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ÉTUDES TRANSVERSALES 

DISSERTATIONS 

 

EXPLICATIONS LINÉAIRES  TEXTES ABORDÉS HORS EXPL. LINÉAIRES 

PARCOURS ARTIST. /CULTUREL 

LECTURE CURSIVE OBLIGATOIRE 

Objet d’étude : Le roman et le récit du 

Moyen Âge au XXIe siècle 

« Le personnage de roman, esthétiques et 

valeurs » 

Étude transversale : Le Rouge et le Noir, 
roman d’apprentissage  

- Itinéraire d’un jeune homme inexpérimenté 
et ambitieux 

- Julien et les femmes.  
- Le regard du narrateur. 
- Julien Sorel, un personnage romantique dans 

un roman réaliste ?  

Dissertations : 
Le Rouge et le Noir est-il selon vous un roman 
de la désillusion ?  
Vous répondrez à cette question dans un 
développement organisé en vous appuyant 
sur le roman de Stendhal, sur les textes que 
vous avez étudiés dans le cadre du parcours 
associé et sur votre culture personnelle. 
 
L’imaginaire de Julien est imprégné de 
références théâtrales. Il considère Tartuffe 
comme « son maître » (Livre II, chapitre 13) 
mais s’identifie également au Cid (Livre II, 
chapitre 15). De Tartuffe et de Rodrigue, 
lequel vous semble le mieux correspondre au 
personnage de Julien Sorel ?  

Séquence n°3 : STENDHAL 

Le Rouge et le Noir  

[Edition retenue pour la pagination : Classicolycée Belin] 

 

Explication linéaire n°1 : Partie 1, chapitre 15, « Le chant 

du coq », p. 105-106. 

Explication linéaire n°2 : Partie 2, chapitre 9, « Le bal »,   

p. 336-337. 

Explication linéaire n°3 : Partie 2, chapitre 41,              

« Le jugement », p. 538-539. 

Explication linéaire n°4 : Honoré de Balzac, Le Père 

Goriot, Mme de Beauséant : « Eh bien, Monsieur de 

Rastignac, traitez ce monde comme il mérite de l’être. » 

Explication linéaire n°5 : Nicolas Mathieu, Leurs enfants 

après eux, Partie II (1994), chapitre 3, p. 198-199 : 

« Vanessa voulait fuir ce monde-là. Coûte que coûte ». 

 

Lecture cursive obligatoire : Nicolas Mathieu, 

Leurs enfants après eux, 2018. 

 

Textes et documents complémentaires : 

De l’amour, 1822, chapitre 2 : la cristallisation. 

 

Lecture d’image : deux portraits de Napoléon 

franchissant les Alpes, par Jacques-Louis David 

(1800) et Paul Delaroche (1850). 

 

Activités en lien avec la séquence :  

Histoire littéraire : Le Rouge et le Noir, un 

roman révélateur du contexte de la 

Restauration.  

 

 


