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Du Moyen-Age au XVIè siècle 

I- Lecture et explication de Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes 

II- L’Humanisme et la littérature 

- Les grandes figures humanistes. 

a) François Rabelais (1494-1553) ou la joyeuse dérision 

C’est à travers la « saga » de géants inoubliables, des jeux verbaux et une vision 

carnavalesque du monde que Rabelais donne vie à ses idées. Ses quatre romans : Pantagruel 

(1532), Gargantua (1534), Le Tiers livre (1546) et Le Quart livre (1548) traduisent tout 

l’optimisme de l’humanisme en abordant des sujet d’une grande diversité. L’auteur n’hésite 

pas à aborder un sujet de controverse en créant des personnages qui lisent eux-mêmes la bible. 

A travers des épisodes farcesques, Rabelais se moque des moines paresseux, des papes 

guerriers, des théologiens ignares et des « papimanes », les adorateurs du pape. Le sens 

polémique de Pantagruel publié anonymement sous l’anagramme d’Alcofrybas Nasier, lui a 

valu d’être condamné. 

b) Michel de Montaigne (1533-1592), « Je suis moi-même la matière de mon 

livre » 

Montaigne est l’homme d’une seule œuvre, les Essais, composé de trois livres et 

publié de 1580 à 1595 (la dernière version est posthume). Ils s’enrichissent au cours des 

éditions successives : l’auteur corrige, rajoute des citations et des développements à certains 

chapitres. L’ouverture d’esprit, la volonté de penser le monde qui l’entoure caractérisent cette 

démarche qui passe tout au crible du jugement. Seul un authentique dialogue avec soi-même 

permet de rester maître de sa pensée et de sa vie : « je n’ai pas plus fait mon livre que mon 

livre m’a fait » (Essais, II, 18). 

c) Erasme 

Surnommé « le prince des humanistes », Erasme étudie et enseigne le latin, le grec et 

l’hébreu dans toute l’Europe. Il publie l’Eloge de la folie (1509) dans laquelle il adopte le 



point de vue de la folie, dame Stultitia, pour dénoncer les travers de son temps. Il réalise 

également une traduction de la bible ; 

Pour aller plus loin : Peinture et architecture du Moyen Âge 

La peinture (forme avec le dessin, les arts visuels) et l’architecture représentent les 3e 

et 1er arts dans la classification des arts. L’architecture n’est pas qu’une conception des 

espaces et l’érection des édifices, tout comme la peinture n’est pas qu’une application 

esthétique d’un dessin sur une surface, ces deux arts majeurs représentent et incarnent la 

pensée du temps qui les a vus naître ou pour mieux dire qui les a fait naître. 

Exposés 

1) Faites les portraits des personnages de Perceval (Physique : description 

directe ; psychologique ou maoral : description indirect à travers ce qu’il dit et 

ce qu’il fait). 

2) Faites le schéma narratif de Perceval (situation initiale, événement 

perturbateur, résolution, situation finale). 

3) « Ceci tuera cela » (chapitre de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo), sens et 

signification de l’architecture. 

4) Léonard de Vinci : l’homme et son œuvre. 

5) Michel-Ange : l’homme et son œuvre. 

6) Histoire et symbole de Notre-Dame de Paris. (le monument). 

7) L’art exclut-il le peuple ? qu’en pensez-vous ? (cf. la peinture et 

l’architecture). 

 


