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Les grands noms 

de la littérature 
  française



MOLIERE 

1622-1673



Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, était 

    Molière   

Il a joué devant la cour du Roi Louis XIV,  
le roi Soleil, grand admirateur de ses pièces.

écrivain, comédien et directeur de la troupe “L’Illustre 
Théâtre”.

Dans ses pièces, on 
retrouve des techniques 
de la comédie italienne, 
la Commedia dell'arte: 

le comique de gestes, de 
situation, de caractère… 
Ses comédies sont une 
peinture psychologique 

de mœurs  et de 
caractères.



JEAN DE LA 
FONTAINE 

1621-1695



Jean de la Fontaine

La Fontaine a écrit des balades, des contes, des poèmes,… 
Mais il est surtout célèbre pour ses fables. Il en a écrit 243. 

Dans les fables, ses animaux ont des caractères et des 
comportements humains .Il fait une satire de la société.  

Chaque fable a une morale. 

Le lion représente l’orgueil 

                       Le renard est rusé

Les pigeons symbolisent la tendresse
L’agneau est doux



      
   

VICTOR  

HUGO 

1802-1885



Victor Hugo

Il est le père du Romantisme français. Victor Hugo est aussi 
engagé en politique. Il défend dans ses livres et ses discours 
la paix et la rupture avec les modèles archaïques de société. 
“Le Romantisme, c’est le libéralisme en 
littérature” (V.Hugo) 
Ses oeuvres sont très diverses: il a écrit des poèmes (Les 
Odes, les Contemplations, les Chatiments,…), des contes, 
des pièces de théâtre (Hernani, Ruy Blas,..) et des romans 
(Les Misérables, Notre-Dame de Paris). 



ALEXANDRE 

DUMAS 

1802-1870



                     Alexandre Dumas
Il fait partie du courant romantique. 
Il a surtout écrit des drames et des romans 
historiques.                                                    
Ses oeuvres les plus connues sont les 3 
mousquetaires, le Comte de Monte-Cristo. 
Ecrivain engagé, il a participé à la Révolution 
de 1830.  



ANTOINE 
de 

SAINT-
EXUPERY 

1900-1944



  Saint-Exupery

Antoine de Saint-Exupéry était un écrivain, aviateur 
et poète. Ses voyages pour l'aéropostal et son 
expérience de la guerre lui ont inspiré ses livres 
comme "Vol de nuit" ou "Le Petit Prince». 

Pendant la 2ème guerre mondiale, il a fait des vols de 
reconnaissance au-dessus de la France, de 
l’Allemagne et de l’Italie. 
Le 31 juillet 1944, son avion s'est écrasé au-dessus 
de la Méditerranée. 


