
M.A. READING LIST 
I. Guided Questions 
 
Moyen Age 
 
1. Discuter le sens, la forme et la fonction de l'aventure dans les romans médiévaux. 
2. Discuter les formes et les effets de l'amour dans la poésie lyrique et le roman médiévaux. 
3. Discuter l'ironie et le jeu des contrastes dans la poésie de Villon. 
4. Discuter le portrait et le rôle des femmes dans . . . (la chanson de geste, le roman, la poésie lyrique, les fabliaux). 
5. Analyser l'ironie chez l'auteur de la Chanson de Roland et chez Chrétien de Troyes, Béroul et/ou Villon. 
6. Discuter le problème des genres dans la littérature médiévale. 
7. Analyser la représentation de l'héroïne méiévale. 
8. Analyser le rapport entre héros et antihéros dans la littérature médiévale. 
 
Renaissance 
 
1. Qu'entend-on par humanisme et crise des valeurs humanistes? 
2. Quelles sont les grandes écoles poétiques à la Renaissance? 
3. Par rapport au Moyen Age, la Renaissance doit-elle être considérée comme une rupture ou une continuité? 
4. Y a-t-il eu une "Renaissance féminine" au 16ème siècle? 
5. Retracer le développement du genre narratif.  Quelles sont les caractéristiques de ce genre? 
 
17ème siècle 
 
1. Qu'est-ce que c'est que le classicisme? 
2. Définir le baroque. 
3. Comment le rationalisme de Descartes s'oppose-t-il à la représentation de Pascal? 
4. Analyser l'héroïsme cornélien. 
5. Quel est le rôle du sacrifice dans la vision tragique de Racine? 
6. Etudier le comique chez Molière dans le contexte de l'organisation sociale (structure de la société et tension entre 
les classes) au 17ème siècle. 
7. Situer la notion de vraisemblance par rapport à La Princesse de Clèves. 
8. Analyser l'art (technique formelle) des moralistes. 
 
18ème siècle 
 
1. Quelles formes du roman existent au 18ème siècle?  Discutez les techniques narratives propres à chaque forme. 
2. Qu'est-ce que c'est que l'Encyclopédie? Quelle est son importance? 
3. Définir les Lumières.  Pourquoi est-ce qu'on appelle le 18ème siècle l'âge des Lumières? 
4. Définir libertinage et examiner dans le cadre des romans libertins l'importance de ce concept pour le 18ème 
siècle. 
5. Comparer Tiers Etat et la bourgeoisie:  les deux concepts sont-ils identiques? 
6. Définir censure.  Quelles sortes d'oeuvres étaient censurées au 18ème siècle? 
7. Quels événements historiques marquent le commencement et la fin du 18ème siècle en France?  Où en est 
l'intérêt pour la littérature? 
8. Définir satire, parodie, ironie, paradoxe et examiner l'importance de ces concepts pour la littérature des 
Lumières. 
9. Qu'est-ce que c'est que le matérialisme?  Etudier l'importance de cette position philosophique au 18ème siècle. 
10. Quels sont les changements sociaux, politiques et économiques refletés dans la littérature du 18ème siècle qui 
distinguent cette époque du 17ème siècle et qui mènent à la Révolution? 
 
19ème siècle 
A. Roman 
 
1. Discuter les rapports entre l'individu et la société dans Eugénie Grandet, Le Rouge et le Noir, Madame Bovary et 
L'Assommoir. 
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2. Résumer les idées de Zola sur le roman et montrer comment elles sont mises en pratique dans L'Assommoir et 
Germinal. 
3. Dans quelle mesure Madame Bovary peut-il être considéré comme le premier roman français moderne? 
4. Définir la notion de réalisme/naturalisme. 
5. Discuter l'évolution de la notion de réalisme dans le roman du 19ème siècle. 
6. Situer Madame Bovary dans le contexte du mouvement réaliste. 
7. Comment Madame Bovary se distingue-t-il des autres romans réalistes? Qu'est-ce qui en fait un roman original?  
Comment transcende-t-il le mouvement réaliste et son époque? 
8. Discuter le thème de la femme/l'argent dans le roman réaliste. 
9. Etudier l'évolution de la place et du rôle du narrateur dans le roman du 19ème siècle. 
10. Situer A rebours par rapport aux mouvements naturaliste et symboliste. 
11. "Un roman:  c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin," peut-on lire dans Le Rouge et le Noir.  
Montrer comment cette idée s'applique au roman du 19ème siécle et comment elle a évolué de Stendhal à Zola, en 
passant par Balzac et Flaubert. 
12. Dans quelle mesure Zola est-il l'héritier de Balzac?  Comparer et contraster leurs idées sur le roman et leur 
entreprise. 
 
