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cet ouvrage a pour objectif de faire découvrir, 
comprendre et apprécier un choix de 
textes parmi les plus représentatifs de la 
littérature française avec une ouverture sur la 
francophonie.

•	du Moyen Âge à nos jours, les 65 textes 
présentés dans cet ouvrage sont classés par 
ordre chronologique et prennent en compte 
tous les genres : roman, poésie, théâtre, lettre, 
nouvelle…

•	la priorité a été accordée aux textes 
contemporains : 39 appartiennent au xxe siècle 
(dont 28 après 1945) ;

•	une nouvelle intégrale clôt le manuel ;

•	sur la page de gauche : le texte littéraire, 
une courte biographie de l’auteur, des notes 
explicatives ;

•	sur la page de droite : des activités guidées de 
découverte et d’exploration ;

•	En fin d'ouvrage, un index, par genres et par 
thèmes ainsi qu’un glossaire expliquant les 
termes littéraires.

La Littérature progressive, c'est aussi :
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Cet ouvrage, à un niveau avancé, réinstaure la littérature parmi les supports
d’apprentissage de langue et de culture étrangères. Ce n’est pas une place
en soi ni à part qui lui est accordée, mais une place légitime parmi tous les
discours socialement produits servant de matériaux pédagogiques.

Spécificité de la littérature : À la différence de certains documents authen-
tiques, le texte littéraire n’est pas périssable. S’y expriment les aspirations
pérennes des humains, échos se répondant de siècle en siècle, l’expérience
subjective du monde, le rapport singulier au langage, aux savoirs constitués,
aux codes sociaux, aux représentations des autres et de soi-même. C’est l’un
des moyens d’accès à la compréhension de formes culturelles différentes.
L’autre spécificité du texte littéraire est sa littérarité, c’est-à-dire le fait qu’il
supporte une multiplicité d’interprétations (ce qui ne signifie pas que toute
interprétation soit possible !) À chacun de l’investir en fonction de ses 
compétences culturelles, linguistiques, de ses pratiques de lecture, de sa sen-
sibilité et de sa fantaisie. C’est dans la littérature aussi que se révèlent les
infinies potentialités de la langue.

Le niveau : l’ouvrage s’adresse à un public d’étudiants ayant suivi 200 
à 250 heures d’enseignement de français.

Les textes : ils appartiennent, pour la plupart, au patrimoine littéraire fran-
çais, concernent tous les genres et sont connus de la majorité des élèves
parvenus à la fin du lycée. Ce sont des « classiques ». D’autres font partie
de la littérature francophone ; d’autres encore témoignent d’évolutions
récentes de l’écriture romanesque.

Le corrigé :
C’est un guide pour l’utilisateur et non une référence absolue.

Nos choix :
– Nous avons féminisé quelques noms (auteure, écrivaine, professeure),
comme le Québec le fait déjà depuis de nombreuses années.
– Aucun passage n’a été éliminé à l’intérieur des extraits choisis.
– Nous n’avons pas donné de titre aux extraits : choisir un titre, c’est déjà
imposer une orientation de lecture. Pour les poèmes sans titre, nous avons
adopté le premier vers. Dans ce cas, aucun travail n’est demandé sur « le
titre » retenu.
– Les numéros de siècle sont écrits en chiffres romains, comme dans toute
anthologie de littérature.
– Dans la partie « Pour mieux comprendre », l’explication des mots est
souvent celle qui est portée par le texte. La dimension polysémique est
donnée quand le texte l’impose (F. Ponge, Baudelaire…).
– Aucun exercice de grammaire ou de vocabulaire n’accompagne les activités
pédagogiques. La littérature n’est pas un prétexte à ce type de travail. 
La norme grammaticale est parfois impuissante à exprimer une pensée 
singulière : l’auteur joue souvent sur les écarts par rapport aux modèles. 

Un enseignement
de langue 
qui ferait 
l’impasse 

sur la littérature
me paraît être

un barbarisme.
Harald

Weinrich

Avant-Propos
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En revanche, la grammaire et le lexique sont interrogés lorsqu’ils révè-
lent une intention particulière de l’auteur, participant ainsi de la spéci-
ficité du texte.

