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Décryptez No et moi de Delphine de Vigan avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de No et moi, le célèbre
roman qui a reçu le prix des libraires en 2008 ? 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 Lou Bertignac, No et Lucas • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un roman
humaniste et le thème de la solitude 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 No et moi (2016), avec Elena Pinaud, nous
fournissons des pistes pour décoder ce succès de la littérature française contemporaine. 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
Décryptez Les Fruits d'or de Nathalie Sarraute avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir des Fruits d'or, le
roman qui analyse la réception d'une oeuvre d'art ? 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 le personnage critique, le personnage en quête d'intégration et le
critique d'art • Une analyse des spécificités de l’œuvre : la conception de l'art et le Nouveau Roman Une analyse de
référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de
notre analyse des Fruits d'or (2014), avec Noémi Pineau, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman qui ne met
en scène aucun héros ni aucune aventure particulière. 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
Décryptez L'Ami retrouvé de Fred Uhlman avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de L'Ami retrouvé,
célèbre récit entre autobiographie et fiction ? 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 Hans Scharwz et Conrad von Hohenfels • Une analyse des spécificités de l’œuvre : la
nature du récit, l'amitié teintée de romantisme et une petite histoire dans la Grande (l'Allemagne nazie) 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'Ami retrouvé (2016), avec Valentine Hanin, nous fournissons des pistes pour décoder ce court récit
se trouvant à mi-chemin entre la nouvelle et le roman. 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. Le PetitLittéraire.fr est reconnu
d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation. Plus d'informations sur http://lepetitlitteraire.fr
Décryptez Le Petit Prince de Saint-Exupéry avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir du Petit Prince, le
roman phare de la littérature française moderne ? 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 le narrateur, le petit prince, la rose et le renard • Une analyse des spécificités de
l’œuvre : la portée philosophique du roman, le voyage initiatique du petit prince et la critique du monde moderne Une
analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle
édition de notre analyse du Petit Prince (2016), avec Pierre Weber, nous fournissons des pistes pour décoder ce chefd’œuvre incontournable de la littérature française. 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
Décryptez Les Cerfs-volants de Romain Gary avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir des Cerfs-volants,
l'histoire d'amour, de guerre et de liberté qui a ému le public ? 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 Ludo Fleury et Lila Bronski • Une analyse des spécificités de
l’œuvre : le thème de la mémoire, les histoires individuelles et l'histoire collective, une passion salvatrice, et le cerf-volant
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et la "quête du bleu" Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE
L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse des Cerfs-volants (2014), avec Perrine Beaufils, nous
fournissons des pistes pour décoder le dernier roman de Romain Gary. 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
Décryptez Le Neveu de Rameau de Denis Diderot avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir du Neveu de
Rameau, la discussion philosophique phare de la littérature du siècle des Lumières ? 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 le neveu (lui) et le philosophe (moi) • Une
analyse des spécificités de l’œuvre : de la satura à la satire, une vision matérialiste, l'ironie et le dialogue ouvert Une
analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle
édition de notre analyse du Neveu de Rameau (2014), avec Juline Hombourger, nous fournissons des pistes pour
décoder cette oeuvre philosophique qui se présente sous la forme d'un dialogue. 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
Décryptez Le Liseur de Bernard Schlink avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir du Liseur, le roman
percutant au succès international ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette oeuvre dans une analyse
complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche: - Un résumé complet - Une présentation des
personnages principaux tels que Michaël Berg et Hanna Schmitz - Une analyse des spécificités de l'oeuvre: la
génération d'après et le poids du passé, et l'illettrisme d'Hanna Une analyse de référence pour comprendre rapidement le
sens de l'oeuvre. LE MOT DE L'ÉDITEUR: Dans cette nouvelle édition de notre analyse du Liseur (2017), avec Mélanie
Kuta, nous fournissons des pistes pour décoder ce best-seller de la littérature contemporaine. Notre analyse permet de
faire rapidement le tour de l'oeuvre 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'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'Éducation. Plus d'informations sur
http: //www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez 1984 de George Orwell avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de 1984, le roman phare de la
littérature d'anticipation ? 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 Winston Smith, Julia et O'Brien • Une analyse des spécificités de l’œuvre : une dystrophie du
totalitarisme en 3 axes, une analyse des thèmes de 1984 et un roman antistalinien? 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
1984 (2016), avec Hadrien Seret, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef d’œuvre incontournable de la
littérature anglaise. 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.
