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Horace De Pierre Corneille Fiche De Lecture
Reacutesumeacute Complet Et Analyse
Deacutetailleacutee De Loeuvre
Décryptez Horace de Pierre Corneille avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que
faut-il retenir d’Horace, la célèbre tragédie du théâtre français classique ?
Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une analyse
complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé
complet • Une présentation des personnages principaux tels que Horace,
Camille et Curiace • Une analyse des spécificités de l’œuvre : la dramaturgie :
les règles du théâtre classique, l'inéluctabilité de la guerre, le meurtre de Camille
e le procès d'Horace Une analyse de référence pour comprendre rapidement le
sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de
notre analyse d’Horace (2016), avec Sarah Herbeth, nous fournissons des
pistes pour décoder cette pièce incontournable du patrimoine théâtral français
mettant en scène le combat entre deux familles antiques. Notre analyse permet
de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie
FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les
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passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré
comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et
contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont
été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs
combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire
découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est
reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus
d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
En 1637, Corneille se lance dans un genre nouveau, encore mal défini, tragédie
ou tragi-comédie... Peu importent l’étiquette et les règles, puisque Le Cid est
une œuvre sur la liberté. Rodrigue doit venger son père en tuant le père de
Chimène, la femme qu’il aime... C’est l’héroïsme d’une jeunesse sacrifiée qui
doit payer le prix des erreurs de ses aînés, essayer, malgré tout, de vivre, de
combattre et d’aimer. La pièce souligne les défis insensés — ceux que l’on
voudra toujours relever.
Décryptez L'Illusion comique avec l'analyse de Paideia éducation ! Que faut-il
retenir de ce chef-d'oeuvre de la littérature française ? Retrouvez tout ce que
vous devez savoir de la pièce de théâtre de Corneille dans une analyse de
référence pour comprendre rapidement le sens de l'oeuvre. Rédigée de manière
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claire et accessible par un enseignant, cette fiche de lecture propose notamment
un résumé, une étude des thèmes principaux, des clés de lecture et des pistes
de réflexion. Une analyse littéraire complète et détaillée pour mieux lire et
comprendre le livre !
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis On a coutume
de lire Horace (joué en 1640 au théâtre du Marais, publié en 1641) et Cinna
(probablement jouée en 1641 au théâtre du Marais, et publiée en 1643) comme
des tragédies idéalisantes où se met en place un équilibre dramaturgique. Une
fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur
Horace de Pierre Corneille Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la
littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de
synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses
publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous.
Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias
(vidéos, photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable
collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du
savoir.
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Créé au théâtre
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du Marais en 1643, Polyeucte martyr est la première tragédie chrétienne de
Pierre Corneille (1606-1684). Une fiche de lecture spécialement conçue pour le
numérique, pour tout savoir sur Polyeucte martyr de Pierre Corneille Chaque
fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette
présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A
propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité
et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la
connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et
riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...),
l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible
en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Horace de Pierre Corneille (Analyse de l'oeuvre)Comprendre la littérature avec
lePetitLittéraire.frPrimento
This 2006 book examines notions of virtus as it contributed to Roman ideas of manliness.
Décryptez Médée avec l'analyse de Paideia éducation ! Que faut-il retenir de ce chef-d'oeuvre
de la littérature classique ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir de la pièce de théâtre de
Corneille dans une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l'oeuvre.
Rédigée de manière claire et accessible par un enseignant, cette fiche de lecture propose
notamment un résumé, une étude des thèmes principaux, des clés de lecture et des pistes de
réflexion. Une analyse littéraire complète et détaillée pour mieux lire et comprendre le livre !
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Les connaissances indispensables de l’ensemble du programme pour se préparer à l’épreuve
d’Histoire des arts du concours de professeur des écoles. Tous les savoirs et savoir-faire
fondamentaux traités au travers de fiches de synthèses structurées. Pass'Foucher : l'essentiel
pour réussir !
Candide is the picaresque tale of the titular character’s fantastical journey from an insular,
idealized life in a picturesque castle through the difficulties and evils of the real world. Satirical,
comical, witty, and cutting, Candide was widely banned in its day for containing blasphemous
and seditious concepts. Despite that, it survived controversy to become an important book in
the Western literary heritage. Today Candide remains a breezy and darkly funny read. This
book is part of the Standard Ebooks project, which produces free public domain ebooks.