Nos présupposés pédagogiques :
– Le premier concerne la nécessité de prendre conscience de l’idée que
nous, enseignants, nous nous faisons de la littérature. À quel degré, dans la
hiérarchie des disciplines scolaires, la plaçons-nous? Comment sommes-
nous parvenus à cette sensibilité aux textes, qui nous semble désormais
spontanée? Le rapport aux objets culturels est socialement construit. Il n’y
a pas de sensibilité innée à la beauté de la littérature. La culture cultivée
s’acquiert par apprentissage. Les nombreuses médiations, explicitations,
mises en lien et en perspective donnent la clé du code d’accès à une
compréhension pertinente de l’œuvre. C’est le rôle des enseignants de
transmettre cette clé. Il s’agit donc de désacraliser la littérature, en par-
ticulier pour tous ceux qui ne se sentent pas autorisés à la fréquenter.
Mais désacraliser ne signifie pas banaliser car aucun texte littéraire n’est
réductible à un tract politique, une recette de cuisine ou une publicité.
– Le second point concerne ce que nous attendons des étudiants. Nous
connaissons « le sens » du texte, ou du moins nous savons quel sens lui
est généralement accordé. C’est ce sens que nous voulons transmettre,
que nous voulons que les étudiants atteignent. Or, pour celui qui
apprend, le sens ne se donne pas, il se construit, s’élabore par tâtonne-
ments successifs, en liant les indices, en croisant les données, en s’enga-
geant sur de fausses pistes, qui, même si elles nous semblent erronées,
n’en sont pas moins des traces de cette élaboration de sens. C’est un
passage obligé avant de parvenir à s’approprier le texte.
– Le troisième point intéresse les objectifs assignés, plus ou moins
consciemment, à l’utilisation du texte littéraire en classe de langue : ils
visent soit l’enseignement de la littérature (et alors la focalisation se fait
sur le sens, les idées, les figures rhétoriques…), soit l’enseignement de la
langue (et dans ce cas, la focalisation se fait sur le vocabulaire, la gram-
maire…) Pour nous nous, le texte littéraire est un support d’apprentis-
sages multiples où les opérations discursives qui l’ordonnent, l’organisa-
tion sémantique et grammaticale, la prosodie… produisent un discours
unique qui doit être saisi dans sa singularité. Le travail proposé dans ce
manuel accompagne l’étudiant dans la reconnaissance de cette singula-
rité, dans la construction de sens plutôt que la recherche d’un sens. À des
degrés divers, ce sont les différentes composantes de l’écrit qui vont être
interrogées, mobilisées et non une en particulier.

Notre pacte pédagogique :
– Faire confiance aux étudiants : même si leur niveau de langue n’est
pas encore adapté aux difficultés des textes, leur expérience du monde,
leurs compétences de lecteurs en langue maternelle sont transférables
à l’écrit étranger. Le texte préserve ainsi « ses droits » et l’étudiant,
son statut de lecteur. Il ne s’agit pas d’attendre que l’apprenant
atteigne un niveau de maîtrise de la langue lui permettant de com-
prendre immédiatement le texte : ce dernier sert aussi à développer des
compétences de compréhension et d’expression.
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– Mettre les étudiants en confiance : des questions rituelles d’observation,
de repérage, de reconnaissance des genres, d’incitation à émettre des hypo-
thèses, à imaginer une histoire permettent en général au lecteur étranger
de répondre, d’avoir « quelque chose à dire ». Il est déjà « en prise » avec
le texte.
– Accepter la paraphrase (comme nous le faisons dans certaines questions),
qui est un indice de l’appropriation du texte par l’étudiant.
– Accueillir les interprétations des étudiants sans les évaluer négativement
même si elles ne correspondent pas à ce que le professeur attend. Elles
témoignent de l’activité du récepteur qui s’accapare l’écrit. Les lectures
insolites viennent parfois de prismes socioculturels. Il s’agit d’analyser ces
représentations pour opérer le passage à celles présentes dans le texte.
– Reconnaître les valeurs du passé simple, temps verbal utilisé dans de nom-
breux textes littéraires, sans qu’il soit nécessaire d’en apprendre les formes.
La connaissance fine de la valeur des temps verbaux n’est pas un pré-requis.
Elle se construit peu à peu, au cours de la fréquentation des textes.

