
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du déroulement du cours 

Aliaa                      Littérature 2ème année 

Cours 1 Première semaine 

(du 15 au 19 mars) 

préparation du sujet: 

L'entreprise philosophique 

Cours 2 Deuxième semaine 

(du22 au 26 mars) 

Explication de la leçon: 

L'entreprise philosophique de 

l'Encyclopédie  

présentation du PPT 

Cours 3 Troisième semaine 

(du 29 au 2avril) 

 

remue-méninges 

Comparaison entre les salons 

littéraires du XVIIème et ceux 

du XVIIIème. 

Cours 4 Quatrième semaine 

(du5 au 9avril) 

Les salons littéraires au 

XVIIIème siècle 

Cours 5 Cinquième semaine 

(du 12 au16 avril) 

Le Salon de Mme de Geoffrin 

Cours 6 Sixième semaine 

(du 19 au 23) 

Le Salon de Mme  de Lespinasse 

Cours 7 Septième semaine 

(du 26 au 30 avril) 

Révision 

 

 

 



 

 

Zeinab 

Descriptif du déroulement du cours 

Littérature 2
ème

 année 

Cours 1 (15-3-2020) - Le genre épistolaire au XIIIème 

siècle: présentation générale-

Le XVIIIème siècle : l’âge d’or de 

l’épistolaire et le passage à l’intime  

Cours 2 (22-3-2020) - les différents types des lettres au 

XIIIème siècle 

-Caractéristiques de chaque type 

I. La lettre d’amour 

2-La lettre confession 

3-La lettre polémique et 

pamphlétaire 

4-La Lettre morale, curieuse et  

« exotique » 

Cours 3 (29-3-2020) 

 

- Exemples des œuvres 

épistolaires variées au XIIIème 

siècle  

-Le genre épistolaire au masculin   

au XIIIème siècle: présentation 

générale 

-Le rôle des salons au XVIIIème 

siècle  

Cours 4 (5-4-2020) 

 

-Le genre épistolaire au masculin   

au XIIIème siècle (suite) 

1- Le rôle de Rousseau :  

2-Le rôle de Voltaire :  

3-le rôle de Laclos 

4-Benjamin Constant et l'art 

épistolaire 

Cours 5 (12-4-2020) 

 

-Le genre épistolaire au féminin  

au XIIIème siècle: présentation 

générale 

1-Mme du Deffand  

-Mme du Deffand et l'art des 

portraits  

2-Mme de Charrière, une femme 



cultivée  

-Mme de Charrière et son initiation à 

l'art épistolaire  

Cours 6 (19-4-2020) 

 

(26-4-2020) 

-Préparation du sujet 

-En quoi Les Lettres persanes de 

Montesquieu est une œuvre 

épistolaire 

Cours 7 (30-4-2020) 

 

Révision 

  


