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Cette fiche de lecture sur Gargantua de Rabelais propose une analyse complète : • un résumé de Gargantua • une analyse des personnages principaux • une analyse des spécificités du
roman (analyse thématique) Appréciée des lycéens, cette fiche de lecture sur Gargantua 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 Alabama Song de Gilles Leroy avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d'Alabama Song, prix Goncourt 2007 ? 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 Zelda Sayre
et Francis Scott Fitzgerald • Une analyse des spécificités de l’œuvre : Caractéristiques de la biographie romancée, Zelda Sayre Fitzgerald, une artiste méconnue, Un récit sous forme de
mémoires, Un couple dirigé par la jalousie et la folie Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette analyse d'Alabama
Song (2015), avec Sybille Mortier, nous fournissons des pistes pour décoder ce prix Goncourt 2007. 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.
Cette fiche de lecture du roman "L’Ingénu" d'environ 80 pages (26 000 mots) propose un résumé complet et une analyse approfondie du livre, avec une soixantaine d’illustrations pour aider
à la compréhension du texte. Elle vous aidera à mieux comprendre le conte de Voltaire et bien mémoriser l'information grâce aux images. Il est idéal en vue de préparer un examen (contrôle
de lecture, épreuve du baccalauréat...). Cette fiche contient les chapitres suivants : - Biographie de François-Marie Arouet, dit Voltaire ; - Contexte de l'œuvre : contexte philosophique,
religieux, politique et judiciaire ; - Présentation du conte : origines, court résumé, structure, caractéristiques, originalités, réception par le public ; - Personnages : personnages principaux et
secondaires, en soulignant ceux réellement existé (le père de La Chaise, Louvois, Saint-Pouange) ; - Résumé détaillé chapitre par chapitre (20 pages environ) ; - Aspects littéraires de l'œuvre :
le choix du conte, le conte philosophique et satirique, l'apologue, le style de Voltaire, la proximité avec le roman sentimental et le roman sensible, le registre comique et l'ironie omniprésente,
les spécificités du héros ; - Aspects philosophiques : le mythe du "bon sauvage", définition et réappropriation par Voltaire ; la défense du déisme. - La critique religieuse dans L'Ingénu :
critique générale de l'Église catholique (non-application de principes bibliques, innovations, ignorance et excès dans le clergé, intolérance religieuse...) ; critique particulière des jésuites et des
jansénistes ; - Autres thèmes : la noirceur de l'être humain, les vertus de la souffrance, la critique des préjugés contre les peuples, la critique de l'éducation à la française et du chauvinisme,
les dérives du pouvoir royal... Cette fiche s'appuie sur de nombreuses sources et ouvre des discussions quant aux positions prises par Voltaire. Note : cet ebook est lisible sur ordinateur,
smartphone, tablette ou liseuse
Décryptez Pierre et Jean de Guy de Maupassant avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Pierre et Jean, le court roman naturaliste de Maupassant ? 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 Pierre Roland et Jean Roland • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un roman psychologique, un drame bourgeois et le réalisme chez Maupassant 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 Pierre et Jean (2016), avec Delphine Leloup nous fournissons
des pistes pour décoder ce court récit réaliste de Maupassant, auteur incontournable 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 les Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir des Contes de la Bécasse, le recueil de nouvelles phare du courant réaliste
? 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 des seize contes • Une
présentation des personnages-clés de chacun des seize contes • Une analyse des spécificités de l'œuvre : contes ou nouvelles, réalisme ou naturalisme et une satire de la société 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 Contes de la Bécasse (2017), avec
Dominique Coutant-Defer et Célia Ramain, nous fournissons des pistes pour décoder ce recueil de nouvelles hautes en couleur. 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 lepetitlitteraire.fr
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis À Naples, dans les années 1620, les réformes culturelles lancées par le vice-roi visent à l’hispanisation des milieux culturels
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locaux. Quelles voies sont alors offertes aux artistes et aux intellectuels napolitains ? Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Le Conte des contes de
Giambattista Basile 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.
