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La collection Connaître une oeuvre vous offre la possibilité de tout savoir de La Vie mode d'emploi de Georges Perec
grâce à une fiche de lecture aussi complète que détaillée. La rédaction, claire et accessible, a été confiée à un
spécialiste universitaire. Cette fiche de lecture répond à une charte qualité mise en place par une équipe d'enseignants.
Ce livre contient la biographie de Georges Perec, la présentation de l'oeuvre, le résumé détaillé, les raisons du succès,
les thèmes principaux et l'étude du mouvement littéraire de l'auteur.
La collection Fichebook vous offre la possibilité de tout savoir du roman Une vie de Maupassant grâce à une fiche de
lecture aussi complète que détaillée. La rédaction, claire et accessible, a été confiée à un spécialiste universitaire. Cette
fiche de lecture répond à une charte qualité mise en place par une équipe d'enseignants. Ce livre contient: - La
biographie de Guy de Maupassant - La présentation de l'oeuvre - Le résumé détaillé (chapitre par chapitre) - Les raisons
du succès - Les thèmes principaux
Venez découvrir La Vie mode d'emploi, le roman de Georges Perec, grâce à une analyse littéraire de référence. Écrite
par un spécialiste universitaire, cette fiche de lecture est recommandée par de nombreux enseignants. Cet ouvrage
contient plusieurs parties : • la biographie de l'écrivain • le résumé détaillé • le mouvement littéraire • le contexte de
publication du roman • l'analyse complète Retrouvez tous nos titres sur : www.fichedelecture.fr.
La collection « Connaître une œuvre » vous offre la possibilité de tout savoir de La Vie devant soi de Romain Gary grâce à
une fiche de lecture aussi complète que détaillée. La rédaction, claire et accessible, a été confiée à un spécialiste
universitaire. Notre travail éditorial vous offre un grand confort de lecture, spécialement développé pour la lecture
numérique. Cette fiche de lecture répond à une charte qualité mise en place par une équipe d’enseignants. Ce livre
numérique contient : - Un sommaire dynamique - La biographie de Romain Gary - La présentation de l’œuvre - Le
résumé détaillé (chapitre par chapitre) - Les raisons du succès - Les thèmes principaux - L'étude du mouvement littéraire
de l’auteur
Décryptez La Vie devant soi de Romain Gary (Émile Ajar) avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de La
Vie devant soi, un des romans les plus émouvants de la littérature française moderne ? Retrouvez tout ce que vous
devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche
: • Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que Momo, Madame Rosa et Monsieur
Hamil • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un roman construit autour de la "langue de Momo", un roman des
origines et du devenir, et un roman d'émancipation Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de
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l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de La Vie devant soi (2014), avec
Amélie Dewez, nous fournissons des pistes pour décoder ce célèbre roman à l'univers drôle et triste. Notre analyse
permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la
collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est
considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs
combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes
œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation.
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Entre les deux principaux ouvrages autobiographiques
de Stendhal, il existe moins une différence de degré que de nature : comme l’indique clairement son titre, les Souvenirs
d’égotisme (1832) présentent un Henri Beyle mémorialiste de lui-même sous la Restauration – dix jours d’écriture pour
dix ans de vie. La Vie de Henry Brulard ne se contente pas de simplement reprendre l’histoire un peu plus tôt. Une fiche
de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Vie de Henry Brulard de Stendhal Chaque fiche
de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de
synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité et
la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite
par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...),
l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les
domaines du savoir.
Tout ce qu'il faut savoir sur Une forme de vie d'Amélie Nothomb ! Retrouvez l'essentiel de l'oeuvre dans une fiche de
lecture complète et détaillée, avec un résumé, une étude des personnages, des clés de lecture et des pistes de réflexion.
Rédigée de manière claire et accessible, la fiche de lecture propose d'abord un résumé détaillé du roman, puis
s'intéresse tout particulièrement aux personnages de Melvin Mapple et d'Amélie Nothomb elle-même, qui correspondent
par lettres. On aborde ensuite, entre autres, le genre de l'oeuvre - un roman épistolaire -, sa construction sous forme
d'autobiographie, la figure de l'obèse et le body art. Enfin, les pistes de réflexion, sous forme de questions, vous
permettront d'aller plus loin dans votre étude. Une analyse littéraire de référence pour mieux lire et comprendre le livre !
Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, lePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique
par le Ministère de l'Education. Par beaucoup d'élèves, il est considéré comme le Profil d'une oeuvre numérique du 21e
siècle.
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La collection « Connaître une œuvre » vous offre la possibilité de tout savoir de La Vie mode d'emploi de Perec grâce à
une fiche de lecture aussi complète que détaillée. La rédaction, claire et accessible, a été confiée à un spécialiste
universitaire. Notre travail éditorial vous offre un grand confort de lecture, spécialement développé pour la lecture
numérique. Cette fiche de lecture répond à une charte qualité mise en place par une équipe d’enseignants. Ce livre
numérique contient : - Un sommaire dynamique - La biographie de Georges Perec - La présentation de l’œuvre - Le
résumé détaillé (chapitre par chapitre) - Les raisons du succès - Les thèmes principaux - L'étude du mouvement littéraire
de l’auteur
Tout ce qu'il faut savoir sur Une vie de Guy de Maupassant! Retrouvez l'essentiel de l'uvre dans une fiche de lecture complète et détaillée,
avec un résumé, une étude des personnages, des clés de lecture et des pistes de réflexion. Rédigée de manière claire et accessible, la fiche
de lecture propose d'abord un résumé chapitre par chapitre du roman, puis s'intéresse tout particulièrement au personnage de Jeanne,
incarnation même de la femme passive qui ne fait que subir son destin. On étudie ensuite le réalisme de Maupassant, la signification du titre
et de l'incipit, puis les thèmes de l'amour, du mariage et de la naissance. Enfin, les pistes de réflexion, sous forme de questions, vous
permettront d'aller plus loin dans votre étude. Une analyse littéraire de référence pour mieux lire et comprendre le livre!
Décryptez La Vie devant soi de Romain Gary (Emile Ajar) avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de La Vie devant soi, un des
romans les plus émouvants de la littérature française moderne ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette oeuvre dans une fiche de
lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : Un résumé complet. Une présentation des personnages
principaux tels que Momo, Madame Rosa et Monsieur Hamil. Une analyse des spécificités de l'oeuvre : un roman construit autour de la
«langue de Momo», un roman des origines et du devenir, et un roman d'émancipation. Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l'oeuvre. Le mot de l’éditeur : «Dans cette nouvelle édition de notre analyse de La Vie devant soi (2014), avec Amélie
Dewez, nous fournissons des pistes pour décoder ce célèbre roman à l'univers drôle et triste. Notre analyse permet de faire rapidement le
tour de l'oeuvre et d'aller au-delà des clichés». Stéphanie Felten. A propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les
passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d'analyse d'ouvres
classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la
littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes
oeuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Education.
La collection « Connaître une œuvre » vous offre la possibilité de tout savoir du roman Une vie à Londres de Henry James grâce à une fiche
de lecture aussi complète que détaillée. La rédaction, claire et accessible, a été confiée à un spécialiste universitaire. Notre travail éditorial
vous offre un grand confort de lecture, spécialement développé pour la lecture numérique. Cette fiche de lecture répond à une charte qualité
mise en place par une équipe d’enseignants. Ce livre numérique contient : - Un sommaire dynamique - La biographie de Henry James - La
présentation de l’œuvre - Le résumé détaillé (chapitre par chapitre) - Les raisons du succès - Les thèmes principaux - L'étude du mouvement
littéraire de l’auteur
Venez découvrir le roman de Romain Gary grâce à une analyse littéraire de référence ! Écrite par un spécialiste universitaire, cette fiche de
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lecture est recommandée par de nombreux enseignants. Cet ouvrage contient la biographie de l'écrivain, le résumé détaillé, le mouvement
littéraire, le contexte de publication de l'oeuvre et l'analyse complète. Retrouvez tous nos titres sur: www.fichedelecture.fr.
