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COURS DE FRANÇAIS
SECONDE C
PREMIER TRIMESTRE
Objet d’étude n°1 :

Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et naturalisme.
Titre de la séquence n°1 : Le personnage réaliste : un héros ?
Problématiques : Que deviennent les attributs du héros traditionnel ?
Quelle vision de l’homme les romanciers proposent-ils ?
Ouvrages de référence : Manuel de Français 2e (Magnard).
Groupement de textes : Séquence n°3 dans le manuel.
Œuvre intégrale : Thérèse Raquin, Émile Zola, (1867).
Lectures cursives : tous les textes de la séquence (pp. 51-72).
Titre de la séquence n°2 : Une nouvelle réaliste.
Problématique : Qu’est-ce qu’une nouvelle ?
Ouvrages de référence : Manuel de Français 2e (Magnard).
Œuvre intégrale : Aux champs, Guy de Maupassant, (1882), pp. 24-28.
Lectures cursives : tous les textes de la séquence 2 du manuel (pp. 32-47).
Planning donné à titre indicatif, susceptible de modifications selon les
contraintes de service.
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RAPPEL : IL FALLAIT AVOIR LU POUR LA RENTRÉE :
Thérèse Raquin, Émile Zola, (1867), collection conseillée Les Classiques
de Poche n°34. Un contrôle de lecture aura lieu fin septembre.
ORGANISATION DU TRAVAIL :
Il faut se mettre à jour régulièrement !
Chaque cours doit être revu pour le cours suivant.
PARAGRAPHES D’ARGUMENTATION :
Chaque semaine, il faut rédiger un paragraphe d’argumentation en rapport avec
les textes de la séquence étudiée en cours. Ces paragraphes devront figurer dans
le cahier-classeur destiné à cet effet. Ils seront à la disposition du professeur les
mercredis ou les jeudis selon le Groupe auquel l’élève appartient.
À APPRENDRE POUR LE 3 NOVEMBRE : le poème de Verlaine, « Chanson
d’automne », qui servira de texte de référence pour l’initiation à la lecture
analytique : http://laclassevirtuelle.pagesperso-orange.fr/eafchanson.htm
À APPRENDRE POUR LE 15 DÉCEMBRE : le poème de BAUDELAIRE,
« Spleen », p. 260.
Pour les élèves de Première et de Terminale, un BAC BLANC ÉCRIT sera organisé le
SAMEDI 8 NOVEMBRE 2013 de 8h30 à 12h30.
Les élèves de Seconde C ayant posé problème au cours de la première période seront collés
ce jour-là.
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