dossier thématique
Le métier de journaliste :
pour découvrir les évolutions
de ce métier depuis le XIXe siècle.

17

Se raconter, se représenter

C. Laye
L’Enfant noir (1953)
55

96

L’Autobiographie

Plus de trente extraits
(Rousseau, Sarraute, Semprun...)
qui explorent les enjeux
et les passages obligés du genre,
aussi bien que ses limites.

L’auteur raconte son enfance
dans sa chère Guinée, son éveil
à la vie et l’amour des siens,
puis son départ pour la France.

• Anthologie

Visages de l’Afrique noire

3,40 €

3,40 €

49 7179 2
978 2 218 75115 8
128 pages

48 5579 7
978 2 218 74329 0
160 pages

Dénoncer les travers de la société

La Farce de Maître
Pathelin (1456)

Voltaire
Zadig (1747)

Pour obtenir ses six aunes
de drap sans payer,
Maître Pathelin feint la folie
devant le drapier
venu réclamer son dû...

Dans un Orient imaginaire, Zadig
découvre à ses dépens les défauts
des hommes, les injustices
de la société et les caprices
de la destinée.

8

22

• Anthologie
3,40 €

texte intégral

49 8534 7
978 2 218 94479 6
128 pages

2,55 €

texte intégral

49 7781 5
978 2 218 93285 4
48 pages

18

La satire de la justice

• Fiches

HDA

3,40 €

texte intégral

49 6965 5
978 2 218 74711 3
160 pages

207

Voltaire
Micromégas (1752)

Mérimée
Tamango (1829)

Le récit du voyage sur la Terre
de deux géants extraterrestres
est l’occasion pour Voltaire
de dénoncer les travers
de ses contemporains
et de faire réfléchir
sur la notion de relativité.

Abordant d’une manière inédite
le thème de la traite des Noirs,
cette nouvelle résonne
comme un hymne à la liberté
et à l’anticolonialisme.

208

2,55 €

texte intégral

49 7785 6
978 2 218 93289 2
48 pages

ŒUVRES & THÈMES

Hugo
Claude Gueux (1834)

Hugo
Le Dernier Jour
d’un condamné (1829)

108

104

Claude est un homme
profondément bon. Le jour
où il vole pour sa survie,
il est envoyé en prison.

Le journal d’un condamné
à mort, qui narre les quelques
semaines précédant
son exécution, de son procès
jusqu’aux insoutenables
dernières vingt-quatre heures.

3,40 €

texte intégral

• Anthologie

Victor Hugo, écrivain engagé

3,40 €

49 6987 9
978 2 218 74943 8
192 pages

texte intégral

49 7245 1
978 2 218 92069 1
128 pages

Hugo
Les Misérables (1862)

Feydeau
On purge Bébé (1910)

125

106

Quel tintamarre chez les époux
Follavoine ! On raille, on crie, on
s’exaspère… et pendant
ce temps, qui va purger Bébé ?

L’histoire de Jean Valjean,
ancien forçat devenu honnête
homme, et de sa rencontre
avec Cosette.

• Fiches

• Fiches

HDA

3,40 €

44 4537 5
978 2 218 95439 9
320 pages

49 8536 2
978 2 218 94481 9
128 pages

Nouvelles du monde contemporain

COUP

Ce recueil réunit quatre nouvelles :
La Rédaction (A. Skarmeta), Villa Aurore (J-M. G. Le Clézio),
Un petit air mutin (D. Daeninckx), Écrire debout (M. Tournier).
Face à un monde en crise, ces quatre
écrivains contemporains expriment leurs révoltes,
leurs espoirs et leur foi en des valeurs universelles.
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• Dossier
44 8242 8
978 2 218 96666 8
96 pages

HDA

texte intégral

4,95 €

3,40 €
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L'apparition de nouveaux courants artistiques
au XXe siècle
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Agir dans la cité : individu et pouvoir

Sophocle, Cocteau, Anouilh
Antigone et le mythe d’Œdipe
126

COUP
de

❤

Œdipe, le maudit, est conduit malgré lui à tuer son père et
à épouser sa mère. Sa fille Antigone, la rebelle, enterre son
frère, malgré l’interdit du roi Créon.
Des extraits des pièces de Sophocle, de Cocteau et d’Anouilh,
pour découvrir ces deux figures mythiques incarnant
pour l’une l’impossibilité d’échapper à son destin,
pour l’autre la révolte et la résistance au pouvoir établi.
44 6107 5
978 2 218 95917 2
96 pages

HDA

• Dossier

Antigone, Œdipe et les arts
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Remarque
À l’Ouest
rien de nouveau (1929)
Dorgelès
Les Croix de bois (1919)
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CLASSIQUES HATIER

La guerre de Troie n’aura pas lieu

Jean Giraudoux

Hélène, reine de Sparte, emmenée à Troie
par Pâris ; des Grecs qui crient vengeance ;
un héros qui n’aime plus se battre…
La tragédie est aux portes de Troie, comme elle
est aux portes de l’Europe en 1935…