Décryptez La Parure de Guy de Maupassant avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de La Parure, une des nouvelles emblématiques du mouvement réaliste ? 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 Monsieur Loisel, Mathilde Loisel et Madame Forestier • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma narratif et le genre de la nouvelle 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 Parure (2017), avec Jessica Vansteenbrugge, nous
fournissons des pistes pour décoder cette nouvelle réaliste à la dimension presque tragique. 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 1984 de George Orwell propose une analyse complète de l'oeuvre : • un résumé de 1984 • une analyse des personnages • une présentation des axes d'analyse de
1984 d'Orwell Appréciée des lycéens, cette fiche de lecture sur 1984 d'Orwell 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

Cette fiche de lecture sur Trois contes de Flaubert propose une analyse complète de l'oeuvre : • un résumé de Trois Contes • une analyse des personnages • une analyse
thématique.Appréciée des lycéens, cette fiche de lecture sur Trois contes 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 Horla de Guy de Maupassant avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir du Horla, la nouvelle fantastique incontournable de la littérature française ?
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 le narrateur et le Horla • Une analyse des spécificités de l’œuvre : la folie, un texte réécrit, la maison : un symbole, et une
nouvelle fantastique 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
Horla (2017), avec Vincent Jooris, nous fournissons des pistes pour décoder cette nouvelle fantastique de Maupassant à l'incroyable succès. 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
Fiche de lecture Les Contes de la bécasse de Maupassant (Analyse littéraire de référence et résumé complet)Contes de Charles Perrault (Fiche de lecture)Résumé complet et
analyse détaillée de l'oeuvrePrimento
Décryptez Un coeur simple de Gustave Flaubert avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Un coeur simple, l'émouvante nouvelle à la dimension quasi mystique ?
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 Félicité, Madame Aubain et Loulou • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma narratif, le schéma actantiel et
entre conte et nouvelle 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’Un coeur simple (2014), avec Sandrine Guihéneuf, nous fournissons des pistes pour décoder cette nouvelle émouvante traitant du dévouement sans bornes d'une servante.
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
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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 Jane Eyre de Charlotte Brontë propose une analyse complète : • un résumé de Jane Eyre • une analyse des personnages principaux de Jane Eyre •
une analyse des thèmes Appréciée des lycéens, cette fiche de lecture sur Jane Eyre 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 La Peur et autres contes fantastiques de Maupassant avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de La Peur et autres contes fantastiques, les nouvelles qui
ont fait frissonner les lecteurs ? 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 des contes tels que Sur l'eau, la peur et Lui ? • Une présentation des personnages principaux des six contes fantastiques • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : le schéma narratif et le fantastique 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 peur et autres contes fantastiques (2014), avec Marie Andreetto, nous fournissons des pistes pour décoder ces nouvelles où la raison se
perd... 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 La petite sirène d'Hans Christian Andersen propose une analyse complète : • une présentation • un résumé de La petite sirène • une analyse des
personnages • des axes d'analyse Appréciée des lycéens, cette fiche de lecture sur La petite sirène d'Andersen 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
Plongez-vous dans l’analyse de l’incipit de Bel-Ami de Guy de Maupassant pour approfondir votre compréhension de l’œuvre ! Que retenir de l’incipit de Bel-Ami de
Maupassant, le roman incontournable de la littérature du XIXe siècle ? Retrouvez toutes les subtilités de cet incipit dans un commentaire original et complet pour approfondir
votre réflexion sur le récit. Vous trouverez dans cette fiche : • Une introduction sur l’œuvre et son auteur • L’extrait sélectionné : Incipit • Une mise en contexte • Un
commentaire de texte complet et détaillé L’outil indispensable pour percevoir rapidement ce qui fait de l’incipit de Bel-Ami une annonce du caractère réaliste du roman ! 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
* La fiche de lecture "L'ESSENTIEL" est à consulter avant de lire l'oeuvre. Elle permet de mieux la comprendre. Votre enfant pourra ainsi mieux assimiler ses leçons de Français
et mieux appréhender ses futures évaluations.* Notre fiche de lecture est courte, simple, pragmatique. Elle a été rédigée par une professeure agrégée de Français et est utilisée
depuis des années pour aider des milliers d'élèves à comprendre facilement des ouvrages scolaires.*Dans cette fiche de lecture vous retrouverez l'essentiel de l'oeuvre à savoir :
Le contexte historique + la biographie de l'auteur + les thèmes de l'oeuvre + les personnages principaux + BONUS le résumé clair et concis du récit.*Achetez dès maintenant le
fiche de lecture "L'ESSENTIEL" pour le prix modique d'une tasse de café !