Les objectifs :
– Ils visent l’amélioration de la langue (compréhension et expression), 
l’acquisition de connaissances littéraires, l’accès à une culture, la construc-
tion d’une perception esthétique.
– Ils s’attachent au développement de compétences lectorales.
– Ils permettent un travail sur la justification, l’explication.
– Ils favorisent l’expression et la confrontation des idées et des goûts.
– Ils ont pour ambition de donner le plaisir de lire.
Le texte littéraire est un espace à explorer, générateur de sensations, de
réflexions sur soi, sur l’autre, sur la langue à maîtriser. C’est une approche
sensible qui, dans un premier temps, est privilégiée : elle laisse la place aux
réactions personnelles, à l’effet que le texte produit sur le lecteur ; elle dif-
fère la recherche immédiate et parfois décourageante du sens, mais y parti-
cipe de manière détournée. L’entrée dans l’écrit est ensuite cadrée par des
« procédures réglées ».

La progression :
Elle est laissée à l’appréciation des enseignants et ne dépend pas de la pré-
sentation chronologique. Le choix d’un texte doit tenir compte des étu-
diants, de leur âge, de leurs intérêts aussi et ne repose pas uniquement sur
leurs acquis linguistiques.

La démarche :
Axes généraux :

La démarche est ancrée dans le texte et dépend de lui : il n’y a donc pas de
démarche systématique. Cependant, des axes peuvent être dégagés :
– Il s’agit de privilégier la découverte, l’interrogation, la réflexion. Ce n’est
pas une compréhension parfaite qui est visée mais il n’est pas non plus
question que de compréhension globale, puisque des faits de langue, des
écarts par rapport à la norme, des mouvements discursifs ou des jeux poé-
tiques sont analysés.
– La première lecture doit être silencieuse : l’étudiant est seul face aux
bruissements du texte.

Avant-Propos
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Il est important de lui laisser le temps de ressentir l’effet que produit
l’écrit. Il n’y a pas d’obligation de respecter une lecture linéaire : elle
peut être vagabonde, s’accrocher à des mots, des fragments qui font
naître des sensations, des images, des questions. L’étudiant peut
balayer l’aire scripturale, récolter ce qu’il peut ou ce qu’il veut pour
construire son propre parcours de lecture.
– La lecture de la biographie n’est pas le premier passage obligé.
Mieux vaut choisir, d’emblée, le texte et son entourage, afin de ne pas
induire d’interprétations en fonction des éléments biographiques.
Cependant, certaines questions portent sur les biographies ou sur la
présentation des siècles afin que les lecteurs retrouvent des références,
des renseignements socioculturels éclairant les textes.
– Lorsqu’arrive le moment de la mise en commun des réactions face au
texte, les interactions dans la classe participent à l’élaboration des sens
pluriels du texte.
Accompagnement pédagogique :

Première étape : découverte
C’est la première rencontre avec le texte. Elle peut se faire sans le lire,
seulement en regardant sa composition, la typographie, la ponctuation,
les fractures, les entailles, ce qui rompt avec la linéarité du continuum
linguistique, en repérant des fragments. L’image du texte, son organi-
sation, est porteuse de sens. Élaborer des hypothèses sur le genre
d’écrit proposé, sur ses thèmes possibles, sur l’intrigue, c’est créer un
horizon de lecture, une attente. Le travail sur le paratexte est impor-
tant : les indices qu’il livre apportent des éléments de reconnaissance,
orientent la lecture, ancrent l’œuvre dans un contexte.
Cette première étape s’effectue principalement à l’oral. Le travail en
groupe peut se révéler efficace et stimulant.
Deuxième étape : exploration
C’est la confrontation avec le texte.
– Les tâches à effectuer : « repérer, observer, noter, relever, souligner »
rendent l’élève actif face à l’écrit. Il n’attend pas que le sens se donne
(ou que l’enseignant le lui suggère), il l’élabore par tâtonnements, en
liant les indices, en croisant les données. Ces tâches ne se réduisent pas
à des mécanismes, mais aident à construire du sens. On ne relève pas un
seul mot, mais aussi son entourage, même si celui-ci ne fait pas l’objet
d’interrogation. On est déjà dans la lecture.
– Pour faciliter la compréhension, des termes sont expliqués dans les
questions elles-mêmes. Des reformulations élucident certains passages
jugés difficiles. Notre volonté est d’accompagner l’étudiant dans sa lec-
ture et non de le mettre en difficulté afin que la littérature reste ce
qu’elle est : un plaisir.
– Le texte littéraire est aussi un support de communication et un déclen-
cheur de besoin de langage : les étudiants comprennent souvent ce qui
est écrit mais ne disposent pas des formes linguistiques ni du vocabulaire
pour exprimer leur pensée. Le fait que le professeur apporte ce dont ils
ont besoin « en contexte » aide à l’expression et facilite la mémorisation.
– Le lecteur est sans cesse sollicité sur ce qu’il pense, ce qu’il ressent. En
fonction du texte, des liens, des comparaisons sont établies avec sa culture.
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– La dernière question articule généralement lecture et production ou
propose une réflexion ouverte à partir du texte. Cette option n’est pas
systématique. Quelquefois l’étudiant est renvoyé au silence du texte, à
lui-même…
La littérature est un carrefour d’interculturalité : elle confronte le lec-
teur à des valeurs, des croyances qui ne lui sont pas toujours familières.
Les voix contradictoires qui s’y expriment permettent d’échapper à
l’enfermement d’une vision exclusive du monde. Cet ouvrage se veut
donc aussi, pour l’étudiant, outil d’apprentissage d’une libre pensée.