Avec de nombreuses ressources

• Des notes qui éclairent la lecture du texte
• Des repères sur l’époque et le genre
• Des questionnaires guidés, avec les définitions des notions en jeu
• Une anthologie « Troie, hier et aujourd’hui »

+

un dossier
HISTOIRE DES ARTS

• Des œuvres en couleurs
• Des repères
• Des questionnaires

Une plongée vertigineuse dans
les tranchées de 1914-1918,
-:HSMCLI=^XV\^[:
qui permet de toucher du doigt
l’horreur de la guerre aux côtés
des Poilus.
Documents
photocopiables
en accès gratuit

Et sur le site
www.oeuvres-et-themes.com*,
retrouvez également
• le guide pédagogique
• des fiches de travaux dirigés
• des fiches d’Histoire des arts

3,70 E

38 1117 2
ISBN : 978221899138-7

Conception graphique : mecano, Laurent Batard. Illustration : mise en scène de Nicolas Briançon,
avec Valentine Varela et Emma Colberti – Ph © Victor Tonelli / ArtComArt

« Andromaque. – La guerre de Troie n’aura pas
lieu, Cassandre !
Cassandre. – Je te tiens un pari, Andromaque. »

La guerre de Troie
n’aura pas lieu

Œuvres &thèmes GIRAUDOUX • La guerre de Troie n’aura pas lieu

3,40 €

Avec un dossier
HISTOIRE DES ARTS

Hélène, reine de Sparte, emmenée
à Troie par Pâris ; des Grecs qui
crient vengeance... la tragédie est
aux portes de Troie comme elle est
aux portes de l'Europe en 1935.

* en accès réservé aux enseignants

3,40 €
49 7247 7
978 2 218 92168 1
160 pages

3,70 €

99138_couv_Guerre_Troie_192p_2015.indd 1

Giraudoux
La guerre de Troie
n’aura pas lieu (1935)
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• Dossier thématique
La guerre de Troie

38 1117 2
978 2 218 99138 7
192 pages

Visions poétiques du monde

Poésie
et engagement

Collection Œuvres & thèmes

À l’écoute du monde et en quête d’une parole
poétique nouvelle, les poètes des XXe et XXIe siècles
expriment leurs combats, leurs révoltes mais aussi
leurs espoirs face à une époque traversée par
des crises et bouleversements de tous genres.

• des repères sur le contexte et les genres
• un questionnaire pour chaque texte, avec des « petites leçons »
sur les notions en jeu
• des textes échos, pour construire une culture littéraire
• un dossier histoire des arts avec des reproductions
d’œuvres patrimoniales en couleur

Et sur le site www.editions-hatier.fr
• le livret du professeur
• des ﬁches de travaux dirigés
• des ﬁches « histoire des arts »

3,40 €
44 7260 1
ISBN : 978-2-218-96320-9

-:HSMCLI=^[XWU^:

2,55 €
49 7776 5
978 2 218 93280 9
48 pages
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Conception graphique : mecano, Laurent Batard. Illustration : Anne-Lise Boutin

Avec toutes les ressources d’Œuvres & thèmes

Œuvres & thèmes Poèmes du monde contemporain

Un recueil pour découvrir les différents enjeux
de la poésie d’aujourd’hui.

En temps de guerre
et d’occupation, le poète,
armé de ses mots, cherche
à lutter contre la barbarie
et la cruauté des hommes.

Poèmes 3e

Poèmes du monde contemporain (Poèmes 3e)

❙ Documents photocopiables en accès gratuit

Collection Œuvres & thèmes
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Poèmes 3e

210

Poèmes du monde
contemporain
classiques Hatier
dossier
»
Avec un
des arts
« Histoire

3,40 €
44 7260 1
978 2 218 96320 9
128 pages
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Poèmes
du monde
contemporain
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Les poètes des XXe et XXIe siècles
expriment leurs combats,
mais aussi leurs espoirs,
face à une époque traversée par
des crises et des bouleversements
de tous genres.
• Dossier HDA
La poésie et les arts

ŒUVRES & THÈMES
Autres titres 6e et 5e
Perrault
Contes (1697)
79

3,40 €
49 7173 5
978 2 218 75109 7
128 pages
98 Dumas
Les Trois
Mousquetaires (1844)

Poésie
La Ronde des mots
209

2,55 €
49 7777 3
978 2 218 93281 6
48 pages
73

Poèmes (5e/4e)

3,40 €

3,40 €

49 6975 4
978 2 218 74721 2
128 pages

48 5924 5
978 2 218 74343 6
128 pages

Les Romans
de la Table ronde
98

3,40 €
48 8109 0
978 2 218 73921 7
128 pages

Autres titres 4e et 3e
206 Poe
La Chute de la
Maison Usher (1839)

38 Labiche
La Grammaire (1867)

2,55 €

3,40 €

49 7784 9
978 2 218 93288 5
48 pages

49 6978 8
978 2 218 74724 3
128 pages
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La Première
Guerre mondiale

Labiche
Le Voyage de
M. Perrichon (1860)

3,40 €

3,40 €

49 7248 5
978 2 218 92169 8
160 pages

48 5926 0
978 2 218 74345 0
192 pages
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