
Progression annuelle 1eres 2015/2016 

 

 

Séquence I : Zucco par lui-même : du serial killer au mythe 

 

Objets d'étude :  - Théâtre 

 

Histoire littéraire : Classicisme et baroque 

 

Problématique : Comment la chute du héros permet-elle paradoxalement  

l’ascension du personnage vers le mythe.  

 

Oeuvre intégrale : Koltès, Roberto Zucco, (1988) 

 

HIDA : L’effroi en peinture 

 

Lectures cursives: 

Racine Britannicus 

 

3 LA 

14 séances 

 

 Révision des méthodes. 

 Mise en place de la méthode de travail pour l’EAF 

 Théâtre 

 

 

Séquence 2 : « Je tiens ce monde pour ce qu'il est [...]: un théâtre où 
chacun doit jouer son rôle [..] » Shakespeare 

Le personnage de l’acteur au théâtre. 

 

Problématique : Comment les textes mettent-ils en place une mise en abyme 
sans rompre le charme théâtral ? 

 
Objectifs : La figure de la mise en abyme. Réflexion sur l’illusion théâtrale. 
 

Ouverture culturelle : 
 Hida : DAUMIER 
La mise en abyme au cinéma W ALLEN La Rose pourpre du Caire 
Ou Les enfants du paradis de Marcel Carné 



 
Notions : la mise en abyme 
 
Histoire littéraire : Théâtre antique, drame Romantique, théâtre 
symboliste, théâtre japonais.  
 
Méthode :  

 Diction des textes de théâtre 
 Suite dissertation 
 

 

AU CHOIX : Lecture cursive : Au choix : 

Cyrano de Bergerac  de Rostand 

l’Illusion comique de Corneille  

Pirandello  6 Personnages en quête d’auteur 
 

3 LA 

10 séances 

 

 

Séquence 3 : La servitude volontaire 

« Penser, c’est dire non » ALAIN 

 

 

Problématique : l'écriture comme dénonciation de différentes formes de 

servitude volontaire.  

 

Cerner le concept de servitude volontaire selon une double perspective : 

synchronique (éclairage qu'apporte cette notion en fonction du contexte) et 

générique (principaux genres et registres de l'argumentation). 

 
Notions :  
 
Ouverture culturelle :  
Hida : Les temps modernes de Chaplin = le début : aliénation par le travail à 

la chaine 

Le Martyre de Saint Sébastien de Mantegna 

Histoire littéraire : Humanisme et Lumières 
 
Méthode : Argumentation  
 



Lectures analytiques 

La Boétie, Discours de la servitude volontaire « Pauvres gens et 
misérables(…) pour y traquer les plus faibles »(1576) 
La Fontaine : « Le loup et le chien » Fables, livre I, (1668) 
Montesquieu, Lettres persanes lettre XIV, 1721 

Beckett, En Attendant Godot : « Pozzo et Lucky », 1948 
 

Lecture cursive : Quand j’étais une œuvre d’art d’E E Schmitt 

 

4 LA 

17 séances 

 

 

Séquence 4 : «L'être ou le néant, voilà le problème. Monter, descendre, 

aller, venir, tant fait l'homme qu'à la fin il disparaît » 

Zazie dans le métro de Raymond Queneau (1949) l’Oulipo 

 

Problématique : Dans quelle mesure la métaphysique se dévoile derrière le 
rire ?  

 

 

Ouverture culturelle :  
Hida : Jardin d’hiver de Dubuffet 

Zazie dans le métro Film de Louis Malle 

 
 
Histoire littéraire : Oulipo 
    
Méthode : Invention 

 
: 
Œuvre intégrale : Zazie dans le métro de Raymond Queneau (1949) 

 

Textes complémentaires : 

 

 

Lecture cursive : L’Ecume des jours de Boris VIAN 

 
 

3 LA 

16 séances 



 

Séquence 5 : L’héroïsme en question 

 

“Le masque tombe, l'homme reste, et le héros s'évanouit.” De Serge 

Gainsbourg 

 
Problématique : Dans quelle mesure l’évolution du roman et de la société 
conduit-elle à remettre en question la figure du héros ? 
 

Objectifs :  
Histoire du genre romanesque : rappels sur les grands mouvements littéraires du 

moyen âge au XXème siècle. 

Caractérisation du personnage. 

Ecriture romanesque : ordre et rythme du récit, points de vue, paroles et 

pensées rapportées,  
 

Ouverture culturelle : Histoire des arts :  
 Le portrait de héros 

 Le picaro en peinture (Le Pied-bot de José de Ribera, Le Jeune mendiant 

de Bartolomé Esteban Murillo) 

 
Notions : le héros, l’anti-héros, le picaro, l’hidalgo,  

 
Histoire littéraire : Roman picaresque, Roman de l’absurde et Nouveau roman 
 
Méthode : Question de corpus (révision) 

 Commentaire d’images : le  portrait 

Ecrire un portrait 

 

Lecture cursive : Le Vicomte pourfendu d’ Italo Calvino, 1951 

 

3 LA 

14 séances  

 

 

Séquence 6 : –La poésie ou la quête du sens : « le grand combat » 

  

Problématique : Comment la quête du sens poétique peut-elle se rapprocher 
d’un combat ? 
 

Objet d'étude : : La poésie 

http://evene.lefigaro.fr/citation/masque-tombe-homme-reste-heros-evanouit-51779.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/serge-gainsbourg-2221.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/serge-gainsbourg-2221.php


 

Thème : La difficulté de l’écriture poétique 

 

Notions abordées :   les fonctions du poète 

 

Histoire littéraire : XVI et Surréalisme 
 
Ouverture culturelle :  

 L’inspiration facile en HIDA 

 
 Cinéma Orphée de Cocteau  
 
Méthode  
 

Corpus 

 
 Lecture cursive : « Langage cuit » de DESNOS (section de Corps et 

Biens)  
 

 
Hida : L’inspiration facile en HIDA 

Le Parnasse de Raphaël  
« L’inspiration du poète » de Poussin,  

« Jeune fille thrace portant la tête d’Orphée » G Moreau,  

Gustave Moreau, Hésiode et la muse, 189  
Dionysos et les Satyres. vers 480 avant J.C 

 

 

3LA 

12 séances  

 

 

Séquence 7 : Le Parti pris de Ponge 

  

Problématique :  
Objet d'étude: La poésie 

 

Le Parti pris de Ponge OI  

 

Notions abordées :    

Histoire littéraire : XXème 
 



Ouverture culturelle :  

 La trahison des images de Magritte ou M Ernst 

 
3LA 

10 séances  

 


