
FRENCH 421: Littérature du Moyen Age et de la Renaissance 

FALL 2012 
Professor: Caroline Strobbe 
cstrobbe@citadel.edu  
Office hours: Monday,Wed: 1:00-2:00 pm  
          Tuesday, Thursday, 10:50-11:50 am  
          By appointment  
Office number: Capers Hall 223 A 
Phone number: 3-5020 
 
Textes à acheter: Lagarde, André, et Laurent Michard. Moyen Age: Les Grands 
Auteurs Français du Programme ; Anthologie et Histoire Littéraire. Paris: Bordas, 
1985 
  Lagarde, André, et Laurent Michard. Textes et Littérature : XVIe 
Siècle. Paris : Bordas, 1982 
 
Ce cours a pour objet de faire un survol de la littérature française du Moyen Age et du 
XVIe siècle.  Vous découvrirez les auteurs principaux de cette période ainsi que les 
mouvements littéraires, sociaux et historiques de cette période.  Le travail en classe 
consistera principalement à analyser les textes choisis et à comprendre ce qui caractérise 
les différents courants qui ont dominé au Moyen Age et à la Renaissance. 
 
 Il est recommandé aux étudiants de se familiariser avec les termes les plus 
communs (métaphore, oxymore, rejet, enjambement, allitération, assonance, etc…). 
 
 Votre note finale sera basée sur votre préparation de la lecture des textes 
(Questions de discussion vérifiées AVANT le début du cours, et RAMASSEES à la fin 
du cours), sur 2 travaux écrits, 2 exposés oraux, un examen de mi- semestre ou un travail 
écrit, et l'examen final.  Chaque travail écrit doit faire trois pages minimum et doit être 
tapé sur ordinateur : police de caractères Times New Roman, taille 12, double interligne. 
Des consignes supplémentaires seront données pour l’examen de mi- semestre et 
l’examen final. 
En cas d’absence, envoyez vos questions de discussion/devoirs écrits par courriel 
AVANT le début du cours. Aucun devoir en retard ne sera accepté, et la note de zéro 
sera attribuée. 
 
Le Code d’Honneur de The Citadel doit être observé tout au long du semestre. Un cadet 
ne ment pas, ne triche pas, ne vole pas, et ne tolère pas ceux qui le font. Aucune tricherie 
ne sera excusée. 
 
 
Participation en classe :    10% 
Questions de discussion :   10% 
2 travaux écrits :     20% 
2 exposés oraux :    20% 
1 examen de mi- semestre/devoir écrit : 20% 
1 examen final-devoir écrit :   20% 
 



	  If you anticipate issues related to the format or requirements of this course, 
please meet with me. I would like us to discuss ways to ensure your full participation 
in the course. If you determine that formal, disability related accommodations are 
necessary, it is very important that you register with the Academic Support Center 
(117 Thompson Hall, 843-953-1820) and notify me of your eligibility for reasonable 
accommodations. We can then plan how best to coordinate your accommodations. 
 

Ce programme peut être sujet à modification à tout moment du semestre. 
 
23 août : Orientation 
 
28 août : Débuts historiques et linguistiques. La Vie de Saint Alexis 
30 août : La Chanson de Roland (p. 1-20)  
 
4 septembre : La Chanson de Roland (p. 21-32) 
6 septembre : Tristan et Yseut (p. 48-56) Les lais de Marie de France.       
 
11 septembre : Chrétien de Troyes (p. 57-73).  
13 septembre : Chrétien de Troyes 
 
18 septembre : Le Roman de Renard (p. 80-96) 
20 septembre : Le Roman de Renard 
  Devoir écrit 
 
25 septembre Fabliaux (p. 97-112) 
27 septembre : Froissart (p. 133-144), Commynes (p. 145-152) 
 
2 octobre Le Mystère de la Passion (p. 160-166) 
4 octobre La Farce de Maître Pathelin (p. 168-180) 
 
9 octobre: Le Roman de la Rose (p. 191-198) 
11 octobre : Villon (p. 210-220) 
 
16 octobre : Examen de mi-semestre/devoir écrit 
18 octobre : Littérature et civilisation au XVIe siècle (p. 7-12) 
 
23 octobre : Marot (p. 15-29) 
25 octobre : Rabelais : Gargantua (p. 45-50) 
 
30 octobre : Rabelais (p. 50-69) 
1 novembre : TBA. Devoir écrit  
 
6 novembre : Du Bellay (109-118), Ronsard (136-145) 
8 novembre : Marguerite de Navarre : L’Heptaméron (photocopies) 
 
13 novembre : L’Heptaméron (photocopies) 
15 novembre : Montaigne (p. 193-206) 
 
Fall Break 



 
27 novembre : Montaigne (p. 227-232, photocopies) 
29 novembre : Montaigne (234-244) 
 
4 décembre : Montaigne (p. 218-225) 
 
Final exam (paper) due on Saturday December 8th, at 4 :00pm. Again, no late work 
will be accepted. 
	  


