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Revue des courants littéraires
français

Français

Terminale Monsieur SECK
Professeur de Français

AVERTISSEMENT

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique (ACENA),
gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn.

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation
purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur.

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche sans
autorisation.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des conditions générales
d’utilisation de son service.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les juridictions
compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales de vente.
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► QU’EST-CE QU’UN COURANT (MOUVEMENT) LITTÉRAIRE ?
Un courant (mouvement) littéraire désigne un groupe d’écrivain qui se donnent un projet
commun, qui suivent une même tendance, adoptent une même doctrine et parfois traitent les
mêmes thèmes.
► LES DIFFÉRENTS COURANTS (MOUVEMENTS) LITTÉRAIRES FRANÇAIS

 L’Humanisme
Descriptif Caractéristiques Thèmes Auteurs

Mouvement qui
confère à
l’Homme le
pouvoir d’être
ce que bon lui
semble, de
posséder ce
qui lui plaît.

 La place centrale
de l’Homme dans
la réflexion
littéraire ;

 L’importance
accordée à la
connaissance, au
savoir ;

 Le retour aux
textes de
l’antiquité.

 Le désir de
perfectionnement de
l’humain ;

 L’éducation ;
 L’imitations des anciens

(auteurs grecs et
latins) ;

 La nature comme
source de
connaissances
inépuisables

François
Rabelais
Clément Marot
Agrippa
d’Aubigné
Louise Labé...

 La pléiade (XVIe Siècle)
Descriptif Caractéristiques Thèmes Auteurs

École poétique
créée par un
groupe de sept
et proche de
l’Humanisme

 Enrichir la langue
française ;

 Renouveler
l’inspiration
poétique ;

 Affirmer la
mission du poète
comme un mage,
un élu.

 Le lyrisme (mélancolie,
regret, amour) ;

 La fuite du temps ;
 La mythologie : mythes

et légendes antiques
revisités.

Pierre de
Ronsard
Joachim du
Bellay...

 La classicisme (XVIIe Siècle)
Descriptif Caractéristiques Thèmes Auteurs

Le théâtre
devient un
instrument de
critique –
satire – sociale
et un espace
de
moralisation

 La recherche d’un
idéal esthétique ;

 La recherche d’un
idéale humain ;

 Une réflexion sur
l’Homme est ses
comportements.

 La peinture d’une
société injuste et
étouffante ;

 La faiblesse de l’être
humain ;

 La satire (critique) des
vices (défaut) de
l’humain ;

Jean Racine,
Molière,
Nicolas
Boileau,
Pierre Corneille,
Jean de la
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 La peinture de l’honnête
homme (cultivé,
courtois, sociable...)

Fontaine,
La bruyère...

 L’esprit des lumières (XVIIIe Siècle)

Descriptif Caractéristiques Thèmes Auteurs
L’Homme doit
se laisser
guider, éclairer
par la raison

 Promouvoir le
rationalisme :
utiliser la raison
comme seule
source de
connaissance ;

 Combattre le
dogme et
l’obscurantisme ;

 Rechercher le
bonheur de
l’Homme

 La critique des
préjugés ;

 La lutte contre le
fanatisme ;

 Le refus de la
métaphysique

 La tolérance et la liberté

Jean Jacques
Rousseau,
Montesquieu
Denis Diderot,
Voltaire,
Marivaux,
D’Alembert...

 Le romantisme (XIXe Siècle)
Descriptif Caractéristiques Thèmes Auteurs

Le roman
permet de
décrire la
société telle
qu’elle.

 Une écriture
objective
s’appuyant sur
l’observation, la
documentation ;

 La reproduction
fidèle de toutes
les formes de la
réalité

 La peinture des milieux
sociaux ;

 La réussite sociale ou
l’échec ;

 L’argent ;
 La puissance des

passions, la maladie et
la mort.

Gustave
Flaubert,
Honoré de
Balzac,
Stendhal,
Guy de
Maupassant

 Le Naturalisme (XIXe Siècle)
Descriptif Caractéristiques Thèmes Auteurs

Le Roman
devient un
laboratoire,
une science de
l’Homme.

 Appliquer à la
littérature
l’objectivité de la
science ;

 Montrer
l’influence du
milieu, de
l’éducation ou de
l’hérédité sur

 L’étude des tares
(défauts) physiques et
psychiques ;

 L’influence de l’hérédité
et du cadre de vie ;

 Le monde de l’industrie,
du commerce, de
l’argent

Emile Zola,
Guy de
Maupassant,
Jules et
Edmond
Goncourt

https://www.e-repetiteur.sn
https://www.focati-solutions.com
https://www.acena.sn


www.e-repetiteur.sn est un produit de L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique
Filiale de Focati Solutions SAS - RC : SN DKR 2017 N 7359 | NINEA : 006295879
Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal | www.focati-solutions.com | www.acena.sn

4

l’individu.

 Le Parnasse (XIXe Siècle)
Descriptif Caractéristiques Thèmes Auteurs

Un courant qui
promeut une
poésie
extrêmement
formelle,
esthétique

 Le culte du travail
artistique : le
poète délivre son
art des
préoccupations
sociales et
politiques

 L’impersonnalité
et l’impassivité

 Le refus du lyrisme ou
de l’engagement ;

 La perfection formelle
ou la recherche du
beau ;

 Le goût pour une poésie
descriptive ;

 Les références à
l’antiquité.

Leconte de
Lisle,
Théophile
gautier,
Théodore de
Bonville,
José Maria de
Hérédia...

 Le Symbolisme (XIXe Siècle)
Descriptif Caractéristiques Thèmes Auteurs

La poésie fait du
« symbole » un
moyen de
rapprochement, de
« correspondance »
entre la matière (le
concret) et le
mystère
(l’abstrait).

 La poésie est un
déchiffrement
des mystères de
ce monde ;

 La poésie c’est
de la musique
qui suggère des
états d’âme sans
les nommer.

 La quête de l’idéal par
la médiation, le rêve ;

 La pureté de l’art à
travers les paysages
blanc ;

 La poésie comme
accès à un monde
caché ;

 La mélancolie,
l’angoisse et la mort.

Charles
Baudelaire,
Paul Verlaine,
Arthur
Rimbaud,
Stéphane
Mallarmé...
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