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Fin XI : Chanson de 
Roland 

1090

Fin XII : Poésie des troubadours : amour 
courtois 

1190

Roman de renart
1148

Dante : la divine 
comédie 

croisades
1095 à 1291

règne de Philippe Auguste
1180 à 1223

règne de Saint Louis
1226 à 1270

Evenement Historique 

Evenement Littéraire 
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 les Arabes sont chassés 
d’Espagne (Reconquista), 
découverte de l’Amérique

1492

 Ignace de Loyola 
fonde l’ordre des 
Jésuites

1534

Dante : la divine 
comédie 

1315

Thomas more 
UTOPIA 

1516

Pantagruel de 
Rabelais 

1532

Gargantua de 
Rabelais 

1534

guerre de Cent Ans
1337 à 1475

Jeanne d’Arc
1429 à 1431

règne de Louis XI
1431 à 1483

1 ére moitié du XVI : expansion economique
1492 à 1534

Crise religieuse et politique
1534 à 1598

règne de François 1er
1515 à 1547

Fin Moyen Age 

l'arioste
1474 à 1533

Le XVI éme siécle est le siécle de la 
RENAISSANCE, de la Réforme et des 
GUERRES DE RELIGION, période de vie 
débordante dans tous les domaines de la 
pensée et de l'action, qui conduit notre 
littérature et notre langue du moyen age a 
l'HUMANISME 
caractérisé par : - foi en l'homme / culte de 
l'antiquité / rejet du moyen âge 



Le XVII éme siécle est le siécle de la  GRANDEUR : dans les 
arts comme dans les armes la France domine l'Europe. 

C'est le siécle de Louis XIV et du classicisme. ON y retrouve 
deux courants au cours du siécle : Le courant Baroque et le 

courant Classique 
le courant Baroque se caractérise par : 

-Le refus des modéles / la complexité / l'irrégularité / et 
l'illusion 

et le classicisme par : 
- La juste mesure / L'harmonie / régles / raison , ancien 

Ce siècle de transformations 
économiques, sociales, intellectuelles et 

politiques est riche d’une multiplicité 
d’œuvres qui peuvent se rattacher, en 

simplifiant, à deux orientations majeures 
: le mouvement des Lumières et le 

préromantisme. 
Les lumiéres se qualifient par : - Esprit 
critrique / une contestation sociale et 

politique

Le XIX est traversé par trois grands courants littéraire : Le Romantisme , le Réalisme et le Symbolisme . Chacun 
appartiennent à 3 école mais relévent tous de la vue originale de l'homme et sur le monde. On ne peut pas vmt les 
dater mais on peut associer le romantisme à la restauration et la monarchie de juillet, Le réalisme au second empire et 
le symbolisme à la troisiéme république. Mais tt trois se confondent 
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 Ignace de Loyola 
fonde l’ordre des 

St-Barthélémy (massacre de 
protestants)

1572

 Edit de Nantes (en 
faveur des protestants)

