Epoque
Evènements
Politiques et
sociaux

Termes
importants

Moyen-âge

Mémento chronologique des écrivains français
XVI°siècle
XVII°siècle
XVIII°siècle

XIX°siècle

-dvlpt de l’imprimerie
-Les grands voyages
(Colomb, Magellan…)
-Les grandes découvertes
(Copernic, A.Paré…)
-Réforme (protestants )
-Guerres de Religion

-Académie Française
-Monarchie absolue : le
Roi soleil (Louis XIV)
-Prédominance (lettres,
art,armée) sur Europe
-La bourgeoisie
-La cour ( Versailles)

-Déclin de la monarchie
-Salons littéraires,
mondains, philosophique
-L’Encyclopédie
-1789 : la Révolution
Française ; déclaration
des droits de l’Homme

-Succession de régimes
politiques différents
-Napoléon
-République
-Progrès scientifiques et
industriels
-Prolétariat

-Première et seconde
guerres mondiales

-Littérature épique
-Littérature courtoise
-Poésie lyrique
-Littérature satirique
-Chroniques

-Renaissance
-Humanisme
-La Pléiade
-Baroque

-Classicisme
-Genre épistolaire
-Moralisme

-Les Lumières
-Esprit philosophique
-Esprit critique
-Pré-Romantisme

-Romantisme
-Parnasse
-Symbolisme
-Réalisme
-Naturalisme

-Surréalisme
-Existentialisme
-Engagement
-L’Absurde
-Nouveau Roman

-Corneille, le Cid

-Montesquieu, Lettres

-Apollinaire, Aragon,
Desnos,Prévert, Eluard

-Marivaux, Le jeu de
l’amour et du hasard

-Chateaubriand,
Lamartine, Vigny,
Musset, Nerval,
Baudelaire, Rimbaud,
Mallarmé

-La Fontaine, Fables

-Abbé Prévost, Manon
Lescaut

-Stendhal, Le rouge et
le noir

-Boileau, Art poétique

-L’Encyclopédie (1)

-Balzac, Le père
Goriot

-Perrault, Contes

-Voltaire, Candide

-Villon, poésie

-Mme de la Fayette, la
princesse de Clèves

-Diderot, Jacques le
fataliste

-Anonyme, la farce de
maître Pathelin

-Mme de Sévigné,
Lettres

-Rousseau, Les
confessions

-Verne, M.Strogoff

-La Bruyère, les
Caractères

-Laclos, Les liaisons
dangereuses

-Daudet, Les lettres de
mon Moulin

-Beaumarchais, Le
mariage de Figaro

-Zola, l’Assommoir

-Anonyme, la chanson -Rabelais, Gargantua

de Roland

persanes
-Du Bellay, poésie

-Béroul et Thomas,
Tristan et Yseut

-Molière, les
Précieuses ridicules

-Ronsard, poésies
-Racine, Andromaque

-Chrétien de Troyes,
le cycle du Graal

Auteurs
et/ou
Oeuvres

XX°siècle

-476-1453 (10 siècles !)
-Système féodal
-Croisades
-Guerre de cent ans
-Arrivée imprimerie en
France: 1470 seulement
(Gutenberg)

-Louise Labé, poésie
-D’Aubigné, poésie

-Anonyme, le Roman
de Renart

-Montaigne, les Essais

-Rutebeuf, poésie

-Flaubert, Mme
Bovary
-Hugo, Les Misérables

-Maupassant,Une vie

-Génocides
-Décolonisation
-Renommée (multiples
prix Nobel de littérature)

-Colette, Claudine…
-Proust, Du côté de
chez Swann
-Camus,La Peste
-Anouilh, Antigone
-Vian, l’Ecume des
jours
-Ionesco, La
cantatrice chauve
-Beauvoir, Mémoires
-Sartre, Les mots
-Pagnol, La gloire de
mon père

