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Décryptez Pantagruel de François Rabelais avec l’analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir de Pantagruel, le roman phare de la littérature de la
Renaissance? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une
fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette
fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels
que Gargantua, Pantagruel et Panurge • Une analyse des spécificités de l’œuvre
: l'éducation, langues et langages, la religion et le genre : une parodie des
romans de chevalerie Une analyse de référence pour comprendre rapidement le
sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de
notre analyse de Pantagruel (2014), avec Nathalie Roland, nous fournissons des
pistes pour décoder cette oeuvre racontant les aventures hautes en couleurs du
géant Pantagruel. 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 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
Décryptez Malpertuis de Jean Ray avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il
retenir de Malpertuis, le roman fantastique phare de la littérature belge ?
Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de
lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un
résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que
Doucedame-le-vieil et l'oncle Cassave • Une analyse des spécificités de l’œuvre :
un roman fantastique, un mélange de mythologie antique et de christianisme et le
mythe nordique Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens
de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre
analyse de Malpertuis (2014), avec Isabelle De Meese, nous fournissons des
pistes pour décoder ce roman majeur dans l'oeuvre de l'écrivain belge. 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 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.
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LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez La Chanson de Roland avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il
retenir de La Chanson de Roland, le poème épique incontournable de la
littérature médiévale ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre
dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans
cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages
principaux tels que Roland, Charlemagne, Ganelon et Marsile • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : la chanson de geste, les moyens mnémotechniques, un
décalage entre les évènements historiques, et les origines de cette chanson de
geste Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre.
LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de La
Chanson de Roland (2014), avec Vincent Jooris, nous fournissons des pistes
pour décoder cette chanson de geste qui se situe à l'aube de la littérature
française. 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 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
Décryptez Le Royaume d'Emmanuel Carrère avec l’analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir du Royaume, ce récit personnel concernant la foi ? Retrouvez
tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète
et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet •
Une présentation des personnages principaux tels que Jacqueline et Hervé •
Une analyse des spécificités de l’œuvre : La structure du récit, l'honnêteté du "je"
et digression et simplicité comme éléments stylistiques Une analyse de référence
pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : «
Dans cette analyse du Royaume (2015), avec Jeremy Lambert, nous fournissons
des pistes pour décoder ce récit personnel concernant la foi. Notre analyse
permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. »
Laure Delacroix 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 aux formats 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.
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Décryptez Colomba de Prosper Mérimée avec l’analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir de Colomba, la nouvelle qui est considérée comme le chef
d'oeuvre de l'auteur ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre
dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans
cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages
principaux tels que Colomba, Orso et Lydia • Une analyse des spécificités de
l’œuvre : le schéma narratif et une nouvelle réaliste Une analyse de référence
pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : «
Dans cette nouvelle édition de notre analyse de Colomba (2014), avec Cécile
Perrel, nous fournissons des pistes pour décoder cette nouvelle réaliste sur le
thème de la vendetta. 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 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
Décryptez Tanguy de Michel del Castillo avec l'analyse du PetitLittéraire.fr ! Que
faut-il retenir de Tanguy, roman incontournable de la littérature française ?
Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de
lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un
résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que Tanguy
et Gunther • Une analyse des spécificités de l'œuvre : le roman d’inspiration
autobiographique, les thèmes de la guerre et de la survie, le contexte historique
de la Seconde Guerre mondiale Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l'œuvre. Le mot de l'éditeur : « Dans cette nouvelle édition
de notre analyse de Tanguy, avec Noémie Mayer, nous fournissons des pistes
pour décoder ce chef d'œuvre littéraire. 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 LePetitLittéraire.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 aux formats 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
Décryptez Jacques Damour d'Émile Zola avec l’analyse du PetitLitteraire.fr !
