Progression détaillée de la séquence 7 (4 semaines)
Séance
Durée

Objectif
Support
Activités
Travail maison 
ou Evaluation
1
2 heures
Romantisme et Histoire
La figure du héros romantique engagé
Hugo, Les Misérables, la mort de Gavroche
Delacroix, La liberté guidant le peuple
En lien avec le cours d’Histoire, rappel des principales dates historiques de la période romantique.
Lecture méthodique de l’extrait des Misérables 
Etude du tableau de Delacroix et 
comparaison avec le texte.
Préparation sur le texte de Musset
2
1 heure
Revoir les figures de style
Le registre épique et le registre lyrique
Livre de méthodes
Hugo, Châtiments, “ O soldats de l’an deux ! ”
strophes 6 et 7.
Les élèves disposent d’un tableau sur les principales figures de style qu’ils doivent retrouver dans le poème
Lire la leçon sur la poésie dans le livre de méthodes et faire l’étude des rythmes et des sonorités du poème
3
1 heure
Revoir la prosodie
Le registre épique et le registre lyrique
Livre de méthodes
“ O soldats de l’an deux ”
Lecture méthodique s’appuyant sur les remarques prosodiques et les figures de style

module
1 heure
Mettre en rapport textes et image
Rechercher sur internet et prendre la référence d’un tableau
salle informatique
Recherche à partir de la page de D. Girard http://www.ac-rouen.fr/pedagogie/equipes/lettres/romantik/themes/internet.html
En partant du répertoire d’adresses proposé par D. Girard, les élèves doivent trouver cinq tableaux de la période romantique et les rattacher à l’un des thèmes du romantisme.

4
2 heures
Romantisme et Histoire
Le mythe de Napoléon chez Musset et sa reprise ironique par Stendhal
Extraits de 
Musset, Confession d’un enfant du siècle
Stendhal, Le Rouge et le Noir
Lecture méthodique du texte de Musset et comparaison avec Le Rouge et le Noir

Préparation sur l’extrait du Lac de Lamartine (étude prosodique)

Suite de la séquence
Séance

Durée
Objectif
Support
Activités
Travail maison ou
Evaluation
5
1 heure
Evaluation
Tableau de J.L. David Napoléon au Saint-Bernard projeté au rétroprojecteur

Travail d’écriture :
rédiger un commentaire de ce tableau tenant compte de la composition, de la lumière et des couleurs. Quelle est la tonalité de ce tableau ? Quelle image de Napoléon le peintre a-t-il voulu donner ? 
6
1 heure
Romantisme et Nature
Une prose poétique
La tonalité lyrique
Rousseau, extrait des Rêveries du promeneur solitaire
Lecture méthodique à partir des effets de rythme et sonores dans le texte.

7
2 heures
Romantisme et Nature
La tonalité lyrique
La reprise ironique par Flaubert
Lamartine, Le lac, strophes 1 à 9
Flaubert, Madame Bovary, la promenade en barque
Lecture méthodique du poème sur les axes de la Nature et du Temps
Comparaison avec Flaubert

8
1 heure
Evaluation : prosodie et figures de style
Hugo, Les Orientales, “ L’enfant ”

Questionaire sur la prosodie et les figures de style
9
1 heure
Correction de l’évaluation
Le thème de l’exotisme
Hugo, Les Orientales, “ L’enfant ”


module
1 heure
Récitation

Les élèves récitent un poème ou un extrait de texte romantique qu’ils ont choisi et justifient leur choix.

10
2 heures
Evaluation
Extrait de René de Chteaubrinad

Sujet de l’évaluation-bilan
Retour à la présentation de la séquence 7
Retour au sommaire