La collection « Connaître une oeuvre » vous offre la possibilité de tout savoir de la pièce Attila,
de Corneille, grâce à une fiche de lecture aussi complète que détaillée. La rédaction, claire et
accessible, a été confiée à un spécialiste universitaire. Notre travail éditorial vous offre un
grand confort de lecture, spécialement développé pour la lecture numérique. Cette fiche de
lecture répond à une charte qualité mise en place par une équipe d’enseignants. Ce livre
numérique contient : - Un sommaire dynamique - La biographie de Corneille - La présentation
de la pièce - Le résumé détaillé (scène par scène) - Les raisons du succès - Les thèmes
principaux - L'étude du mouvement littéraire de l’auteur
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Dernière tragédie de
Corneille (1606-1684), Suréna (1674) ne connut pas le succès à son époque : on ne voulut
pas l’entendre et l’on croyait l’auteur trop vieux et dépassé. Pourtant, cette tragédie,
longtemps oubliée, passe depuis peu pour un chef-d’œuvre. Une fiche de lecture spécialement
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conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Suréna de Pierre Corneille Chaque fiche de
lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée
avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications,
Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200
auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...),
l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français.
Elle aborde tous les domaines du savoir.

Cet ouvrage fournit aux candidats aux concours des Grandes Écoles scientifiques les
outils indispensables à la réussite de l’épreuve de français philosophie, dont le
programme porte sur trois œuvres : une approche générale qui situe la problématique
du thème; une étude détaillée des trois œuvres : histoire littéraire, résumé, analyse; une
étude comparée des œuvres; une méthodologie et des sujets corrigés pour s’entraîner.
L’étudiant dispose également d’outils complémentaires : fiches de synthèse et
glossaire en fin d’ouvrage.
Tout ce qu’il faut savoir sur les mouvements littéraires à travers un dossier clair et
détaillé ! Ce document développe une réflexion sur ce qu’est un mouvement littéraire,
puis propose une présentation des principaux courants qui ont marqué la littérature
française, siècle par siècle : le classicisme, les Lumières, le romantisme, le réalisme,
etc. Pour chaque mouvement, on trouve une description du contexte historique qui a
favorisé son apparition, ses caractéristiques essentielles et ses représentants majeurs.
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Un dossier de référence, l’idéal pour préparer efficacement le bac !
Cette fiche de lecture sur Horace de Corneille propose une analyse complète : • un
résumé d'Horace de Corneille • une analyse des personnages • une analyse des axes
de lecture d'Horace Appréciée des lycéens, cette fiche de lecture sur Horace de
Corneille a été rédigée par un professeur de français. À propos de
FichesDeLecture.com : FichesdeLecture.com propose plus 2500 analyses complètes
de livres sur toute la littérature classique et contemporaine : des résumés, des analyses
de livres, des questionnaires et des commentaires composés, etc. Nos analyses sont
plébiscitées par les lycéens et les enseignants. Toutes nos analyses sont
téléchargeables directement en ligne. FichesdeLecture est partenaire du Ministère de
l'Education. Plus d'informations sur www.fichesdelecture.com
Décryptez Le Cid avec l'analyse de Paideia éducation ! Que faut-il retenir de ce chefd'oeuvre de la littérature française ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir de la
pièce de théâtre de Corneille dans une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l'oeuvre. Rédigée de manière claire et accessible par un
enseignant, cette fiche de lecture propose notamment un résumé, une étude des
thèmes principaux, des clés de lecture et des pistes de réflexion. Une analyse littéraire
complète et détaillée pour mieux lire et comprendre le livre !
En 200 fiches, toutes les matières clés de la nouvelle 2de : Maths, Français, HistoireGéographie, Physique-Chimie, SVT, Anglais. Un outil de révision complet, pour réussir
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ses contrôles et progresser tout au long de l’année. • Sous forme de fiches claires et
visuelles, les points clés du programme dans toutes les matières clés de Seconde : –
Maths – Français – Histoire-Géographie – Physique-Chimie et SVT – Anglais • À la fin
de chaque chapitre, des quiz pour s’entraîner, et leurs corrigés détaillés. • Avec le
livre, un accès gratuit aux ressources du site www.annabac.com – vidéos, fiches, quiz
exercices et sujets corrigés... – et à ses parcours de révision personnalisés.