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Que faut-il retenir de Jacques Damour, la nouvelle naturaliste emblématique de
la littérature française du XIXe siècle ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir
sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez
notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des
personnages principaux tels que Jacques Damour et Félicie Damour • Une
analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma narratif, le genre de la nouvelle et
le naturalisme Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de
l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre
analyse de Jacques Damour (2014), avec Dominique Coutant, nous fournissons
des pistes pour décoder cette nouvelle qui dépeint le portrait de la France du
XIXe siècle. 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 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
Cette fiche de lecture sur De la terre à la lune de Jules Verne propose une
analyse complète de l'oeuvre : • un résumé de De la terre à la lune • une
analyse des personnages • une présentation des axes d'analyse de De la terre à
la lune de Jules Verne Cette fiche de lecture sur De la terre à la lune 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.
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis L’Autre Monde
ou les États et Empires de la Lune, de Savinien Cyrano de Bergerac
(1619-1655), rédigé vers 1650, a d’abord circulé sous forme manuscrite, avant
de paraître après la mort de l’auteur, en 1657, mais modifié au regard des
manuscrits retrouvés, qui datent de 1653 environ. Une fiche de lecture
spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur L'Autre monde ou
les États et Empires de la Lune, et Les États et Empires du Soleil de Cyrano de
Bergerac 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
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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.
Décryptez La Modification de Michel Butor avec l’analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir de La Modification, l'oeuvre emblématique du Nouveau Roman
? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de
lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un
résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que Léon
Delmont, Henriette, Cécile et les passagers du train • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : le schéma narratif, une remise en cause de la structure
romanesque classique, une réflexion sur les mécanismes de la pensée, un
ancrage très fort de l'espace et le le livre dans le livre : la mise en abîme
romanesque Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de
l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre
analyse de La Modification (2014), avec Evelyne Marotte, nous fournissons des
pistes pour décoder ce roman qui entraine les lecteurs dans les pensées d'un
voyageur. 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 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
Décryptez Gilgamesh de Léo Scheer (adaptateur) avec l’analyse du
PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Gilgamesh, le récit épique datant de la nuit
des temps ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une
fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette
fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels
que Gilgamesh, Endiku et Ut-Napishtim • Une analyse des spécificités de
l’œuvre : lue schéma actantiel, le schéma narratif et un récit mythologique Une
analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT
DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de Gilgamesh
(2014), avec Dominique Coutant, nous fournissons des pistes pour décoder le
plus vieux récit épique de tous les temps. 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 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,
Page 5/16

Online Library Fiche De Lecture Cyrano De Bergerac De Rostand Analyse
Litteacuteraire De Reacutefeacuterence
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
Décryptez Cacao de Jorge Amado avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il
retenir de Cacao, le roman engagé aux allures de chronique ? Retrouvez tout ce
que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et
détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet •
Une présentation des personnages principaux tels que le narrateur, le colonel
Misael de Sousa Teles, Maria, Osorio et Honorio • Une analyse des spécificités
de l’œuvre : un roman engagé Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle
édition de notre analyse de Cacao (2014), avec Dominique Coutant, nous
fournissons des pistes pour décoder ce roman qui plonge les lecteurs au coeur
du Brésil. 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 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
Décryptez Kamo. L'Idée du siècle de Daniel Pennac avec l’analyse du
PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Kamo. L'Idée du siècle, le roman réaliste
destiné à la jeunesse ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre
dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans
cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages
principaux tels que le narrateur, Kamo et Monsieur Margerelle • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : le schéma narratif et deux intrigues pour la jeunesse Une
analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT
DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de Kamo. L'Idée
du siècle (2014), avec Ophélie Ruch, nous fournissons des pistes pour décoder
ce roman pour la jeunesse abordant le passage d'une année scolaire à l'autre.
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 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.
