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René Descartes (1596-1650), mathématicien,René Descartes (1596-1650), mathématicien,
physicien et philosophe, mais aussi bretteur etphysicien et philosophe, mais aussi bretteur et
joueur, René Descartes est considéré comme lejoueur, René Descartes est considéré comme le
fondateur de la pensée moderne.fondateur de la pensée moderne.
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Madame Bovary - Terminale L 2015Madame Bovary - Terminale L 2015

En 1857, au terme de plusieurs années de labeur,En 1857, au terme de plusieurs années de labeur,
Flaubert fait paraître Madame Bovary. Aussitôt c'estFlaubert fait paraître Madame Bovary. Aussitôt c'est
le scandale: l'histoire d'Emma - cette fille dele scandale: l'histoire d'Emma - cette fille de
paysans qui, pour fuir la médiocrité de son époux etpaysans qui, pour fuir la médiocrité de son époux et
la routine provinciale, se réfugie dans ses lecturesla routine provinciale, se réfugie dans ses lectures
puis danspuis dans

Coup de foudre: (sous-contrat)Coup de foudre: (sous-contrat)

Mon futur mari me trompe, il devient mon ex, JeMon futur mari me trompe, il devient mon ex, Je
perds mon boulot à cause d'une photo prise enperds mon boulot à cause d'une photo prise en
compagnie de Sam M. ! La star du moment, alorscompagnie de Sam M. ! La star du moment, alors
lorsqu'il me propose ce truc dingue, je me dislorsqu'il me propose ce truc dingue, je me dis
pourquoi pas ? Je m’envole pour Hollywood...pourquoi pas ? Je m’envole pour Hollywood...
Même si je trouve toute cette histoirMême si je trouve toute cette histoir

L'Ami retrouvéL'Ami retrouvé

 Fred Uhlman publie L'Ami retrouvé en 1971. Dans Fred Uhlman publie L'Ami retrouvé en 1971. Dans
ce court récit, il relate avec pudeur l'émouvantece court récit, il relate avec pudeur l'émouvante
amitié entre le fils d'un médecin juif et un garçonamitié entre le fils d'un médecin juif et un garçon
issu d'une famille aristocratique allemande. Laissu d'une famille aristocratique allemande. La
montée du nazisme va bouleverser le destin desmontée du nazisme va bouleverser le destin des
deux adolescents.deux adolescents.

PrémicesPrémices

 Pepper considère Hunter comme l’homme de sa Pepper considère Hunter comme l’homme de sa
vie. Un seul problème : il n’est pas au courant, etvie. Un seul problème : il n’est pas au courant, et
n’a jamais vu en elle que la meilleure amie de san’a jamais vu en elle que la meilleure amie de sa
petite soeur.Le jour où ce dernier est enfin libre, unepetite soeur.Le jour où ce dernier est enfin libre, une
évidence s’impose : inexpériment&#xeévidence s’impose : inexpériment&#xe
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