
Culture générale
Les grandes étapes de l’histoire 

de France



I - Le Moyen Âge
La littérature savante du Moyen Âge est essentiellement rédigée en 
latin. La vie culturelle est presque exclusivement prise en charge par 
l’Eglise catholique.  La France se couvre de magnifiques cathédrales  
qui sont l’expression de la foi populaire.

Une littérature en langue 
populaire (‘ancien 
français’ ou langue 
romane) se fait jour 
cependant, et produit 
quelques chefs-d’œuvre :
- Le roman de Renard
- le cycle du roi Arthur
- le roman de la rose
- Tristan et Isolde …



Réalité du Moyen Âge

• Très loin des clichés inventés au XVIII° et XIX° S., le Moyen
Âge, à partir du XI° siècle, n’a rien d’une période sombre,
au contraire: c’est une période brillante, haute en couleur,
très riche culturellement, qui respire la joie de vivre.

• Les cathédrales sont des monuments de lumière. Trouvères
(au Nord) et troubadours (au Sud) animent toute l’Europe
par leur musique, leur poésie. Arras réinvente le théâtre, la
farce se développe. La chevalerie promeut un idéal de
noblesse et de générosité. La littérature cultive le
merveilleux, et elle inspire aujourd’hui des chefs-d’œuvre
extrêmement populaires, comme le cycle du Seigneur des
anneaux, ou la série des Harry Potter.



La sainte chapelle - Paris



Les grandes explorations 



Les débuts de la mondialisation

• Elle commence dès le XVI° S., avec les grandes
découvertes: continent américain, route de l’Inde par
le contournement de l’Afrique, 1° tour du monde par
Vasco de Gama.

• En fait, les seuls domaines où les Européens sont
techniquement en avance sur les autres sont la
navigation, le travail de l’acier, et les armes à feu.

• La conquête des empires aztèques et Incas se traduit
par un massacre épouvantable et la fin brutale de ces
civilisations extrêmement brillantes, en avance sur
l’Europe dans presque tous les domaines.



• Cortez au Mexique, Pizarro au Pérou, agissent
pour leur propre compte, en toute illégalité.

• Du Pérou, les Espagnols vont tirer des quantités
d’or formidables, qui feront la richesse de ce pays
pendant trois siècles.

• Les conquistadors redécouvrent l’esclavage en
Afrique, où il était pratiqué de manière très
courante. Ils établissent le commerce des esclaves
entre l’Afrique et l’Amérique, au mépris des lois
espagnoles. Le commerce triangulaire fera la
fortune de grandes compagnies européennes.

• Une ville comme Amsterdam a des comptoirs
dans plus de cent régions du monde dès le XVII° S.



L’empire ottoman (turc) 



II - La Renaissance
À partir du XVe
siècle, en Italie,
sous l’impulsion
de savants grecs
qui ont quitté
Constantinople
prise par les Turcs
en 1453,
commence un
vaste mouvement
de retour à la
culture antique
qui va se répandre
dans toute
l’Europe du XVe au
XVIIIe siècle. C’est
la Renaissance.



Botticelli – la naissance de Vénus



Brunelleschi

La 
cathédrale 

de Florence



Michel-Ange : la création



François Ier, qui
s’est rendu maître
de l’Italie du Nord
à partir de 1515,
fait venir en France
de nombreux
artistes italiens
parmi lesquels
Léonard de Vinci.
Sous leur
impulsion sont
construits les
fameux châteaux
de la Loire.

La Renaissance en 
France



Le développement de la langue 
française : l’édit de Villers-Cotterêts

En 1539, François Ier
impose l’usage de la
langue française à la place
du latin dont tous les actes
juridiques et légaux du
pays. Le français est ainsi
la première langue
européenne à sortir de
son statut de langue
vernaculaire.



• Le développement du Français pour succéder au
latin est le fruit d’une décision politique.

• Il a fallu inventer tous les outils nécessaires: le
premier dictionnaire n’apparaît qu’à la fin du XVII°
S.

• Les grands auteurs des XVI° et XVII° S., qui vont
devenir les « classiques », produisent de grands
textes littéraires à l’imitation des auteurs
antiques, qui serviront de modèles pour la
diffusion et l’enseignement du français.

• Celui-ci devient la première langue de culture
européenne, et demeurera la langue de la
diplomatie internationale jusqu’en 1918.