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LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez Anna Karénine de Léon Tolstoï avec l’analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir d’Anna Karénine, le roman incontournable de la littérature
russe? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche
de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : •
Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que
Anna Karénine, Levine, Alexis Karénine et Vronski • Une analyse des spécificités
de l’œuvre :une société en mutation, le thème de l'adultère, la religion et le
pardon chrétien 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’Anna Karénine (2014), avec Flore Beaugendre, nous fournissons des
pistes pour décoder ce chef d'oeuvre de la littérature. 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 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
Décryptez Boussole de Mathias Énard avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que
faut-il retenir de Boussole, roman érudit passionné d'Orient ? Retrouvez tout ce
que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et
détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet •
Une présentation des personnages principaux tels que Franz Ritter et Sarah •
Une analyse des spécificités de l’œuvre : La recherche de l'oubli, L'autre et
l'ailleurs, entre Orient et Occident, L'impossible retour et Une narration au fil des
pensées Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de
l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans notre analyse de Boussole (2015),
avec Amandine Binet, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman érudit
passionné d'Orient. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre
et d’aller au-delà des clichés. » Laure Delacroix 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
aux formats 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.
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Décryptez Antigone de Sophocle avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il
retenir d’Antigone, la plus célèbre des tragédies grecques antiques ? Retrouvez
tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète
et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet •
Une présentation des personnages principaux tels que Antigone, Créon, Ismène,
Hémon et le choeur • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le mythe, la
solitude des héros, les oppositions binaires, la confusion des règnes et l'ironie
tragique 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’Antigone (2014), avec Valérie Fabre, nous fournissons des pistes pour
décoder ce chef d'oeuvre de la littérature antique. 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 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
Décryptez Les Cenci de Stendhal avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir
des Cenci, la nouvelle aux accent dramatiques qui plonge les lecteurs au coeur de la
Renaissance italienne ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans
une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche :
• Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que
François Cenci, Béatrice Cenci, la famille Cenci et l'auteur-narrateur • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : un drame romantique, sous le signe de Don Juan, une
réécriture plutôt qu'une traduction, et les thématiques de l'Italie rêvée, de la claustration
et de la religion Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de
l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse des
Cenci (2014), avec Clément Balta, nous fournissons des pistes pour décoder cette
nouvelle faisant partie des Chroniques italiennes de Stendhal. 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
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
Décryptez Atala de Chateaubriand avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il
retenir d’Atala, le roman qui est un véritable éloge du christianisme ? Retrouvez tout ce
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que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée.
Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation
des personnages principaux tels que Atala, Chactas et le père Aubry • Une analyse
des spécificités de l’œuvre : le romantisme dans Atala, la littérature de voyage et le
thème de la religion chrétienne 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’Atala (2014), avec Maria Puerto Gomez, nous fournissons des pistes pour
décoder ce roman de l'un des plus grands auteurs de la littérature française. 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 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
Venez découvrir Cyrano de Bergerac, la pièce de théâtre de Rostand, grâce à une
analyse littéraire de référence. Écrite par un spécialiste universitaire, cette fiche de
lecture est recommandée par de nombreux enseignants. Cet ouvrage contient
plusieurs parties : • la biographie de l'écrivain • le résumé détaillé • le mouvement
littéraire • le contexte de publication de la pièce • l'analyse complète Retrouvez tous
nos titres sur : www.fichedelecture.fr.
