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Le programme de français fixe quatre objets d'étude pour la classe de première : la
poésie du XIXe siècle au XXIe siècle, la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe
siècle, le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle, le théâtre du XVIIe siècle au
XXIe siècle. Chacun des objets d'étude associe une œuvre (ou une section substantielle et cohérente d'une œuvre) et un parcours permettant de la situer dans son contexte historique et générique. Le programme national de douze œuvres, renouvelé
par quart tous les ans, définit trois œuvres par objet d'étude, parmi lesquelles le professeur en choisit une et son parcours associé.

La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle
Rabelais, Gargantua / parcours : rire et savoir.
Gargantua de Rabelais chapitre de 11 à 24 texte complet

Gargantua de Rabelais adaptation audio avec des acteurs célèbres
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La Bruyère, Les Caractères, livres V à X / parcours : la comédie sociale Les caractères de La Bruyère
Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du « préambule » au « postambule ») / parcours : écrire et combattre pour l'égalité.
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges Olympe de Gouges
La Révolution au féminin Portrait de 4 grandes révolutionnaires émission de la Cinq 2004 (dont Olympe de Gouges)

La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle
Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : les mémoires
d'une âme.
Les Contemplations" : le tombeau littéraire d'Hugo à sa fille Une
émission 14/11/2020

"Les Contemplations" Une émission du 30/01/202

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : alchimie poétique : la boue et l'or.

Charles Baudelaire les Fleurs du mal Une émission 26/11/2020

Charles Baudelaire les Fleurs du mal Une émission 20/02/2021

Les Nouvaux chemins de la connaissance L’ivresse poétique Émission diffusée sur France Culture le 27.04.2015.

Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : modernité poétique ?
Des sirènes et des hommes avec la Lorelei : Alcools" Une émission du 24/10/2020

Alcools" d'Apollinaire Une émission du 27/02/2021
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Les Nouveaux chemins de la connaissance L’ivresse poétique Émission diffusée sur France
Culture le 29.04.2015

Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
Abbé Prévost, Manon Lescaut / parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque

Manon Lescaut de l'abbé Prévost

Classe de première de la voie générale :
.Balzac, La Peau de chagrin / parcours : les romans de l'énergie : création et
destruction
La peau de chagrin de Honoré de Balzac
La peau de chagrin de Honoré de Balzac une émission de Guillaume Gallienne

Classe de première de la voie technologique :
Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées / parcours : raison et sentiments.

Mémoires de deux jeunes mariées d’Honoré de Balzac

Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la vigne / parcours : la célébration du monde.
Relire Colette avec Valérie Lemercier une émission de Guillaume Gallienne

Au cœur de l'histoire: Colette, une femme libre (Franck Ferrand))

Visites privées Colette
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La compagnie des Auteurs 4 émissions une émission de Mathieu GarigouLagrange « Colette, affirmer sa liberté »

Épisode 1/4 « Je veux faire ce que je veux »
Épisode 2/4 : "Il faut voir et non inventer" 55:20
Épisode 3/4 : Romancière mais moraliste 1:49:50
Épisode 4/4 : La jouissance féminine 2:45:43

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
Molière, Le Malade imaginaire / parcours : spectacle et comédie.
MOLERE Le Malade Imaginaire version filmée avec Christian Clavier
et Anne Marie Chazelle
Le Malade imaginaire de Molière Une émission du 05/09/2020

Le Malade imaginaire de Molière Une émission 19/12/2020

Marivaux, Les Fausses Confidences / parcours : théâtre et stratagème.
LES FAUSSES CONFIDENCES de Marivaux version filmée

Les Fausses Confidences" de Pierre de Marivaux Une émission 14/11/2020
Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde / parcours : crise personnelle,
crise familiale.
JUSTE LA FIN DU MONDE - de Jean-Luc Lagarce Théâtre à la table

Juste la fin du Monde de Jean Luc Lagarce Une émission 17/10/2020

Juste la fin du Monde de Jean Luc Lagarce Une émission du 20/02/2021
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