Les auteures.

Avant-Propos
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Le Moyen Âge

Le Moyen Âge historique couvre une période allant de la chute

de l’Empire romain (476) à la découverte de l’Amérique (1492).

Le Moyen Âge littéraire s’étend du XIIe siècle à la fin du XVe.

Les XIIe et XIIIe siècles connaissent un extraordinaire essor dans

tous les domaines. La monarchie s’impose ; la construction de

Notre-Dame de Paris commence en 1163 ; les premières univer-

sités sont créées (la Sorbonne en 1257). Des calamités mar-

quent les XIVe et XVe siècles : la peste, la guerre de Cent Ans

(Jeanne d’Arc, qui a combattu les troupes anglaises, est brûlée

à Rouen en 1431), des révoltes dans les villes et les campagnes.

Les institutions sociales et politiques reposent sur la féoda-

lité : un contrat entre le suzerain et son vassal basé sur la

réciprocité des services.

À cette époque, la France est plurilingue. Le latin est utilisé

par les clercs ; la langue d’oc est parlée au sud, la langue d’oïl

au nord. Pour des raisons politiques, la langue d’oïl devien-

dra dominante.

LES GENRES LITTÉRAIRES

■ Le théâtre

Son origine est religieuse et remonte au Xe siècle. Des épisodes de

la Bible sont interprétés en latin puis en langue vulgaire (le roman).

D’abord représentés à l’intérieur des églises, ces drames liturgiques

se jouent ensuite dans la rue. Le Jeu d’Adam, le plus ancien texte qui

nous soit parvenu, date du XIIe siècle. Les miracles sont consacrés à

la vie des saints : Le Miracle de Théophile (Rutebeuf, XIIIe siècle), les

mystères à la passion du Christ : Les mystères de La Passion (Arnoul

Gréban, 1450). Puis des pièces profanes sont introduites : Le jeu de
la feuillée d’Adam de la Halle ainsi que des intermèdes burlesques :

les farces. La plus connue est la Farce de maître Pathelin (vers 1465).

■ Les récits légendaires

Ils s’inspirent de thèmes empruntés à l’histoire de France, à

l’Antiquité, et aux contes celtiques (Bretagne). Ils sont écrits en

roman, qui donnera son nom au genre littéraire, et en vers.

• Les chansons de geste, longs poèmes épiques, racontent les

exploits des chevaliers. La Chanson de Roland (vers 1070) appartient

au cycle de Charlemagne et magnifie les combats de l’Empereur

contre les Sarrasins.
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LE MOYEN ÂGE

• Le Roman de Thèbes (vers 1155-1160) relate la lutte fratricide

des fils d’Œdipe ; le Roman d’Alexandre (1170-1180), écrit en vers de

12 pieds, adapte un texte antique.