Décryptez Dialogues de bêtes de Colette avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que fautil retenir de Dialogues de bêtes, l'oeuvre singulière où le monde est vu sous un oeil
animal ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de
lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé
complet • Une présentation des personnages principaux tels que Toby-chien et Kiki-ladoucette • Une analyse des spécificités de l’œuvre : la singularité des animaux dans les
Dialogues, des éléments autobiographiques et la poétique Une analyse de référence
pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans
cette nouvelle édition de notre analyse de Dialogues de bêtes (2014), avec Maria
Puerto Gomez, nous fournissons des pistes pour décoder cette oeuvre originale de
l'une des plus grandes romancière de la littérature française. 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
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
Décryptez Journal d'un chat assassin d'Anne Fine avec l’analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir du Journal d'un chat assassin, le roman rempli d'humour pour la
jeunesse ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de
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lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé
complet • Une présentation des personnages principaux tels que Tuffy, Ellie, les
parents d'Ellie et Thumper • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma
actantiel, le schéma narratif, une journal intime et une oeuvre comique 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 Journal d'un chat assassin (2014),
avec Mathilde Le Floch, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman comique
de la célèbre écrivaine britannique. 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 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
Décryptez Ali Baba et les Quarante Voleurs avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que
faut-il retenir d’Ali Baba et les Quarante Voleurs, le conte phare de la littérature arabe
? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture
complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé
complet • Une présentation des personnages principaux tels que Ali Baba, Morgiane,
Cassim et les quarante voleurs • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma
actantiel, le schéma narratif, les Mille et Une Nuits et des contes merveilleux 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’Ali Baba et les
Quarante Voleurs (2014), avec Dominique Coutant, nous fournissons des pistes pour
décoder cette histoire merveilleuse qui fait partie des contes des Mille et Une Nuits.
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 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
Cette fiche de lecture sur Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand propose une analyse
complète: - un résumé acte par acte de Cyrano de Bergerac - une analyse des
principaux personnages (Cyrano de Bergerac, Roxane, Christian de Neuvilette) - une
analyse des thèmes Appréciée des lycéens, cette fiche de lecture sur Cyrano de
Bergerac 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
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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 Eva de Simon Liberati avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir
d’Eva, lauréat du prix Transfuge du meilleur roman français en 2015 ? Retrouvez tout
ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et
détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une
présentation des personnages principaux tels qu’Eva Ionesco et Simon Liberati • Une
analyse des spécificités de l’œuvre : un livre au genre hybride, le rapport au
merveilleux, une œuvre à la frange de la pédophilie et oxymores et obsessions Une
analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE
L’ÉDITEUR : « Dans cette fiche de lecture sur Eva (2016), avec Julien Noël, nous
fournissons des pistes pour décoder cette biographie d’Eva Ionesco. Notre analyse
permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Laure
Delacroix 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 aux formats 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.
Tout ce qu'il faut savoir sur Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand! Retrouvez
l'essentiel de l'œuvre 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 chapitre par
chapitre du roman, puis s'intéresse tout particulièrement au triangle amoureux formé
par les personnages de Cyrano, le poète au physique ingrat, Christian, le jeune cadet
beau et charismatique, et Roxane, objet de toutes les attentions. On aborde ensuite le
co.
Décryptez La Bande mouchetée d'Arthur Conan Doyle avec l’analyse du
PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de La Bande mouchetée, la nouvelle policière
passionnante qui met en scène le plus grand détective de la littérature anglaise ?
Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture
complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé
complet • Une présentation des personnages principaux tels que Sherlock Holmes, le
Docteur Watson, Hélène Stoner et Grimesby • Une analyse des spécificités de l’œuvre
: une nouvelle policière et un personnage littéraire : l'enquêteur Une analyse de
référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : «
Dans cette nouvelle édition de notre analyse de La Bande mouchetée (2014), avec
Dominique Coutant, nous fournissons des pistes pour décoder cette nouvelle enquête
du célèbre Sherlock Holmes. 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 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
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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
Cette fiche de lecture sur Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand propose une analyse
complète : • un résumé acte par acte de Cyrano de Bergerac • une analyse des
principaux personnages (Cyrano de Bergerac, Roxane, Christian de Neuvilette) • une
analyse des thèmes Appréciée des lycéens, cette fiche de lecture sur Cyrano de
Bergerac 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 Gravé dans le sable de Michel Bussi avec l’analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir de Gravé dans le sable, ce polar sur fond du débarquement de
Normandie ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche
de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un
résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels qu’Alice Queen
et Lison Munier • Une analyse des spécificités de l’œuvre : les codes du polar, le
débarquement de Normandie et géographies normande et américaine Une analyse de
référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : «
Dans cette fiche de lecture sur Gravé dans le sable (2016), avec Jeremy Lambert, nous
fournissons des pistes pour décoder ce roman policier dont l’intrigue se passe aux
États-Unis et en Normandie. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de
l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Laure Delacroix 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 aux formats 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.