La collection « Connaître une œuvre » vous offre la possibilité de tout savoir de La Vie de Marianne de Marivaux grâce à une fiche de lecture
aussi complète que détaillée. La rédaction, claire et accessible, a été confiée à un spécialiste universitaire. Notre travail éditorial vous offre un
grand confort de lecture, spécialement développé pour la lecture numérique. Cette fiche de lecture répond à une charte qualité mise en place
par une équipe d’enseignants. Ce livre numérique contient : - Un sommaire dynamique - La biographie de Marivaux - La présentation de
l’œuvre - Le résumé détaillé (chapitre par chapitre) - Les raisons du succès - Les thèmes principaux - L'étude du mouvement littéraire de
l’auteur
Décryptez Une vie de Guy de Maupassant avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Une vie, le roman emblématique du
mouvement réaliste ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une analyse complète et détaillée. Vous trouverez
notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que Jeanne et Julien de Lamare •
Une analyse des spécificités de l’œuvre : le réalisme de Maupassant, le titre, l'incipit, et les thèmes de l'amour, du mariage et de la naissance
Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre
analyse d’Une vie (2016), avec Ivan Sculier, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef d’œuvre incontournable du réalisme. Notre
analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection
LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une
référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été
conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
La collection « Fichebook » vous offre la possibilité de tout savoir du roman Une vie de Maupassant grâce à une fiche de lecture aussi
complète que détaillée. La rédaction, claire et accessible, a été confiée à un spécialiste universitaire. Notre travail éditorial vous offre un
grand confort de lecture, spécialement développé pour la lecture numérique. Cette fiche de lecture répond à une charte qualité mise en place
par une équipe d’enseignants. Ce livre numérique contient : - Un sommaire dynamique - La biographie de Maupassant - La présentation de
l’œuvre - Le résumé détaillé (chapitre par chapitre) - Les raisons du succès - Les thèmes principaux - L'étude du mouvement littéraire de
l’auteur
La collection Connaître une oeuvre vous offre la possibilité de tout savoir de La Vie de Marianne de Marivaux, grâce à une fiche de lecture
aussi complète que détaillée. La rédaction, claire et accessible, a été confiée à un spécialiste universitaire. Cette fiche de lecture répond à
une charte qualité mise en place par une équipe d'enseignants. Ce livre contient la biographie de Marivaux, la présentation du roman, le
résumé détaillé (chapitre par chapitre), les raisons du succès, les thèmes principaux et l'étude du mouvement littéraire de l'auteur.
Venez découvrir Une vie, le roman de Maupassant, grâce à une analyse littéraire de référence. Écrite par un spécialiste universitaire, cette
fiche de lecture est recommandée par de nombreux enseignants. Cet ouvrage contient plusieurs parties : • la biographie de l'écrivain • le
résumé détaillé • le mouvement littéraire • le contexte de publication du roman • l'analyse complète Retrouvez tous nos titres sur :
www.fichedelecture.fr.
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La collection Connaître une oeuvre vous offre la possibilité de tout savoir du roman Une vie à Londres, de Henry James, grâce à une fiche de
lecture aussi complète que détaillée. La rédaction, claire et accessible, a été confiée à un spécialiste universitaire. Cette fiche de lecture
répond à une charte qualité mise en place par une équipe d'enseignants. Ce livre contient la biographie de Henry James, la présentation du
roman, le résumé détaillé (chapitre par chapitre), les raisons du succès, les thèmes principaux et l'étude du mouvement littéraire de l'auteur.
Décryptez L'Ecriture ou la Vie de Jorge Semprun avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de L'Ecriture ou la Vie, le roman à
tendance autobiographique qui a bouleversé les lecteurs ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette ouvre dans une fiche de lecture
complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : Un résumé complet. Des éclairages tels que le contexte historique et
l'écriture. Une analyse des spécificités de l'oeuvre : un témoignage atypique, un message humaniste, le titre et le choix de la langue. Une
analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l'oeuvre. Le mot de l’éditeur «Dans cette nouvelle édition de notre analyse de
L'Ecriture ou la vie (2014), avec Natacha Cerf , nous fournissons des pistes pour décoder ce témoignage poignant sur la difficultés de vivre
après l'expérience des camps d'extermination. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l'oeuvre et d'aller au-delà des clichés».
Stéphanie Felten. A propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d'analyse d'oeuvres classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories,
citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes oeuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est
reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Education.
