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Description du cours 

Ce cours vise à introduire l’étudiant tant à la littérature qu’à l’histoire culturelle 

du XVIIème siècle. Ce siècle, surnommé le « grand siècle », a vu la naissance de 

l’Académie Française, le règne de Louis XIV et la construction de Versailles. C’est une 

époque faste où la littérature a joué un rôle de premier plan. Si on appelle toujours le 

français « la langue de Molière » et qu’on dit les Français « cartésiens », c’est bien parce que le 

XVIIème siècle a marqué l’imaginaire national de la France. 

Les textes au programme appartiennent à des genres variés – théâtre, roman et 

poésie et permettent d’étudier les moeurs de la société de l’époque. On entend résonner en eux 

les grands mouvements intellectuels du XVIIème (baroque/classicisme; rationalisme; 

jansénisme; absolutisme). Prenant appui sur les textes littéraires, on  examinera comment la 

société et le pouvoir royal se représentent et se mettent en scène. 

 

Objectifs pédagogiques 

 

L’étudiant qui réussira ce cours sera en mesure de : 

1. Connaître le contexte historique autour de la production culturelle du XVIIe siècle français.  

2. Se montrer en mesure de lire et comprendre les textes littéraires du XVIIe siècle 

3 . Faire des recherches en bibliothèque et sur internet 

4. Développer une sensibilité et des compétences de lecteur à l’égard d’une variété de textes et 

de documents rédigés en français.  

5. Exprimer à l’oral des idées complexes pertinentes aux objets d’analyse.   

6. Écrire un commentaire bien structuré sur un thème particulier. Cette dissertation respectera la 

structure d’un texte argumenté, développant thèse et hypothèses. 

 

Corpus :  

Lafayette, Madame de. La princesse de Clèves, Paris, Le livre de Poche, 1973. (ISBN : 

978225300672) 

Molière, Le Tartuffe, Paris Hachette Education, 2005 (ISBN : 2011691788)   

Racine, Jean. Andromaque, Paris : Hachette Education, 2006 (ISBN : 2011693020) 

La Fontaine, Jean de. Les Fables, Paris : Flammarion, 2007 (ISBN : 2081207176) 



N.B. :  

- Toute absence à une évaluation entraîne la note 0 à moins d’une justification par écrit 

- La présence au cours est obligatoire. Merci de me prévenir en cas d’absence.  

- Toute utilisation abusive de la technologie sera sanctionnée par l’expulsion immédiate.  

- http://www.uwo.ca/french/academicinformation.html 

 

Barème 

Travaux hebdomadaires 15%  

Participation 5%  

1 Explication de texte en classe (500 mots) 10% 

2 Essais en classe  20%   

Contrôles de lecture (2) 10%  

Analyse de texte rédigée (1000 mots)       10%  

Examen final  30%  

    

Échéancier hebdomadaire  

Le 5 janvier : Introduction au cours et présentation du syllabus. Préambules historiques. 

 

Le 12 janvier : Madame de Lafayette, La princesse de Clèves, p. 37-92.  

 

Le 19 janvier : Madame de Lafayette, La princesse de Clèves, p. 93-145. 

Contrôle de lecture 1. 

Le 26 janvier : Madame de Lafayette, La princesse de Clèves, p. 146-199.  

 

Le 3 février : Madame de Lafayette, La princesse de Clèves, p. 200-246.  

Essai en classe 1. 

 

Le 10 février : Jean Racine, Andromaque, actes 1-3.  

 

Le 24 février : Jean Racine, Andromaque, actes 4-5 ; Jean de La Fontaine, Fables, livre 1.  

Contrôle de lecture 2.  



Le 03 mars : Jean de Lafontaine, Fables, livre 2.  

Explication de texte en classe (500 mots)  

 

Le 10 mars : Jean de Lafontaine, Fables, livre 6.  

 

Le 17 mars : Jean de Lafontaine, Fables livre 11.  

Essai en classe 2.  

 

Le 24 mars : Molière, Le Tartuffe, actes 1-3.  

 

Le 31 mars : Molière, Le Tartuffe, actes 4-5.   

Analyse rédigée : à remettre. 

 

Le 07 avril :  Révision pour l’examen final.   

 

Policy on Accommodation for Medical Illness:  

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html  

 

Students seeking academic accommodation on medical grounds for any missed tests, exams, 

participation components and/or assignments worth 10% or more of their final grade must apply 

to the Academic Counselling office of their home Faculty and provide documentation. Academic 

accommodation cannot be granted by the instructor or department. A student seeking academic 

accommodation for any work worth less than 10% must contact the instructor  

and follow the course specific instructions provided on the course outline. Final examinations 

must be written at the scheduled time unless formal alternative arrangements for a Special 

Examination have been approved (by the instructor, the Department and the Home Faculty 

Dean’s Office) based on valid documented grounds. 

 

A downloadable Student Medical Certificate can be found here: 

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html


http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html  

 

Support services 

Students who are in emotional/mental distress should refer to Health and Wellness website 

http://www.health.uwo.ca/mental_health  for a complete list of options about how to obtain help. 

 

Statement on Plagiarism, Cheating and other Scholastic Offences 

Scholastic offences are taken seriously and students are directed to read the appropriate policy, 

specifically, the definition of what constitutes a Scholastic Offence in the Academic Handbook 

available on the Academic Calendar website, 

here:  http://www.westerncalendar.uwo.ca/2014/pg113.html  

  

Policy on Attendance  

“Any student who, in the opinion of the instructor, is absent too frequently from class or 

laboratory periods in any course, will be reported to the Dean of the Faculty offering the course 

(after due warning has been given). On the recommendation of the department concerned, and 

with the permission of the Dean of that Faculty, the student will be debarred from taking the 

regular examination in the course. The Dean of the Faculty offering the course will communicate 

that decision to the Dean of the Faculty of 

Registration.” (http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/examinations.html) 

 

Important Academic Information for Students Taking Courses in the Department of French 

Studies 

http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/index.html 
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