
MOUVEMENT PERIODE APPROXIMATIVE ZONE GEOGRAPHIQUE AUTEURS ŒUVRES 
 

L’HUMANISME 
LA PLEIADE 

 
2de moitié du XVI° 

Italie puis France. La Pléiade 
est une école poétique 
française assumant l’héritage 
de l’Antiquité et de la 
Renaissance italienne. 

• Rabelais 
• Du Bellay (poète) 
• Ronsard (poète) 
• Montaigne 

• Gargantua (Rabelais) 
• Les Regrets (du 

Bellay) 
• Les Amours 

(Ronsard) 
• Les Essais 

(Montaigne) 
 

LE BAROQUE 
 

Fin du XVI°, première moitié du 
XVII° 

 
Toute l’Europe. 

• Du Bartas 
• Théophile de Viau 
• Cyrano de Bergerac 
• Corneille (1ère partie 

de son œuvre) 

• Divers recueils 
poétiques 

• L’Illusion comique 
(Corneille), Hamlet 
(Shakespeare), La 
vie est un songe 
(Calderon). 

 
LE CLASSICISME 

 
2de moitié du XVII° 

 
France, en particulier pendant 
le « siècle de Louis XIV ». 

• Corneille (2de partie 
de son œuvre) 

• Molière 
• Racine 
• La Fontaine 

• Cinna (Corneille) 
• Le Misanthrope 

(Molière) 
• Phèdre (Racine) 
• Fables (La Fontaine) 

 
LES LUMIERES 

 
XVIII° 

 
Toute l’Europe mais la France 
est à la pointe du combat des 
Lumières. 

• Fontenelle 
• Montesquieu 
• Voltaire 
• Diderot 
• Auteurs de 

l’Encyclopédie 

• Histoires des oracles 
(Fontenelle) 

• Lettres persanes 
(Montesquieu) 

• Dictionnaire 
philosophique 
(Voltaire) 

• L’Encyclopédie 
(Diderot et autres 
auteurs) 

 
LE PRE-ROMANTISME 

 
Dernier tiers du XVIII° 

 
En Allemagne, en Angleterre,  
en France. 
 
 
 
 
 

• Rousseau 
• Bernardin de saint- 

Pierre 
• Chateaubriand 

• Les Confessions 
(Rousseau) 

• Paul  et Virginie (B. 
de Saint-Pierre) 



 
LE ROMANTISME 

 
Première moitié du XIX° 

 
Idem, mais le romantisme 
français est un peu plus tardif 
que les romantismes allemand 
et anglais. 

• Chateaubriand 
• Lamartine 
• Musset  
• Hugo 

• Mémoire d’Outre-
Tombe 
(Chateaubriand) 

• Méditations 
(Lamartine) 

• Confessions d’un 
enfant du siècle 
(Musset) 

• Les Nuits (Musset) 
• Les contemplations, 

Les Misérables  
(Hugo) 

 
L’ART POUR L’ART ou LE 

PARNASSE 
2de moitié du XIX° France. • Gautier 

• Hérédia 
• Lecomte de l’Isle 

• Emaux et camées 
(Gautier) 

• Les Trophées 
(Hérédia) 

LE REALISME 2de moitié du XIX° France. • Balzac 
• Stendhal 
• Flaubert 

• Romans de La 
Comédie humaine 
(Balzac) 

• Le Rouge et le Noir 
(Stendhal) 

• Madame Bovary 
(Flaubert) 

LE NATURALISME Dernier tiers du XIX° France. • Zola  
• Maupassant 
 

• Romans de la série 
des Rougon-
Macquart (Zola) 

• Bel Ami 
(Maupassant) 

LE SYMBOLISME Dernier tiers du XIX° France. • Baudelaire 
• Rimbaud 
• Verlaine 
• Mallarmé 

• Les Fleurs du Mal 
(Baudelaire) 

• Un saison en enfer 
(Rimbaud) 

• Poèmes saturniens 
(Verlaine) 

• Poésies (Mallarmé) 
 
 



 
 

  Présision 
 
Ce tableau propose quelques repères d’histoire littéraire mais est à considérer avec prudence. Tout d’abord, un tableau est toujours réducteur. Tous les 
auteurs et tous les mouvements ne sont pas représentés même si les principales étapes de l’histoire littéraire entre le XVI° et la fin du XIX° siècle sont ici 
rappelées. Certains auteurs ou certaines œuvres classés dans tel ou tel mouvement peuvent présenter des caractéristiques relevant d’un autre mouvement, 
d’une autre école. Par exemple, Ronsard, représentant de la Pléiade manifeste parfois des tendances baroques ; Molière, auteur classique, écrit Dom Juan, 
œuvre également baroque ; Rousseau participe au mouvement des Lumières tout en faisant figure de premier pré-romantique. Enfin, le XX° ne figure pas 
dans ce tableau tant il est complexe sur le plan littéraire. Il serait bien difficile de retenir toutes les évolutions de ce siècle. Vous noterez cependant qu’au XX° 
siècle, la poésie accède à une nouvelle modernité qui la libère souvent des contraintes formelles issues des formes fixes traditionnelles. On parle de vers 
libres par exemple.  Le surréalisme, par ailleurs influencé par Rimbaud,  constitue une véritable révolution artistique puisqu’il cherche à explorer librement 
« l’univers des rêves, des états seconds » pour capter l’insolite, l’incongru, une autre forme de réel. 
 
 

*** 