La Pléiade

Dans la deuxième moitié du XVIe
siècle, sous la direction de Pierre
de Ronsard, un groupe de sept
jeunes poètes (du Bellay,
Pelletier, Jodelle …) se donne
pour mission de donner à la
langue française une littérature
digne des littératures antiques, à
une époque où l’essentiel des
textes sont rédigés en latin. Le
groupe de la Pléiade se donne
pour devise : « Défense et
illustration de la langue
française ».

http://images.google.com/hosted/life/f?q=ronsard+pierre&prev=/images?q=ronsard+pierre&start=60&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1,isz:l&imgurl=b988d7c9f7668c55


Henri IV 
(1553-1610)

« Pâturage et 
labourage 
sont les 
mamelles de 
la France »



Les guerres de religion

• Elles ensanglantent la France de 1558 à 1594.
• Elles opposent les catholiques et le parti du duc de

Guise aux protestants du sud-ouest, conduits par Henri
de Bourbon, le futur Henri IV.

• L’épisode le plus dramatique est celui du massacre de
la Saint-Barthélemy, 24 aout 1572.

• Elles se terminent par la victoire militaire d’Henri, qui
se convertit finalement au catholicisme. Les guerres
dites de religion était en fait essentiellement des
guerres de succession.

• Elles sont à l’origine du développement du mouvement
baroque, en art et en littérature.



III - L’âge classique
La littérature classique se développe au cours du XVIIe
siècle. L’Académie française est fondée en 1635 par le
cardinal de Richelieu, avec pour mission de rédiger le
premier dictionnaire de la langue française.

Louis XIV entame  la 
construction du 
château de 
Versailles, et 
s’entoure d’une 
cour somptueuse, 
où artistes et 
écrivains auront une 
place de choix.



Louis XIII (1601-1643)
& Louis XIV (1638-1715)



Versailles : la galerie des glaces



Versailles : 
le parc



Le développement du théâtre

C’est en particulier sur la
scène que s’illustrent les
grands auteurs français : les
tragédies de Corneille et de
Racine, les comédies de
Molière seront jouées sur
toutes les scènes
européennes, et imposeront
la langue française comme la
langue de la culture par
excellence.



L’Académie 
française

Fondée en 1635 sous le règne de Louis XIII par le
cardinal de Richelieu, sa fonction est de normaliser et de
perfectionner la langue française. Elle se compose de
quarante membres élus par leurs pairs.



L’Académie française

La mission qui lui est assignée dès l’origine est
de fixer la langue française, de lui donner des
règles, de la rendre pure et compréhensible par
tous. Elle doit composer un dictionnaire: la
première édition du Dictionnaire de l'Académie
française est publiée en 1694 et la neuvième est
en cours d'élaboration.
Le dictionnaire d’Antoine Furetière paraît en
1690.



Le « siècle » de Louis XIV

• Il se caractérise par une recherche du faste et de la
perfection jusqu’à la démence: Versailles absorbe à lui seul
10% des revenus de l’État.

• Louis XIV mène des guerres presque incessamment.
Vauban couvre le Nord de la France de citadelles
formidables.

• Les protestants sont persécutés et fuient le pays.
• La paysannerie croule sous les impôts, les nobles se ruinent

en dépenses somptuaires; la bourgeoisie s’empare du
pouvoir économique.

• Le règne se termine de manière désastreuse, par des
défaites militaires, des famines, la perte de 2 millions
d’habitants.



IV - Le siècle des 
lumières -

Le régent (duc 
d’Orléans) et Louis XV



Les grands écrivains passent dans 
l’opposition

Le développement du pouvoir royal a
conduit à un accroissement monstrueux
des inégalités entre les Français : d’un
côté les seigneurs vivent dans un luxe
insolent, et de l’autre la masse des
paysans se traîne dans une misère
épouvantable.
Les grands écrivains de l’époque se
désolidarisent de la monarchie pour
entrer dans une opposition de plus en
plus critique.
Les grands philosophes (Rousseau,
Voltaire, Diderot…) entrent dans une
véritable lutte en faveur de la liberté
politique, de la liberté de conscience, de
la tolérance, du progrès des sciences, et
de la réduction des injustices.



Denis Diderot –
1713 - 1784

- Il consacre 20 ans de sa vie à la
rédaction de l’Encyclopédie.
Au théâtre, il invente le drame
bourgeois avec Le fils naturel.
- Il révolutionne le dialogue
philosophique, inspiré de
Platon, avec Le Neveu de
Rameau.
- Il professe, dans des écrits non
publiés de son vivants, comme
le Supplément au voyage de
Bougainville, des idées
franchement athées, et
complètement révolutionnaires
à l’époque.



Jean-Jacques Rousseau
1712 - 1778

- Né à Genève, il défend
fortement dans son œuvre
son admiration pour le
régime républicain.
- Avec le Contrat social il
jette les bases de la
démocratie moderne.
- Avec l’Emile, il ouvre la
voie à la pédagogie
moderne.
- Son roman La nouvelle
Héloïse annonce la
sensibilité romantique.