1598

Songe d'une nuit d'été de 
Shakespeare 

1595

 Révocation de l’Edit 
de Nantes, exil des 
protestants

1685

Tartuffe 
de 
Moliére 

1664

Dom Juan de 
moliére 

1682

Ecole des femmes de 
Moliére 

1662

Le cid de 
Corneille 

1637

Horace de 
Corneille 

1640
Britanicus de 
Racine 

1669

Berenice de 
Racine 

1670

phédre 
1677

Maxime de la 
rochefoucaud 

1665
Caractéres de la 
bruyéres 

1688Penées de Pascal
1670

sermon sur la 
mort de Bossuet

1662

provinciales de Pascal
1657

Don quichotte de  
Cervantés 

1614

Princesse de Cléve de mme de 
lafayette 

1678

Les fables de la fontaine
1694

Lettres de mmme de 
Sevigné 

1726

expulsion 
des jésuites 

1764
1 ére moitié du XVI : expansion economique

Crise religieuse et politique
1534 à 1598

règne de François 1er
1515 à 1547

règne de Henri II
1547 à 1559

guerres de religion
1562 à 1598

Montaigne : essais
1580 à 1595

1ére moitié du XVII : INstauration de la monarchie absolue
1600 à 1660

régence de Marie de Médicis
1610 à 1617

règne de Louis XIII
1617 à 1643

régence d’Anne d’Autriche
1643 à 1661

2ème moitié : monarchie absolue de droit divin
1660 à 1700

règne de Louis XIV
1661 à 1715

régence de Philippe d’Orléans
1715 à 1723

règne de Louis XV
1723 à 1774

de l'esprit des lois de Montesquieu
1748

Lettres philosophiques 
de Voltaire 

1734

dictionnaire 
philosophique 
de Voltaire 

1764

Le neveu de 
rameau de 
Diderot

1770

Lettres 
persannes de 
montesquieu

1721

Candide 
de Voltaire 

1759

l'ingénu 
de 
Voltaire 

1767

Manon Lescaut de prévost
1731

La nouvelle Héloïse 
de Rousseau 

1761

Le XVI éme siécle est le siécle de la 
RENAISSANCE, de la Réforme et des 
GUERRES DE RELIGION, période de vie 
débordante dans tous les domaines de la 
pensée et de l'action, qui conduit notre 
littérature et notre langue du moyen age a 

caractérisé par : - foi en l'homme / culte de 
l'antiquité / rejet du moyen âge 

encyclopédie 



Ce siècle de transformations 
économiques, sociales, intellectuelles et 

politiques est riche d’une multiplicité 
d’œuvres qui peuvent se rattacher, en 

simplifiant, à deux orientations majeures 
: le mouvement des Lumières et le 

préromantisme. 
Les lumiéres se qualifient par : - Esprit 
critrique / une contestation sociale et 

Le XIX est traversé par trois grands courants littéraire : Le Romantisme , le Réalisme et le Symbolisme . Chacun 
appartiennent à 3 école mais relévent tous de la vue originale de l'homme et sur le monde. On ne peut pas vmt les 
dater mais on peut associer le romantisme à la restauration et la monarchie de juillet, Le réalisme au second empire et 
le symbolisme à la troisiéme république. Mais tt trois se confondent 
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des jésuites 
2ème moitié : monarchie absolue de droit divin

régence de Philippe d’Orléans règne de Louis XVI
1774 à 1792

Révolution Française
1789 à 1799

proclamation de la république
1792

coup d'état de 
Bonaparte 

1799

de l'esprit des lois de Montesquieu

dictionnaire 
philosophique 
de Voltaire 

Le neveu de 
rameau de 

de Voltaire 

l'ingénu 

Voltaire 

Mariage de figaro de 
Beaumarchais 

1784

Barbier de séville de Beaumarchais
1775

Manon Lescaut de prévost

La nouvelle Héloïse 

Les confessiosn
de Rousseau
1781 à 1788

règne personnel
de Bonaparte

1799 à 1814

restauration
(Louis XVIII, Charles X)

1814 à 1830

monarchie
de juillet

1830 à 1848

second empire
(Napoléon III)

1852 à 1870

troisième république

1870 à 1940

guerre franco 
prussienne 

1870
Affaire dreyfus
1894 à 1906

René de 
Chateaubriand 

1802

Lorenzaccio de 
musset 

1834

Les nuits de musset
1835

Hernani d'Hugo
1830

notre dame D'hugo
1831

Les misérables d'HUgo
1862

Les contemplations d'Hugo
1856

Méditations poétiques de 
Lamartine 

1820

La comédie humaine de Balzac
1829 à 1850

Le rouge et le noir 
de Stendhal 

1830

Madame Bovary de flaubert
1857

Les rougons macquart De Zola
1870 à 1893

Les châtiments d'Hugo
1853

Les fleurs du mal de 
Baudelaire 

1857

1 ére guerre
mondiale
1914 à 1918

Début crise 
économique 

1929

front 
populaire 

1936

Seconde guerre
mondiale
1939 à 1945

Quatriéme république
1946 à 1958

guerre froide
1946 à 1963

décolonisation
1945 à 1962

5 ém république
1958 à 2000

Proust

Appolinaire 

Saint John Perse 

Céline 

Giono 

Breton

Beckett

Genet

Anouilh 

Alcools
1913

Poésie 
1960

Voyage au bout de la nuit
1932

le hussard sur le toit 
1951

En attendant Godot
1952

Les bonnes 
1947

Camus l'étranger 
1942

encyclopédie 

Eugéne labiche 


