Quelques fiches réalisées sur l’année
Les questions et réponses ont été récapitulées dans le tableau ci-dessous pour plus de lisibilité. Les fiches originales,
réalisées par les élèves, comportent la question au recto et sa réponse au verso.
Rubriques*

Recto : questions

Mouvements
et histoire
littéraires

Quel est le mouvement qui est à son apogée en 1830 et
marque tout le XIXe siècle ?

Le romantisme

Dans quel siècle a vécu Shakespeare ?

XVIe siècle

Lectures

Quels sont les noms des trois hommes amoureux de
doña Sol ?

Don Ruy Gomez de Silva
Don Carlos
Hernani a Jean d’Aragon

Où part Ubu à la fin de l’histoire ? Et pour faire quoi ?

En France, pour devenir ministre des Finances

Dans quel registre trouve-t-on un héros ? Précisez
quelles sont les caractéristiques du héros.

Registre épique
Le registre épique permet de mettre en
évidence la force et la résistance physique du
héros (générosité, bravoure…)

Corneille, Racine et Molière : dites à quels registres on
peut les relier : tragique ou comique ?

Racine et Corneille : tragique
Molière : comique

Qu’est-ce qu’une hyperbole ?

Emploi d’un terme trop fort, exagéré a
amplification

Donnez les six éléments du schéma actantiel.

Destinateur, sujet, objet, destinataire,
adjuvant, opposant

Quelle est la différence entre la litote et l’euphémisme ?

L’euphémisme cherche à adoucir (pour
paraître moins brutal) alors que la litote
cherche à dire le plus en disant le moins.

Arts autres
que la
littérature

Quel est le nom de l’épée dans Tigre et dragon ?

L’épée Destinée

Qui a réalisé le film en couleur, tiré de la pièce Macbeth,
qui porte ce même nom ?

Roman Polanski

Genres
/ objets
d’étude

Que veut dire poien, signifiant poésie, en grec ?

Faire, créer

Donnez deux types d’arguments.

Argument-exemple - argument d’autorité argument ad-hominem - argument logique

Comment se nomme le début d’une pièce de théâtre
où l’on présente les personnages et les liens qui les
unissent ?

L’exposition

Registres*

Outils

Verso : réponses

* Cette information n’est pas mentionnée sur les fiches. Le classement est parfois arbitraire, certaines questions entrant dans plusieurs rubriques.
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