


Fiche contrôle  n° 2  Classe 5^

Le Réalisme et Le Naturalisme

A) Savez-vous... 
	Définir le mot "réalisme,, ? 
	Définir le mot "naturalisme" ? 

B) Connaîssez-vous... 
	les principaux représentants du réalisme ?
	les principaux représentants du naturalisme ? 
	les oeuvres principales du réalisme ? 
	les oeuvres principales du naturalisme ? 
	ce que chacun a apporte à ces mouvements ? 

C) Etes-vous capables de repondre... ? 
	Quels sont les aspects significatifs du roman français du XIXe siecle ? 
	Qu'est-ce qui caractérise "les réalismes" de Stendhal, Balzac et Flaubert ? 
	Pourquoi  parle-t-on d'égotisme à propos de Stendhal ? 
	Faites le portrait du héros stendhalien et dites quelles attitudes psychologiques le caractérisent.
	Présentez les aspects essentiels de Le Rouge et le Noir  de Stendhal et résumez les points (style, thèmes, etc.) qui en constituent l'originalité.
	Introduisez la structure de La Comedie humaine de Balzac et mettez en évidence les buts de son auteur et les traits les plus importants de l'ensemble de l'oeuvre.
	Comment Balzac envisage-t-il le monde et la société de son temps ? Peut-on parler d'un Balzac pessimiste ? 
	Quelles sont les différences entre les personnages balzaciens et les personnages stendhaliens ? 
	Soulignez aussi les points en commun et opposés que l'on retrouve dans l'oeuvre de ces deux écrivains.
	Pourquoi a-t-on tendance à considérer Flaubert comme l'initiateur du roman moderne ? 
	Résumez les aspects principaux d'une oeuvre capitale comme Madame Bovary.
	Quelle explication faut-il- donner au mot "bovarysme" ?
	Comment se présentent les personnages de Flaubert ? Nous rappellent-ils les héros balzaciens ou stendhaliens ?
	Flaubert: le style et les techniques de la narration. Essayez de dresser un bilan. 
	Quelle évolution y a-t-il eue du réalisme au naturalisme ? 
	Pourquoi bien plus que le premier courant le naturalisme se présente-t-il comme une véritable doctrine ?
	Qu'est-ce que Zola a affirmé dans son essai Le Roman expérimental? 
	Quelles sont les sources fondamentales de son oeuvre? Avait-il des modèles littéraires ? 
	Quel monde paraît dans ses romans ? 
	Présentez d'une façon télégraphique la structure des Rougon-Macquart et les nouveautés que cette fresque contient. 
	Zola ou l'engagement de l'écrivain: essayez d'expliquer cette définition.