Décryptez Bel-Ami de Maupassant avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Bel-Ami, le roman naturaliste phare de la littérature française du XIXe siècle ?
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 Georges Duroy et Suzanne Walter • Une analyse des spécificités de l’œuvre : une satire de la presse, le naturalisme et le
réalisme, les éléments autobiographiques du roman 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 Bel-Ami (2016), avec Baptiste Frankinet, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef d’œuvre incontournable 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
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commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. Le PetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation.
Plus d'informations sur http://lepetitlitteraire.fr
Plongez-vous dans l’analyse de l’incipit d’Une vie de Guy de Maupassant pour approfondir votre compréhension de l’œuvre ! Que retenir de l’incipit d’Une vie de Maupassant,
roman emblématique du réalisme ? Retrouvez toutes les subtilités de cet incipit dans un commentaire original et complet pour approfondir votre réflexion sur le récit. Vous
trouverez dans cette fiche : • Une introduction sur l’œuvre et son auteur • L’extrait sélectionné : Incipit • Une mise en contexte • Un commentaire de texte complet et détaillé
L’outil indispensable pour percevoir rapidement ce qui fait de l’incipit d’Une vie un portrait des personnages principaux ! 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
Plongez-vous dans l’analyse de la préface de Pierre et Jean de Guy de Maupassant pour approfondir votre compréhension de l’œuvre ! Que retenir de la préface de Pierre et
Jean, le drame familial réaliste de Maupassant ? Retrouvez toutes les subtilités de cette préface dans un commentaire original et complet pour approfondir votre réflexion sur le
récit. Vous trouverez dans cette fiche : • Une introduction sur l’œuvre et son auteur • L’extrait sélectionné : Préface • Une mise en contexte • Un commentaire de texte complet
et détaillé L’outil indispensable pour percevoir rapidement ce qui fait de la préface de Pierre et Jean un manifeste du roman réaliste moderne ! 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
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Les Contes de la bécasse (1883) sont le troisième recueil de nouvelles de Guy de Maupassant (1850-1893),
succédant à La Maison Tellier (1881) et Mademoiselle Fifi (1882). Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Contes de la bécasse de
Guy de Maupassant 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.
Décryptez les Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir des Contes de la Bécasse, le recueil de nouvelles phare du
courant réaliste ? 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 des seize contes • Une présentation des personnages-clés de chacun des seize contes • Une analyse des spécificités de l’œuvre : des nouvelles et le réalisme
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 Contes de la Bécasse
(2014), avec Dominique Coutant, nous fournissons des pistes pour décoder ce recueil de nouvelles hautes en couleur. 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 Pierre et Jean de Guy de Maupassant avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Pierre et Jean, le court roman naturaliste de Maupassant ? 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 Pierre Roland et Jean Roland • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un roman psychologique, un drame bourgeois et le
réalisme chez Maupassant 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 Pierre et Jean (2014), avec Delphine Leloup nous fournissons des pistes pour décoder ce court récit réaliste de Maupassant, auteur incontournable 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
Page 4/7

Download Free Fiche De Lecture Contes De Charles Perrault Complegravete
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis La publication en 1812 du premier volume des Contes des frères Jakob (1785-1863) et Wilhelm Grimm
(1786-1859) s’inscrit dans un mouvement de redécouverte de la culture « populaire », particulièrement sensible en Allemagne depuis l’édition par Johann Gottfried Herder de
son recueil de chants populaires (1778-1779). Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Contes de l'enfance et du foyer de Jakob et
Wilhelm Grimm 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.
Décryptez Une vie de Guy de Maupassant avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Une vie, le roman emblématique du mouvement réaliste ? 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 Jeanne et Julien de Lamare • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le réalisme de Maupassant, le titre, l'incipit, et les thèmes de l'amour, du
mariage et de la naissance 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’Une vie (2016), avec Ivan Sculier, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef d’œuvre incontournable du réalisme. 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 Contes de Jacob et Wilhelm Grimm avec l’analyse du PetitLittéraire.fr ! Que faut-il retenir de Contes, le recueil contenant sept histoires mondialement connues ?
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 des différents contes • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma narratif 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 des Contes (2014), avec Dominique
Coutant, nous fournissons des pistes pour décoder ces histoires merveilleuses parmi les plus célèbres du 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 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 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 www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez Contes à l'envers de Philippe Dumas et Boris Moissard avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir des Contes à l'envers, ces contes classiques revisités ?