Jean-Jacques Rousseau

- Grand compositeur et musicologue, son dictionnaire de
musique sera une référence incontournable pendant presque
deux siècles.
- Ses Confessions seront le modèle de l’autobiographie (et lui
vaudront beaucoup d’ennuis).
- Sa pensée politique inspire fortement Washington pour la
rédaction de la constitution américaine (1787).
- Poursuivi et persécuté toute sa carrière pour ses idées
philosophiques, (notamment par Voltaire), il meurt dans la
solitude au château d’Ermenonville, protégé par le marquis de
Girardin.
- La Révolution, reconnaissant en lui son père spirituel, lui
fera un triomphe et le placera au Panthéon (en face de
Voltaire!).



V - La Révolution (1789- 1799)
La Révolution éclate
en 1789 avec la prise
de la Bastille.
Les grands idéaux de
la Révolution
s’inspirent pour
l’essentiel des idées
des philosophes :
égalité des citoyens,
liberté de
conscience, union
fraternelle des
opprimés contre
leurs oppresseurs.



Les réussites et échecs de la 
Révolution

• Au-delà des idéaux qu’elle véhicule, la Révolution a connu
des réussites brillantes et des échecs lamentables.

• Au niveau des réussites: elle jette les bases du système
scolaire moderne, elle a su créer une armée de citoyens qui
étonne l’Europe, elle a démocratisé la société et établi le
principe de la promotion au mérite, elle a créé les
départements et nombre d’institutions qui existent
toujours.

• Au niveau des échecs: économiquement, c’est un désastre,
le pays est en faillite; le régime de la ‘terreur’, mené entre
autres par Robespierre, laissera un souvenir effrayant, et
servira de modèle à la dictature soviétique.



VI - Le premier empire
La Révolution tourne mal, et la France
sombre dans l’anarchie.
Le général Bonaparte s’empare du
pouvoir, puis se déclare empereur en
1804.
Napoléon Bonaparte, un des plus
grands génies militaires de tous les
temps, se lance dans une politique de
conquête qui fait de lui le maître de
l’Europe en quelques années.
Mais en 1812 l’expédition de Russie
tourne au désastre, l’armée française
est anéantie, et la France est à son tour
envahie par les alliés européens en
1814. l’épopée militaire de Napoléon
est terminée, mais elle a marqué
l’imaginaire européen pour toujours.



VII - Le romantisme
Après la chute de Napoléon, qui
laisse les Français désemparés, un
nouveau mouvement culturel se
développe et domine la France dans
la première moitié du XIXe siècle :
c’est le romantisme.
Il est d’une part l’héritier des
romantismes anglais et allemand de
la fin du XVIIIe siècle, mais il est
surtout le fruit du développement
d’une conscience historique qui
prend ses racines dans une réflexion
sur ces événements majeurs que
sont la Révolution française et
l’empire de Napoléon.

Chateaubriand est considéré 
comme le père de ce 
mouvement.



Les grands auteurs de la période romantique

Cette période est peut être la plus riche
de l’histoire littéraire de la France.
Des géants de la littérature mondiale,
comme Victor Hugo ou Balzac, laissent
une œuvre considérable dont le
retentissement est énorme dans le
monde entier.
Victor Hugo s’illustre dans tous les
genres : théâtre, avec l’invention du
drame romantique (Hernani), roman
(Notre-Dame de Paris, les
misérables…), poésie (plus de 40 000
vers).
La comédie humaine de Balzac (95
romans rédigés) est un des plus grands
monuments de la littérature
universelle.



VIII - Zola et l’école naturaliste
Après la chute du second empire,
dans les premières années de la
IIIe République, Émile Zola,
disciple de Balzac, fonde l’école
naturaliste, et rédige le cycle des
Rougon-Macquart (20 volumes),
fresque charge contre le second
empire.
D’autres grands auteurs comme
Maupassant et Huysmans seront
les disciples de Zola.
Le mouvement naturaliste se
répand dans le monde entier,
jusqu’au Japon.



IX - Le symbolisme
- Le symbolisme est une réaction au
naturalisme. Les symboles permettent
d'atteindre la réalité supérieure de la
sensibilité et inspirent l'imagination
poétique.
- Il renoue avec certains aspects
du Romantisme.
La poésie symbolique cherche : « à vêtir
l'Idée d'une forme sensible... »
- Les poètes symbolistes teintent leurs
œuvres d'intentions métaphysiques, de
mystère, voire de mysticisme. Le sujet a
désormais de moins en moins
d'importance, il n'est qu'un prétexte.
Plusieurs artistes transposent une image
concrète dans une réalité abstraite.



X - Les poètes maudits

La deuxième moitié du XIXe siècle
voit apparaître une nouvelle
génération de poètes qui se
démarquent fortement de la
poésie traditionnelle tant par
l’originalité de leur écriture que
par l’audace de leurs propos.
À l’extrême opposé des poètes de
cours du XVIe ou du XVIIe siècle,
Baudelaire, Verlaine et Rimbaud,
sont des contestataires qui
mènent une vie marginale.