Décryptez Une vie à coucher dehors de Sylvain Tesson avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d'Une vie à coucher dehors, ce
recueil de nouvelles primé ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous
trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une analyse des spécificités de l’œuvre : Des nouvelles réalistes ?, Du
voyage à l'universalité et Une influence allemande Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE
L’ÉDITEUR : « Dans cette analyse d'Une vie à coucher dehors (2015), avec Éléonore Quinaux, nous fournissons des pistes pour décoder ce
recueil de nouvelles primé. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Juliette Nève À
propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est
considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles aux formats papier
et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et
commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt
pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Publié en 1950, La Vie brève est certainement le roman le plus ambitieux
de l’écrivain uruguayen Juan Carlos Onetti (1909-1994). Dans la Préface qu’elle a écrite pour l’édition française du livre, Laure GuilleBataillon en fait l’ouvrage phare des années 1950 pour la littérature hispano-américaine, au même titre que Marelle, de Julio Cortázar, le
sera pour les années 1960. Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur La Vie brève de Juan Carlos
Onetti Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de
synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité
incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs
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spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de
référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Décryptez Vingt-quatre heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Vingt-quatre
heures de la vie d'une femme, la célèbre nouvelle sur la passion de la littérature contemporaine ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir
sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une
présentation des personnages principaux tels que Madame C..., le joueur et le narrateur • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un roman
psychologique, le thème central de la passion et la place du narrateur dans l'oeuvre Une analyse de référence pour comprendre rapidement
le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de Vingt-quatre heures de la vie d'une femme
(2014), avec Dominique Coutant, nous fournissons des pistes pour décoder cette nouvelle passionnée et psychologique de l'auteur. Notre
analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection
LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une
référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été
conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’Éducation.
La collection Fichebook vous offre la possibilité de tout savoir de La Vie devant soi de Romain Gary grâce à une fiche de lecture aussi
complète que détaillée. La rédaction, claire et accessible, a été confiée à un spécialiste universitaire. Cette fiche de lecture répond à une
charte qualité mise en place par une équipe d'enseignants. Ce livre contient la biographie de Romain Gary, la présentation de La Vie devant
soi, le résumé détaillé (chapitre par chapitre), les raisons du succès, les thèmes principaux et l'étude du mouvement littéraire de l'auteur.
Tout ce qu'il faut savoir sur L'Écriture ou la vie de Jorge Semprun! Retrouvez l'essentiel de l'uvre dans une fiche de lecture complète et
détaillée, avec un résumé, des éclairages, des clés de lecture et des pistes de réflexion. Rédigée de manière claire et accessible, la fiche de
lecture propose d'abord un résumé intégral du récit, puis s'intéresse, entre autres, au contexte historique dans lequel l'uvre a vu le jour. On
aborde ensuite le caractère atypique du récit, qui se distingue nettement des autres témoignages sur les camps, le message humaniste que
l'auteur cherche à transmettre, notamment à propos de la mort et du mal, puis le titre de l'uvre, avant de commenter le choix de la langue
française pour cet écrivain d'origine espagnole. Enfin, les pistes de réflexion, sous forme de questions, vous permettront d'aller plus loin dans
votre étude. Une analyse littéraire de référence pour mieux lire et comprendre le livre!
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1688-1763) fit paraître son roman,
La Vie de Marianne, ou les Aventures de Madame la comtesse de ***, en livraisons successives, échelonnées entre 1731 et 1742. Une fiche
de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur La Vie de Marianne de Marivaux Chaque fiche de lecture présente
une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos
de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia
Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos,
photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les
domaines du savoir.
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Décryptez L'Élixir de longue vie d'Honoré de Balzac avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de L'Élixir de longue vie, la
nouvelle fantastique qui revisite le mythe de Don Juan ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture
complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux
tels que Don Bartholoméo, Don Juan Belvédorio et Don Philippe • Une analyse des spécificités de l’œuvre : l'athéisme chez Don Juan
Belvédorio, Don Juan, un vieillard calculateur, le thème de la paternité et le fantastique Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de L'Élixir de longue vie (2014),
avec Lise Ageorges, nous fournissons des pistes pour décoder cette réécriture du mythe de Don Juan par l'un des plus grands écrivains
français de tous les temps. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À
propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est
considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier
et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et
commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt
pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Choses vues est un volumineux ensemble de textes que Victor Hugo
(1802-1885) avait laissés impubliés. Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Mémoires, journaux,
autobiographies Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un
article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité
incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs
spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de
référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Fiche de lecture Une vie de Maupassant (Analyse littéraire de référence et résumé complet)Les Editions Du Cenacle
Venez découvrir La Vie matérielle de Marguerite Duras grâce à une analyse littéraire de référence ! Écrite par un spécialiste universitaire,
cette fiche de lecture est recommandée par de nombreux enseignants. Cet ouvrage contient la biographie de l'écrivain, le résumé détaillé, le
mouvement littéraire, le contexte de publication de l'oeuvre et l'analyse complète. Retrouvez tous nos titres sur: www.fichedelecture.fr.