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 des 6
contes du recueil • Une présentation des personnages principaux tels que les héroïnes, les héros et les fées • Une analyse des spécificités de l'œuvre : "Des contes merveilleux",
"Des contes à l'envers", "Des morales contemporaines" et "Des histoires pour tous". 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 Contes à l'envers (2017), avec Elena Pinaud et Margot Pépin, nous fournissons des pistes pour décoder ce
recueil de contes ancrés dans le monde contemporain. 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. Plus d'informations sur 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
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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 Zadig ou la Destinée de Voltaire avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Zadig ou la Destinée, le conte philosophique majeur de Voltaire ? 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 Zadig et Moabdar • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un conte voltairien, un conte philosophique et un conte oriental
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 Zadig ou la Destinée
(2014), avec David Noiret, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman philosophique culte aux influences orientales. 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 Contes de Charles Perrault avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir des Contes, les histoires merveilleuses, universelles et intemporelles de la littérature
de 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 des contes tels que Barbe Bleue et Cendrillon • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma narratif, des contes merveilleux et la postérité des Contes
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 Contes (2014), avec
Dominique Coutant, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef d'oeuvre incontournable 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 La Maison Tellier de Guy de Maupassant avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de La Maison Tellier, une des plus célèbres nouvelles réalistes 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 Madame Tellier, les pensionnaires et Joseph rivet • 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
La Maison de Tellier (2014), avec Dominique Coutant, nous fournissons des pistes pour décoder cette nouvelle réaliste abordant le thème de la prostitution. 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 Boule de suif de Guy de Maupassant avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Boule de suif, le chef d'oeuvre emblématique de la nouvelle réaliste ?
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 Boule de suif, Cornudet et Follenvie • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le contexte historique de la guerre de 1870, la
construction de l'enfermement et le réalisme 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 Boule de suif (2017), avec Martine Gaillard, nous fournissons des pistes pour décoder ce célèbre nouvelle réaliste de Maupassant. 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 Contes et nouvelles en vers de Charles Perrault propose une analyse complète : • un résumé des Contes et nouvelles de Perrault • une analyse de la
place des personnages • une présentation des perspectives d'analyse Appréciée des lycéens, cette fiche de lecture sur Contes et nouvelles en vers de Charles Perrault 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
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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
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Les Contes de pluie et de lune (Ugetsu-monogatari) sont le chef-d’œuvre de l’écrivain japonais Ueda Akinari
(1734-1809). Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Contes de pluie et de lune d'Ueda Akinari 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.
L’ouvrage fournit toutes les clés pour analyser les contes de Perrault, illustrés par Gustave Doré. • Le résumé et les repères pour la lecture sont suivis de l’étude des
problématiques essentielles, parmi lesquelles : – Charles Perrault, le moderne – Gustave Doré, « le plus illustre des illustrateurs » – Les personnages de Perrault et de Doré – Le
symbolisme des contes et des illustrations. • Ce Profil d’une œuvre comprend également dix-sept illustrations de Gustave Doré, ainsi que le tableau des illustrations de l’édition
Hetzel de 1862.
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Geoffrey Chaucer (1340-1400) est surtout connu par ses Contes, dont la rédaction commence vers 1387. Une
fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer 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.
Cette fiche de lecture sur les Contes des frères Grimm propose : • une analyse de la composition des contes de Grimm • une analyse des axes de lecture Appréciée des
lycéens, cette fiche de lecture sur Les Contes de Grimm 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
Plongez-vous dans l’analyse du dénouement de Boule de suif de Guy de Maupassant pour approfondir votre compréhension de l’œuvre ! Que retenir du dénouement de Boule
de suif, la nouvelle incontournable de Maupassant ? Retrouvez toutes les subtilités du dénouement dans un commentaire original et complet pour approfondir votre réflexion sur
le récit. Vous trouverez dans cette fiche : • Une introduction sur l’œuvre et son auteur • L’extrait sélectionné : Dénouement • Une mise en contexte • Un commentaire de texte
complet et détaillé L’outil indispensable pour percevoir rapidement ce qui fait du dénouement de Boule de suif un renversement des valeurs morales ! 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.
Cette fiche de lecture de Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes propose une analyse complète : • un résumé • une analyse des personnages • une analyse des
axes de lecture 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.
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