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4 types d’anti-héros 

 Personnage sans qualité (Garfield) 

 Héros négatif (Dexter) 

 Héros déceptif (Mr Bean) 

 Héros décalé (Bilbon Sacquet) 

 est asocial 

 Obéit à des principes dépréciés ou dénigrés par la société 

 N’obéit pas à la morale ou à la justice 

Absurdité 

Notions et concepts à l’étude * 

Courant littéraire : l’absurde 
Contexte socio-historique de l’écriture 

Procédés d’écriture 
Subjectivités et marques de modalité 

Psychologie du personnage : 
l’indifférence 

Œuvres complémentaires (extraits) 

Le temps qui m’a manqué (Roy)  
Le mythe de Sisyphe 

En attendant Godot (Beckett) 
La cantatrice chauve (Ionesco) 
Le chevalier inexistant (Calvino) 

Tâches remises aux élèves 

Écriture 
Pastiche de l’auteur  –La journée au bureau 

 
Lecture 

Compte rendu critique 
Épreuve de lecture 

 

Domination de l’instinct animal 

Notions et concepts à l’étude 

Univers narratif 
Vocabulaire et lexique  

Subjectivités et marques de modalité 
 

La psychologie du personnage : 
La dichotomie 

 Homme et Bête 

 Victime et Criminel 

 Divin et Malin 

 Attirant et Répugnant 

Tâches remises aux élèves 

Écriture 
Dissertation 

 
Lecture 

Épreuve de lecture 
 

Délinquance 

Notions et concepts à l’étude 

Psychologie du personnage : 

 La rupture émotive 

 Le narrateur et sa subjectivité   
-Adulte (anachronismes) et Enfant 

 

Univers narratif : 

 Religion 

 Famille 
 

Figures de style 

Œuvres complémentaires (extraits) 

Un petit pas pour l’Homme (Bourguignon) 
5150, rue des Ormes (Senécal) 

Le petit Nicolas (Goscinny et Sempé) 
Anne… la maison aux pignons verts (Montgomery) 

Tâches remises aux élèves 

Écriture 
Lettre à la mère de Léon 

Clarence est-elle réelle? (argumentatif) 
 

Lecture 
Analyse comparative du roman et du film 

Paradoxe des tensions intérieures 

Notions et concepts à l’étude 

Contexte socio-historique : 

 La 2e Guerre mondiale 

 Nationalisme et antisémitisme 

 Arts et courants artistiques  (surréalisme) 
 

Référents culturels réels et fictifs : 
-Personnages; Événements; Lieux 

 

Évolution psychologique d’Adolf H et d’A. Hitler : 
L’égocentrique et le philanthrope 

Œuvres complémentaires (extraits) 

Théâtre de Racine 
Le Minotaure 

Opéra : 

 L’or du Rhin (Wagner) 

 Liens avec l’œuvre de J. Williams 
 

Peinture (du Cubisme au Surréalisme) 
Observation des œuvres auxquelles l’auteur réfère 

Tâches remises aux élèves 

Lecture 
Analyse du roman en trois temps 
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