Décryptez Le Misanthrope de Molière avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il
retenir du Misanthrope, la pièce incontournable du théâtre français classique ?
Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture
complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé
complet • Une présentation des personnages principaux tels que Alceste, Célimène et
Philinte • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un comique tempéré, un monde de
faux-semblants, la valeur des mots et le théâtre au siècle du Roi Soleil 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 Misanthrope (2014), avec MarieCharlotte Schneider, nous fournissons des pistes pour décoder cette célèbre pièce loin
du comique populaire. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et
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d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN 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 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 ce qu'il faut savoir sur Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand! Retrouvez
l'essentiel de l'uvre 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 chapitre par
chapitre du roman, puis s'intéresse tout particulièrement au triangle amoureux formé
par les personnages de Cyrano, le poète au physique ingrat, Christian, le jeune cadet
beau et charismatique, et Roxane, objet de toutes les attentions. On aborde ensuite le
contexte de naissance de l'uvre, le traitement original du thème du triangle amoureux et
la thématique du travestissement, avant de commenter le rythme et la théâtralité de
l'uvre. 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!
Décryptez Salammbô de Gustave Flaubert avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que
faut-il retenir de Salammbô, le roman historique rempli d'exotisme ? Retrouvez tout ce
que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée.
Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation
des personnages principaux tels que Salammbô, Mathô et Spendius • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : un roman historique, l'exotisme, la présence du Sacré, le
romantisme, le style d'écriture et la construction du récit Une analyse de référence pour
comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette
nouvelle édition de notre analyse de Salammbô (2014), avec Fabienne Gheysens,
nous fournissons des pistes pour décoder ce roman historique qui plonge les lecteurs
dans l'Antiquité. 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 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
Décryptez Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand avec l’analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir de Cyrano de Bergerac, la pièce de théâtre incontournable du théâtre
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 Cyrano de Bergrac,
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Christian de Neuvillette et Magdeleine Robian (alias Roxane) • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : le triangle amoureux revisité, les thèmes du travestissement et
du double, et le rythme et la théâtralité Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition
de notre analyse de Cyrano de Bergerac (2014), avec Isabelle Consiglio, nous
fournissons des pistes pour décoder ce chef d’œuvre majeur du théâtre français. 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 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
Décryptez Sinbad le Marin avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Sinbad le
Marin, le conte phare de la littérature perse ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur
cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans
cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que
Hinbad et Sinbad • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma actantiel, le schéma
narratif et le genre du conte Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de
l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de Sinbad le
Marin (2014), avec Ophélie Roch, nous fournissons des pistes pour décoder cette fable issue
de l'imaginaire populaire. 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 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
Décryptez Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! Que
faut-il retenir de Cyrano de Bergerac, la pièce de théâtre incontournable du théâtre classique ?
Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette ouvre dans une fiche de lecture complète et
détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : Un résumé complet . Une présentation
des personnages principaux tels que Cyrano de Bergrac, Christian de Neuvillette et
Magdeleine Robian (alias Roxane). Une analyse des spécificités de l'oeuvre : le triangle
amoureux revisité, les thèmes du travestissement et du double, et le rythme et la théâtralité.
Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l'oeuvre. Le mot de
l’éditeur. «Dans cette nouvelle édition de notre analyse de Cyrano de Bergerac (2014), avec
Isabelle Consiglio, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef d'oeuvre majeur du
théâtre français. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l'oeuvre et d'aller au-delà
des clichés». Stéphanie Felten. A 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'ouvres 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 oeuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est
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reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Education.
