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 INTRODUCTION AU MOYEN ÂGE !
    - Les structures politiques et sociales; !
    - Les mutations de l’Église; !
    - La création artistique; !
    - La vie intellectuelle; !
    - Les grands genres médiévaux. !!
 LA COURTOISIE !
    - Amour courtois et chevalerie; !
    - Évolution de la courtoisie; !
    - La naissance du roman; !
    - La lyrique courtoise: !
          GULLAUME DE POITIERS: sa vie et ses œuvres. 
             « À la douceur de la saison nouvelle»: lecture, traduction et analyse !
   - La chanson: !
          RUTEBEUF: sa vie et ses œuvres. 
            « Que sont mes amis devenus…»: lecture, traduction et analyse !
   - CHARLES D’ORLÉANS: sa vie et ses œuvres. 
          Le concept de la ballade et du rondeau. 
            « Je meurs de soif auprès de la fontaine» lecture, traduction et analyse 
            « Puis ça, puis là…» lecture, traduction et analyse !
   - FRANÇOIS VILLON: sa vie et ses œuvres. 
            « Frères humains qui après nous vivez»: lecture, traduction et analyse !
AUX SOURCES DU ROMAN  !
- Le récit médiéval; !
- Le récit humaniste; !
- La Chanson de Roland et son histoire: 
        «Redoutable est la bataille»: lecture, traduction et analyse !
- Tristan et Iseut: sa famille, son aventure, ses qualités et ses défauts et sa postérité. 
          Béroul «C’est votre mort que vous avez bue!» lecture, traduction et analyse 
          Thomas «Mort par amour pour elle» lecture, traduction et analyse !!



-  CHRÉTIEN DE TROYES: sa vie et ses œuvres. 
         «Au plus mal» lecture, traduction et analyse !
- La littérature satirique, comique et parodique. !
- Les Fabliaux 
       «Du vilain qui conquit paradis en plaidant» : lecture,traduction et analyse. !
- Le théâtre au Moyen-Âge !
- La Farce de Maître Pathelin !
- Les genres littéraires à la fin du Moyen-Âge 
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