• L’amour impossible de Tristan et Yseut, première légende qui

nous vient de Bretagne, s’inscrit peu à peu dans le cycle des aven-

tures du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde. Chrétien de

Troyes (1135 ?-1190 ?) reprend ces mythes celtiques en les adaptant

à l’idéal de la chevalerie (loyauté du chevalier envers son seigneur)

et de l’amour courtois (soumission du chevalier à sa Dame) : Le che-
valier au lion (1180) puis en les christianisant : Le conte du Graal
(1181). Dans la seconde moitié du XIIe siècle, la première poétesse,

Marie de France, s’inspire de ces contes pour composer des lais.

■ Les récits satiriques et moraux

Ils mêlent le réalisme à la satire, la grossièreté à la morale.

• Le Roman de Renart (fin du XIIe siècle) décrit un monde animal

qui ressemble à celui des humains.

Les fabliaux (XIIIe et XIVe siècles) sont de courts récits au comique

parfois vulgaire, qui reposent sur des jeux de mots et des quiproquos.

■ La poésie

• Poésie allégorique et didactique : Le Roman de la Rose
Vers 1230, Guillaume de Lorris compose une longue somme poé-

tique, basée sur le code de l’amour courtois où l’Amant doit séduire

sa Dame, symbolisée par une rose, dans un univers peuplé d’allégo-

ries. Jean de Meun en rédige une suite parodique et moralisatrice

vers 1275, loin du délicat lyrisme de la première partie.

• Poésie lyrique :

À l’origine, elle est chantée ; les troubadours transmettent une

poésie fine et élégante, influencée par les cultures chrétienne, arabe

et juive de l’Espagne. Au XIIIe siècle, un nouveau courant apparaît

avec Bodel et Rutebeuf (La Complainte Rutebeuf), qui unit réalisme

et lyrisme personnel. Guillaume de Machaut (XIVe siècle), détache les

textes de leur lien avec la musique et met à l’honneur des « poèmes

à forme fixe » : ballades, rondeaux, lais… Christine de Pisan, Charles

d’Orléans et François Villon se sont illustrés dans cet art poétique.

■ Les chroniques

Ce sont des témoignages sur les évènements contemporains.

Villehardouin raconte la quatrième croisade (1202-1204), Joinville

écrit, vers 1272-1309, Histoire de Saint Louis (le roi Louis IX). Dans

ses Chroniques, Froissart rend compte des guerres d’Europe de 1327

à 1400 et Les Mémoires de Philippe de Commynes (1489-1498) se rap-

portent aux règnes de Louis XI et de Charles VIII.
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Marie de France
Elle est la première femme

écrivaine française de la
littérature en langue vulgaire
(le roman, opposé au latin). 
On ne sait presque rien d’elle,
de sa vie. Elle aurait écrit un
vers qui nous est resté : « Marie
ai nom, si sui de France », d’où
l’on a tiré le nom qui lui est
donné. On suppose qu’elle 
a vécu pendant la seconde
moitié du XIIe siècle, peut-être
en Angleterre, à la cour
d’Aliénor d’Aquitaine et
d’Henri II Plantagenêt, auquel
elle dédie ses Lais, textes courts
en vers qui s’inspirent de
contes bretons, composés
entre 1160 et 1175. Son œuvre
montre une grande culture.
Elle est l’auteure d’un recueil
de Fables (entre 1167 et 1189)
qui est sans doute la première
adaptation en français des
fables du Grec Ésope.
L’Espurgatoire de saint Patrice
se présente comme le récit
d’un voyage vers l’autre
monde (l’au-delà). L’histoire 
de l’amour tragique de Tristan
et Iseut lui a inspiré le Lai 
du Chèvrefeuille. À son talent 
de conteuse, au style simple,
s’ajoute une tonalité courtoise
et poétique.

5

10

15

20

25

30

Il arriva, comme c’est possible,
que devant une fenêtre
d’un cellier
passa en volant un corbeau qui vit,
à l’intérieur, des fromages
posés sur une claie.
Il en prit un et repartit avec sa proie.
Un renard survint, qui le rencontra,
très désireux
de pouvoir manger sa part de fromage ;
par la ruse, il veut essayer de voir
s’il pourra tromper le corbeau.
« Ah ! Seigneur Dieu ! » dit le renard,
« Quelle noblesse possède cet oiseau !
Au monde il n’a pas son pareil !
De mes yeux, je n’en ai jamais vu de si beau !
Si son chant était aussi beau que son corps,
il vaudrait plus que de l’or fin. »
Le corbeau entendit ces louanges
selon lesquelles il n’avait pas son pareil au monde.
Il se décida à chanter :
jamais, à chanter, il ne perdra sa gloire.
Il ouvrit le bec et chanta :
il laissa échapper le fromage,
qui tomba à terre inéluctablement,
et le renard de s’en emparer.
Il ne se soucia plus du chant du corbeau,
possédant le fromage qu’il convoitait.