La collection « Connaître une œuvre » vous offre la possibilité de tout savoir de Cyrano de
Bergerac de Rostand 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 Rostand - La présentation
de l’œuvre - Le résumé détaillé (scène par scène) - Les raisons du succès - Les thèmes
principaux - L'étude du mouvement littéraire de l’auteur
Décryptez L'Énéide de Virgile avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de
L'Énéide, l'épopée historique incontournable de la littérature antique ? Retrouvez tout ce que
vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous
trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des
personnages principaux tels que Énée, Didon, Turnus et les dieux • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : le genre de l'épopée, une histoire d'amour au service de l'épopée et un
voyage initiatique Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre.
LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de L'Énéide (2014),
avec Caroline Sénécal, nous fournissons des pistes pour décoder un des chefs d'oeuvre
antiques les plus connus à travers le monde. 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 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
Cette uvre (edition relie) fait partie de la serie TREDITION CLASSICS. La maison d'edition
tredition, basee a Hambourg, a publie dans la serie TREDITION CLASSICS des ouvrages
anciens de plus de deux millenaires. Ils etaient pour la plupart epuises ou uniquement
disponible chez les bouquinistes. La serie est destinee a preserver la litterature et a
promouvoir la culture. Avec sa serie TREDITION CLASSICS, tredition a comme but de mettre
a disposition des milliers de classiques de la litterature mondiale dans differentes langues et
de les diffuser dans le monde entier.
Décryptez René de François-René de Chateaubriand avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que
faut-il retenir de René, l'oeuvre emblématique du courant romantique ? Retrouvez tout ce que
vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous
trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des
personnages principaux tels que René et Amélie • Une analyse des spécificités de l’œuvre : la
place de la religion, une des premières oeuvres romantiques françaises et la dimension
autobiographique Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre.
LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de René (2014),
avec Delphine Leloup, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman qui fut l'une des
première illustrations du mouvement romantique en France. 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 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
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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
La pièce de Rostand, suivie du parcours littéraire « Le héros tragique ». Dans une édition
spécialement conçue pour faciliter la préparation au nouveau bac de français. La pièce Poète
aussi habile à manier l’épée que les mots, Cyrano de Bergerac aime en secret la belle
Roxane. Mais sa disgrâce physique et sa grande générosité le conduisent à se sacrifier au
profit du séduisant Christian. Dans cette comédie héroïque, qui immortalise le « nez » de
Cyrano, Edmond Rostand campe un héros inoubliable qui incarne, à son plus haut degré, le
panache et le refus des compromis. Le parcours « Le héros tragique » Un ensemble de textes
problématisé pour étudier des héros de théâtre emblématiques, de l’Antiquité au théâtre
contemporain. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l’œuvre dans le
cadre des nouveaux programmes : • un avant-texte pour situer l’œuvre dans son contexte • au
fil du texte, la rubrique « Des clés pour la lecture linéaire » • après le texte : – des fiches de
synthèse sur l’œuvre – des sujets guidés pour l’écrit et l’oral du bac français – des fiches de
méthode récapitulatives Des prolongements artistiques et culturels Des photos de plusieurs
représentations de la pièce, reproduites dans un encart couleurs, et des outils pour analyser
les partis pris de mise en scène. Et un guide pédagogique sur www.editions-hatier.fr En accès
gratuit, réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte,
des sujets de bac et des lectures d’images.
Décryptez L'Enfer de Dante Alighieri avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de
L'Enfer, le poème incontournable de la littérature italienne médiévale ? Retrouvez tout ce que
vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous
trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des
personnages principaux tels que Dante, Virgile et les damnés • Une analyse des spécificités
de l’œuvre : la structure de L'Enfer, le premier chante te l'importance des symboles, les peines
des damnés et le contexte historique Une analyse de référence pour comprendre rapidement
le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse
de L'Enfer (2014), avec Fanny Gillon, nous fournissons des pistes pour décoder la première
partie d'un des chefs d'oeuvre de la littérature mondiale, la Divine Comédie de Dante. 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 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
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