Tout ce qu'il faut savoir sur Horace de Corneille ! Retrouvez l'essentiel de l'ouvre dans
une fiche de lecture complète et détaillée, avec un résumé, une étude des
personnages, des clés de lecture et des pistes de réflexion. Rédigée de manière claire
et accessible, la fiche de lecture propose d'abord un résumé de la pièce, puis
s'intéresse aux personnages principaux : Horace, Camille, Curiace, Sabine et le vieil
Horace. On étudie ensuite, entre autres, la thématique de la guerre, avant de
commenter le meurtre de Camille et le procès d'Horace. Enfin, les pistes de réflexion,
sous forme de questions, vous permettront d'aller plus loin dans votre étude. Une
analyse littéraire de référence pour mieux lire et comprendre le livre ! Plébiscité tant par
les passionnés de littérature que par les lycéens, lePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt
pédagogique par le Ministère de l'Education. Par beaucoup d'élèves, il est considéré
comme le Profil d'une oeuvre numérique du 21e siècle.
Des fiches de révision conformes au programme de Français 2de : un outil 100 % efficace
pour réussir ses contrôles et progresser tout au long de l’année. L’essentiel du programme en
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fiches détachables Sur chaque thème : • des fiches de cours, claires et visuelles • des quiz
pour s’évaluer • des flashcards pour réactiver ses connaissances Dans le dépliant De
grandes cartes mentales pour mieux mémoriser. Avec le livre, un accès gratuit aux ressources
du site www.annabac.com – vidéos, fiches, quiz exercices et sujets corrigés... – et à ses
parcours de révision personnalisés.
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Après la querelle du Cid
(1637) et un silence de trois années, Corneille (1606-1684) composa coup sur coup Horace et
Cinna (dont les premières représentations eurent lieu en 1640 ou 1641), deux pièces romaines
à fin heureuse. Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir
sur Cinna de Pierre Corneille Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature
ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de
l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité et
la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à
la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000
médias (vidéos, photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable
collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Plongez-vous dans l’analyse de la scène 7 de l’acte I du Cid de Pierre Corneille pour
approfondir votre compréhension de l’œuvre ! Que retenir de l’acte I, scène 7 du Cid, la
célèbre tragicomédie de Corneille entre succès et polémiques ? Retrouvez toutes les subtilités
de cette septième scène de l’acte I dans un commentaire original et complet pour approfondir
votre réflexion sur la pièce. Vous trouverez dans cette fiche : • Une introduction sur l’œuvre et
son auteur • L’extrait sélectionné : Acte I, scène 7 • Une mise en contexte • Un commentaire
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de texte complet et détaillé L’outil indispensable pour percevoir rapidement ce qui fait de la
scène 7 de l’acte I du Cid un dilemme tragique ! À propos de la collection LePetitLitteraire.fr :
Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est
considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et
contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues
pour guider les lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations,
anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres
littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Bulletin de documentation bibliographique appears as separately paged section, 19591964-70.
Décryptez Le Cid de Corneille avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir du Cid,
une des pièces majeures du théâtre français classique ? Retrouvez tout ce que vous devez
savoir sur cette œuvre dans une analyse complète et détaillée. Vous trouverez notamment
dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels
que Don Rodrigue et Chimène • Une analyse des spécificités de l’œuvre : la querelle du Cid, le
pouvoir royal et le héros cornélien Une analyse de référence pour comprendre rapidement le
sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse du
Cid (2017), avec Laurence Rauline, nous fournissons des pistes pour décoder cette célèbre
tragi-comédie qui a suscité une grande polémique au moment de sa publication. Notre analyse
permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie
FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de
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littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en
matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au
format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature.
Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire
découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu
d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Tout pour préparer et réussir le CRPE ! Conçu pour les étudiants en Master MEEF, les
candidats libres et en formation privée, cet ouvrage propose une préparation complète et
efficace à l’épreuve d’admissibilité de Français du CRPE : Toutes les informations
essentielles pour comprendre les enjeux du nouveau concours et de la nouvelle épreuve de
Français Toutes les connaissances en grammaire, orthographe et lexique illustrées par plus de
1 200 exemples Les méthodes clés pour chacune des parties de l’épreuve 300 exercices
d’entrainement progressifs corrigés 6 sujets complets du concours, tous corrigés De
nombreux conseils pour travailler toute l’année OFFERT ! Un guide d’accompagnement pour
optimiser votre préparation et mettre toutes les chances de votre côté. Rédigé par une équipe
de formatrices expérimentées : Laurence Allain-Le Forestier, Professeure de Lettres, Docteure
en Littérature, INSPÉ de Bretagne - Université Bretagne Occidentale Cécile Avezard-Roger,
Maitre de conférences en Didactique du Français, INSPÉ Lille Hauts de France - Université de
Lille Véronique Bourhis, Maitre de conférences en Didactique du Français, INSPÉ de
l’académie de Versailles - CY Cergy Paris Université Kathy Similowski, Maitre de conférences
en Sciences du langage, INSPÉ de l’académie de Versailles - CY Cergy Paris Université.
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Sous la direction de Véronique Bourhis
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La
liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
Plongez-vous dans l’analyse de la scène 6 de l’acte V de L’Illusion comique de Pierre
Corneille pour approfondir votre compréhension de l’œuvre ! Que retenir de la scène 6 de
l’acte V de L’Illusion comique, une des pièces les plus célèbres de Corneille ? Retrouvez
toutes les subtilités de cette scène finale dans un commentaire original et complet pour
approfondir votre réflexion sur la pièce. Vous trouverez dans cette fiche : • Une introduction
sur l’œuvre et son auteur • L’extrait sélectionné : Acte V, scène 6 • Une mise en contexte •
Un commentaire de texte complet et détaillé L’outil indispensable pour percevoir rapidement
ce qui fait de la dernière scène de L’Illusion comique un discours argumentatif en faveur du
théâtre ! À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de
littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en
matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au
format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la
littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu
d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Fiches de cours et quiz d’évaluation : un outil de révision efficace pour préparer, dès la
Seconde, les épreuves écrite et orale du bac français. L’essentiel du programme en 54 fiches
claires et visuelles • des fiches de cours pour réviser • des fiches « récap’express » pour fixer
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ses connaissances • des fiches quiz pour s’évaluer, avec les corrigés au verso Dans le
dépliant et les rabats • une grande frise chronologique • des mini-fiches sur les œuvres clés du
programme Avec le livre, un accès gratuit aux ressources du site www.annabac.com :
podcasts et fiches de cours, quiz interactifs, exercices et annales corrigées...
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis D’abord joué en janvier 1637
sous la bannière de la tragi-comédie, Le Cid de Pierre Corneille (1606-1684) connaît
immédiatement un grand succès au théâtre du Marais. La « Querelle du Cid » s’ouvre
quelques semaines après la première représentation, en avril 1637, avec les Observations sur
« Le Cid » du dramaturge et académicien Georges de Scudéry (1601-1667), et se poursuit
jusqu’en 1660. Corneille répond pied à pied aux arguments qui mettent en cause sa
dramaturgie lors des éditions de 1648 et de 1660. Une fiche de lecture spécialement conçue
pour le numérique, pour tout savoir sur Le Cid de Pierre Corneille Chaque fiche de lecture
présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec
un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis :
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications,
Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200
auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...),
l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français.
Elle aborde tous les domaines du savoir.
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Pierre Corneille (1606-1684)
est peut-être le premier, en France, à se distinguer clairement de l’auteur employé-au-texte
comme de l’auteur chef de troupe : il devient en effet l’« auteur dramatique » et, pour ce faire,
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établit sa légitimité sur plusieurs fronts. Une fiche de lecture spécialement conçue pour le
numérique, pour tout savoir sur Trois Discours sur le poème dramatique de Pierre Corneille
Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette
présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de
l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité
incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée
de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias
(vidéos, photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de
référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
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