
 

 

Définitions 
 
- Le baroque est un style qui naît en Italie aux XVIe et XVIIe siècles et se répand rapidement dans la 
plupart des pays d’Europe. Il touche tous les domaines artistiques et se caractérise par l’exagération du 
mouvement Il poursuit le mouvement artistique de la renaissance et le classicisme lui succède à partir 
de la deuxième moitié du XVIIe siècle. 
Le mot "baroque" est issu du portugais barroco qui désigne une perle irrégulière. 
 
- Le classicisme est un courant esthétique et intellectuel qui se développa en France, et plus largement 
en Europe, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et qui vise à promouvoir le retour à l’Antiquité 
Classique. Il s'exprime dans tous les domaines de l'art.  
Il désigne un ensemble de valeurs et de critères qui définissent un idéal s'incarnant dans "l'honnête 
homme" . 
 
- Le mot poésie vient du grec poiein qui signifie « faire, créer » ; le poète est donc un créateur de mots, 
un inventeur de formes expressives. 
 
- Étymologiquement, le mot Théâtre vient du grec « Theatron » qui désignait les gradins, l'endroit où 
l'on voit. 
 
- L'autobiographie (du grec ancien auto, soi, bios, vie, et graphein, écrire) est un genre littéraire de 
popularité relativement récente. Philippe Lejeune, qui s'est spécialisé dans son étude, le définit comme 
« un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met 
l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. » 
 
- L'argumentation : l'apologue est un court récit en vers ou en prose, comportant un enseignement ou 
une morale. Il constitue également un genre littéraire. L'utopie est une représentation d'une réalité 
idéale et sans défaut (qui n'existe pas) 
 

Les auteurs et leur(s) siècle(s) 

 
XVIème siècle 

Erasme                 (1469-1536) : Eloge de la folie (1511), Essai sur le libre arbitre (1521) 
Montaigne           (1533-1592) 
More                    (1478-1535) : L'Utopie (1516) 
Rabelais              (1494-1553) : Pantagruel (1532), Gargantua (1534) 
Shakespeare        (1564-1616) : Le Songe d'une nuit d'été (1595), Hamelt (1601) 
 

XVIIème siècle 
Boileau                 (1636-1711) : Art Poétique (1674) 
Corneille             (1606-1684) : L'Illusion Comique (1636), Le Cid (1637) 
La Fontaine        (1621-1695) : Fables (1668-1693) 
Molière                (1622-1673) : Dom Juan (1665), Les Femmes Savantes (1672) 
Racine                 (1639-1699) : Andromaque (1667), Britannicus (1669) 
 

XVIIIème siècle 
Montesquieu       (1689-1755) : Lettres Persanes (1721) 
Rousseau             (1712-1778) : Les Confessions (1765-1770) 
Voltaire                (1694-1778) : Candide (1759), Dictionnaire philosophique (1764) 
 

XIXème siècle 
Baudelaire          (1821-1867) : Les Fleurs du Mal (1857) 
Chateaubriand   (1768-1848) : Mémoires d'Outre-tombe (1848) 
Flaubert              (1821-1880) : Mme Bovary (1857), L'Education Sentimentale (1869) 
Hugo                    (1802-1885) : Les Châtiments (1853), Les Contemplations (1856) 
Zola                     (1840-1902) : L'Assommoir (1877), "J'accuse" (1898) 
 

XXème siècle 
Proust                  (1871-1922) : A la recherche du temps perdu (1913-1922) 
Sarraute              (1900-1999) : Enfance (1983) 
Sartre                  (1905-1980) : Les Mots (1963) 
Yourcenar           (1903-1987) 