B. Poésie 
 
1. Préciser les dates, définitions et principaux auteurs et recueils des mouvements romantique, parnassien et 
symboliste. 
2. Commenter et situer un certain nombre de vers célèbres, tels que "O Temps, Suspends ton vol!" et "A noir, E 
blanc," etc. 
3. Analyser les rapports entre les poètes, la société moderne et la nature. 
4. Analyser l'importance des textes de rupture:  vers libres, poèmes en prose, etc. 
5. Discuter la mise en question du sujet poétique. 
 
C. Théâtre  
 
1. Comment le théâtre romantique se définit-il par rapport au théâtre classique? 
2. Comparer Hernani et Lorenzaccio comme personnages romantiques. 
3. Etudier la royauté et le régicide dans le théâtre romantique. 
4. Analyser les structures et les thèmes du théâtre réaliste. 
5. Comparer le théâtre naturaliste et le théâtre symboliste. 
 
 
20ème siècle 
 
A. Roman 
 
1. Etudier l'évolution de la place et du rôle du narrateur dans le roman du XXème siècle. 
2. Dans quelle mesure les romancier contemporains, notamment ceux du Nouveau Roman, sont-ils les héritiers de 
Flaubert et de Proust? 
3. Discuter l'évolution des notions de temps/espace dans le roman du XXème siècle. 
4a. Définir la notion de "roman pur" telle qu'elle est présentée par Gide dans ses Faux-monnayeurs et discuter dans 
quelle mesure ce roman peut être considéré comme un "roman pur." 
4b. Montrer aussi comment cette notion de "roman pur" est mise en pratique dans certains autres romans du XXème 
siècle, particulièrement ceux des nouveaux romanciers. 
5. Dans leurs romans, Mauriac, Malraux et Céline traitent, plus ou moins directement, du tragique de la condition 
humaine.  Expliquer brièvement en quoi leur vision de cette condition est similaire, en quoi elle diffère, et, si c'est 
le cas, préciser les solutions que chacun de ces auteurs offre pour échapper à ce tragique ou pour le transcender. 
6. Discuter la plce du lecteur/narrataire chez Proust, Gide et Robbe-Grillet. 
7. Quels sont les romanciers français qui peuvent être considérés comme les précurseurs du Nouveau Roman? 
Pourquoi? 
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8. Définir la notion de Nouveau Roman. 
 
 
B. Poésie 
 
1. Préciser les dates, définitions et principaux auteurs et recueils du surréalisme. 
2. Commenter et situer un certain nombre de vers célèbres. 
3. Analyser les rapports entre les poètes, la société moderne et la nature. 
4. Discuter le rôle de l'originalité et du progrès dans la création poétique moderne. 
5. Analyser l'importance des textes de rupture:  vers libres, poèmes en prose, etc. 
6. Etudier l'écriture automatique et le rôle de l'inconscient. 
7. Analyser la typographie et la dimension visuelle/concrète des poèmes modernes. 
6. Discuter la mise en question du sujet poétique. 
 
 
C. Théâtre 
 
1. Etudier l'utilisation des mythes grecs chez Giraudoux, Cocteau et Sartre. 
2. Comment s'articulent philosophie et théâtre chez les dramaturges existentialistes? 
3. Comment situer le théâtre de l'absurde par rapport à la tradition théâtrale? 
4. Comment apparaît la société dans les pièces de Giraudoux et d'Anouilh? 
5. Analyser la liberté dans le théâtre de Sartre. 
6. Etudier la royauté et le regicide dans le théâtre depuis 1940. 
7. Examiner la règle des trois unités aujourd'hui (voir surtour Anne Ubersfeld). 
8. Comparer la négritude chez Césaire et chez Genet. 
 
 
 