Cette fiche de lecture sur Une vie de Maupassant propose une analyse complète de l'oeuvre : • un résumé détaillée d'Une vie • une analyse
des personnages principaux • une analyse thématique.Appréciée des lycéens, cette fiche de lecture sur Une vie de Maupassant a été
rédigée par un professeur de français. À propos de FichesDeLecture.com : FichesdeLecture.com propose plus 2500 analyses complètes de
livres sur toute la littérature classique et contemporaine : des résumés, des analyses de livres, des questionnaires et des commentaires
composés, etc. Nos analyses sont plébiscitées par les lycéens et les enseignants. Toutes nos analyses sont téléchargeables directement en
ligne. FichesdeLecture est partenaire du Ministère de l'Education. Plus d'informations sur www.fichesdelecture.com
Venez découvrir La Vie de Marianne, le roman de Marivaux, grâce à une analyse littéraire de référence. Écrite par un spécialiste
universitaire, cette fiche de lecture est recommandée par de nombreux enseignants. Cet ouvrage contient plusieurs parties : • la biographie
de l'écrivain • le résumé détaillé • le mouvement littéraire • le contexte de publication du roman • l'analyse complète Retrouvez tous nos
titres sur : www.fichedelecture.fr.
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Fiche de lecture sur Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Notre analyse de Vendredi ou la vie sauvage comprend : un résumé de
Vendredi ou la vie Sauvage, une analyse des personnages et une analyse des axes de lecture. Cette fiche de lecture sur Vendredi ou la vie
sauvage a été rédigée par un professeur de français. A PROPOS DE LA COLLECTION La série FichesdeLecture.com offre des contenus
éducatifs aux étudiants et aux professeurs tels que : des résumés, des analyses littéraires, des questionnaires et des commentaires sur la
littérature moderne et classique. Nos documents sont prévus comme des compléments à la lecture des oeuvres originales et aide les
étudiants à comprendre la littérature. Fondé en 2001, notre site FichesdeLectures.com s'est développé très rapidement et propose
désormais plus de 2500 documents directement téléchargeables en ligne, devenant ainsi le premier site d'analyses littéraires en ligne de
langue française. FichesdeLecture est partenaire du Ministère de l'Education du Luxembourg depuis 2009.

Décryptez Une vie à coucher dehors de Sylvain Tesson avec l’analyse du PetitLitteraire! Que faut-il retenir d’Une vie à coucher
dehors, ce recueil de nouvelles primé ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette ouvre dans une fiche de lecture
complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : Un résumé complet ; Une analyse des spécificités de l’oeuvre
: Des nouvelles réalistes, Du voyage à l’universalité et Une influence allemande. Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l’oeuvre.
Décryptez Une forme de vie d'Amélie Nothomb avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Une forme de vie, le
roman épistolaire atypique de la littérature belge ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de
lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des
personnages principaux tels que Melvin Mapple, Amélie Nothomb et Howard Mapple • Une analyse des spécificités de l’œuvre :
un roman épistolaire, une fiction inspirée d'un fait divers, une construction sous forme d'autobiographie, la figure de l'obèse et le
body art Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette
nouvelle édition de notre analyse d’Une forme de vie (2014), avec Catherine Bourguignon, nous fournissons des pistes pour
décoder cette correspondance fictive singulière. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des
clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par
les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines.
Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos
auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres
littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Publié en 1952, Le Dimanche de la vie est le huitième des
romans de Raymond Queneau. Succédant aux Exercices de style (1947), dont il a la virtuosité d’écriture, précédant Zazie dans le
métro (1959), dont il possède déjà la fantaisie langagière, il leur ajoute une dimension douce-amère qui en fait un des ouvrages
les plus représentatifs de l’auteur. Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Le Dimanche
de la vie de Raymond Queneau Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette
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présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue
mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la
portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...),
l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du
savoir.
La collection Connaître une oeuvre vous offre la possibilité de tout savoir de l'ouvrage De la brièveté de la vie de Sénèque grâce à
une fiche de lecture aussi complète que détaillée. La rédaction, claire et accessible, a été confiée à un spécialiste universitaire.
Cette fiche de lecture répond à une charte qualité mise en place par une équipe d'enseignants. Ce livre contient la biographie de
Sénèque, la présentation de l'ouvrage, le résumé détaillé, les raisons du succès, les thèmes principaux et l'étude du courant
philosophique de l'auteur.
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