C’est l’histoire des orgueilleux
qui désirent une grande renommée :
par des flatteries et des mensonges
on peut gagner leurs bonnes grâces ;
ils gaspillent follement leurs biens
à cause des flatteries mensongères des gens.

Marie de France, 102 Fables écrites entre 1167 et 1189.

Pour mieux comprendre
Une fable : un récit court, en vers, qui

contient une morale.
Un corbeau : un oiseau de couleur noire.
Un renard : un animal sauvage, aux

oreilles pointues. Il est rusé, malin.
Un cellier : un endroit où l’on conserve

du vin, des provisions.
Une claie : une sorte de grille en bois

sur laquelle on pose les fromages.
Survint, v. survenir (passé simple) : arriver

sans prévenir.

Des louanges : des flatteries, des paroles
gentilles et fausses.

La noblesse: de grandes qualités morales.
N’avoir son pareil : extraordinaire, qui

n’a pas d’égal.
Convoiter : désirer très fort une chose

(qui est à un autre).
Un orgueilleux(euse) : une personne

très fière d’elle-même, arrogante.
Gaspiller : dépenser inutilement.
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LE MOYEN ÂGE

Découverte

Regardez ce texte sans le lire. Comment est-il composé ? À quel genre littéraire appartient-il ?

Quel est le titre de l’œuvre d’où ce texte est extrait ? Qui en l’auteur ? Redéfinissez de manière
plus précise le genre de ce texte.

Lisez le titre de ce passage. Que symbolisent pour vous ces animaux? (Aidez-vous de « Pour mieux
comprendre »). Connaissez-vous un autre auteur qui a composé un texte avec le même titre?

Lisez tout le texte et dites ce que vous avez compris. Délimitez les différentes parties : que
contiennent-elles ?

Exploration

Vers 1 à 7 : de quel animal est-il d’abord question ? Où se trouve-t-il ? Que voit-il ? Que fait-il ?

........................................................................................................................................................................................................................................

Soulignez « sa proie » : le mot signifie une prise, ce qu’on a volé. À quel autre mot renvoie-t-il ?
Que représente-t-il pour l’oiseau?

........................................................................................................................................................................................................................................

Vers 8-12 : qui le corbeau rencontre-t-il ? De quelle manière se manifeste l’autre animal ?
(Observez le choix du verbe). Qu’est-ce qui l’intéresse ? Par quel moyen va-t-il y parvenir ?
Trouvez un adjectif pour qualifier cet animal.

........................................................................................................................................................................................................................................

Délimitez les vers entre guillemets. Que signifie cette ponctuation ? Qui parle ? S’adresse-t-il
directement ou indirectement à l’oiseau ? Relevez les mots qui justifient votre réponse. Quelle
est son intention en procédant de cette manière ?

........................................................................................................................................................................................................................................

Sur quels procédés stylistiques repose la parole du renard ? (Lexique, type de phrases,
comparaison, exagération, ponctuation…). Quelle image de son interlocuteur veut-il donner ?

........................................................................................................................................................................................................................................

Vers 21-28 : quelle décision le corbeau prend-il ? Comment le fait-il ? (Vers 23). Qu’est-ce qui 
se produit et qui ne peut être évité (inéluctablement) ? Quelle est la réaction immédiate 
du renard ? Que cesse-t-il de faire et pourquoi ?

........................................................................................................................................................................................................................................

Relisez la dernière partie. De qui parle la poétesse ? Que veulent ces personnes ? Comment
obtiennent-elles ce qu’elles désirent ? Quel défaut est dénoncé ? À quel temps sont les verbes ?
Expliquez le choix de ce temps.

........................................................................................................................................................................................................................................

À la manière de Marie de France, écrivez une courte fable avec deux animaux pour dénoncer
un défaut. Ou recherchez la fable de La Fontaine qui a le même titre et comparez les deux
textes.
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