XV - La première guerre mondiale
La première guerre mondiale
(1914- 1918) voit périr nombre de
jeunes écrivains français.
Romain Rolland écrit en faveur de la
paix, mais cela lui vaut d’être
considéré comme un traître par
beaucoup. Il reçoit le prix Nobel en
1915.
Issus du traumatisme causé par
cette guerre, le mouvement
surréaliste, emmenée par André
Breton, remet complètement en
cause les cadres de la pensée
traditionnelle.



Le dadaïsme
• Le surréalisme est issu essentiellement du dadaïsme, un

mouvement créé en 1916 par des écrivains et artistes
réunis autour de Tristan Tzara. En réaction à l'horreur et à
l'absurdité de la Première Guerre mondiale, Dada veut
rompre totalement avec les valeurs morales et les codes
« bourgeois » de l'époque. C'est un mouvement de remise
en question radicale du monde tel qu'il est, qui compte
distordre l'ordre établi et le langage. Le mot « dada » est
d'ailleurs un mot choisi au hasard dans le dictionnaire.

• Le mouvement Dada était antibourgeois, antinationaliste et
provocateur. Les surréalistes continuèrent sur cette lancée
subversive. « Nous n'acceptons pas les lois de l'Économie
ou de l'Échange, nous n'acceptons pas l'esclavage du
Travail, et dans un domaine encore plus large nous nous
déclarons en insurrection contre l'Histoire. »



Le surréalisme
• Le Surréalisme est un mouvement littéraire culturel et artistique de

la première moitié du XXe siècle, comprenant l’ensemble des
procédés de création et d’expression utilisant toutes les forces
psychiques (automatisme, rêve, inconscient) libérées du contrôle de
la raison et en lutte contre les valeurs reçues. En 1924, André
Breton le définit dans le premier Manifeste du Surréalisme comme
un « automatisme psychique pur, par lequel on se propose
d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre
manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée,
en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de
toute préoccupation esthétique ou morale [...]. »

• « Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de
certaines formes d'associations négligées jusqu'à lui, à la toute-
puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. »



• Le poète et écrivain français André Breton (1896-1966) fut
le principal fondateur du surréalisme, le seul artiste à avoir
appartenu au mouvement depuis son origine et jusqu'à sa
mort. En 1924, c'est lui qui pour la première fois décrit le
surréalisme dans le premier Manifeste, puis, la même
année, il contribue à la création du Bureau de la recherche
surréaliste. Louis Aragon, Robert Desnos, Paul Éluard, René
Magritte, Philippe Soupault, Marcel Duchamp, Salvador
Dalí et Jacques Prévert sont quelques-uns des plus connus
de ses camarades écrivains, poètes, peintres, artistes en
somme. Nombre d'entre eux vont également adhérer au
Parti Communiste français pour soutenir leurs idées de
révolution sociale : Breton rejoint le parti en 1927 et en est
expulsé en 1933.



L’entre-deux-guerres

- Marcel Proust s’impose, avec la
Recherche du temps perdu, comme le
plus grand romancier du XXe siècle.
Remettant en cause de fond en comble
les cadres de la vie sociale et familiale.
- André Gide devient le maître à penser
de la nouvelle génération.
- Camille Claudel renouvelle totalement
le genre théâtral et poursuit en poésies la
révolution inaugurée par Rimbaud.
- André Malraux, aventurier, érudit,
romancier, cinéaste, s’engage dans la
littérature comme dans une aventure
exaltante et un combat. Il participe à la
guerre d’Espagne et en ramène son
roman l’Espoir.



XV - La deuxième guerre mondiale

La deuxième guerre mondiale (1939- 1945) anéantit l’Europe et 
instaure le règne de la barbarie.

La découverte de l’horreur 
des camps de 
concentration nazie, 
l’explosion des bombes 
nucléaires à Hiroshima et 
Nagasaki, bouleversent 
l’image qu’on avait pu se 
faire de l’homme et du 
progrès.
La science et la 
technologie apparaissent 
tout aussi dangereuses  
que l’ignorance et la 
superstition.



Après la guerre La guerre froide instaure une
période de terreur dans le
monde, avec la menace d’un
troisième guerre mondiale, et
d’une apocalypse nucléaire.
De grands écrivains comme
Sartre et Camus s’engagent dans
la lutte pour la liberté humaine,
contre toutes les formes de
dictature.
Eugène Ionesco et Samuel
Becket fondent le théâtre de
l’absurde, qui dénonce le non
sens de la vie humaine quand
elle n’a d’autre perspective que
la terreur et la mort.