1984 de George Orwell (Analyse de l'oeuvre)Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrelePetitLitteraire.fr
Décryptez Un coeur simple de Gustave Flaubert avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d'Un coeur simple,
l'émouvante nouvelle à la dimension quasi mystique ? 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 Félicité, Madame Aubain et Loulou. Une analyse des spécificités de
l'oeuvre : le schéma narratif, le schéma actantiel et entre conte et nouvelle. Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l'oeuvre. LE MOT DE L'EDITEUR : «Dans cette nouvelle édition de notre analyse d'Un coeur
simple (2014), avec Sandrine Guihéneuf, nous fournissons des pistes pour décoder cette nouvelle émouvante traitant du
dévouement sans bornes d'une servante. 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
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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 Quatrième étage de Nicolas Ancion avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Quatrième
étage, le roman rempli de poésie et d'humour de la littérature belge 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 Serge, Thomas Éloy, Louise, Marie, Toni et
Morgen • Une analyse des spécificités de l’œuvre : une narration originale, un langage inventif et un regard désabusé sur
la société 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 Quatrième étage (2014), avec Christelle Legros, nous fournissons des pistes
pour décoder ce roman original de la littérature belge. 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
Décryptez Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Bilbo le Hobbit, le
roman culte de la littérature fantasy ? 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 Bilbo Sacquet, Thorïn Oakenshield, Gandalf et Smaug • Une analyse des spécificités
de l’œuvre : le schéma actantiel, le schéma narratif et un conte merveilleux 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 Bilbo le
Hobbit (2016), avec Hadrien Seret, nous fournissons des pistes pour décoder ce classique du fantasy. 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.
Décryptez La Religieuse de Denis Diderot avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de La Religieuse, un
classique de la littérature française ? 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 Suzanne et Mme *** • Une analyse des spécificités de l’œuvre : Roman-mémoires,
procédés d'écriture dans la littérature du Siècle des Lumières, critique de la religion Une analyse de référence pour
comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette édition de notre analyse de La
Religieuse, avec Emilie Patrie, nous fournissons des pistes pour décoder ce classique de la littérature française. 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.
Décryptez L'Enfant de Jules Vallès avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de L'Enfant, le roman réaliste
phare de la littérature française du XIXe siècle ? 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 l'enfant, la mère et le père • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un roman
autobiographique, un roman d'apprentissage, la portée sociale et politique de l'oeuvre, et le pouvoir des mots 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'Enfant (2014), avec Laurence Tricoche-Rauline, nous fournissons des pistes pour décoder
ce roman dédié à tous les enfants martyrisés par leurs parents. 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
Décryptez Que serais-je sans toi ? de Guillaume Musso avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Que
serais-je sans toi ?, le roman au succès mondial ? 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 Gabrielle, Martin Beaumont et Archibald McLean • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : l’art, l'amour, la vie et la mort, le suspense et le surnaturel Une analyse de référence pour
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comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de
Que serais-je sans toi ? (2014), avec Élodie Thiebaut, nous fournissons des pistes pour décoder ce best-seller de
Guillaume Musso. 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
Décryptez Antigone de Sophocle avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Antigone, la plus célèbre des
tragédies grecques antiques ? 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 Antigone, Créon, Ismène, Hémon et le choeur • Une analyse des spécificités de l’œuvre
: le mythe, la solitude des héros, les oppositions binaires, la confusion des règnes et l'ironie tragique 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’Antigone (2014), avec Valérie Fabre, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef d'oeuvre de la
littérature antique. 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
Décryptez L'Homme qui rit de Victor Hugo avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de L'Homme qui rit, le
roman politique magistral aux accents dramatiques ? 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 Ursus et Gwynphaine • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un
roman marqué par l'excès, la mer et la tempête, un roman politique, la thématique du rire et la démesure d'un style
romantique 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'Homme qui rit (2014), avec Tram-Bach Graulich, nous fournissons des
pistes pour décoder ce chef d’œuvre politique et dramatique. 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
Décryptez Bérénice de Jean Racine avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Bérénice, la tragédie
amoureuse phare du théâtre français classique ? 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 Titus, Bérénice et Antiochus • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le triangle
amoureux, une tragique intériorisé, l'impossibilité de communiquer 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 Bérénice
(2017), avec Claire Cornillon, nous fournissons des pistes pour décoder cette histoire d'amour tragique. 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
Décryptez Le Nez de Nikolaï Gogol avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir du Nez, la nouvelle fantastique
et grotesque de la littérature russe ? 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 l'assesseur Kovialov, Ivan Yakolévitch et le fonctionnaire du bureau des annonces •
Une analyse des spécificités de l’œuvre : le milieu de la bureaucratie russe, le conflit entre réel et merveilleux, le rôle
essentiel du narrateur et la symbolique du nez Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de
l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse du Nez (2014), avec Lise Ageorges,
nous fournissons des pistes pour décoder cette nouvelle de l'un des plus grands écrivains russes du XIXe siècle. 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
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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
Décryptez Un secret de Philippe Grimbert avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Un secret, le romanchoc sur l'identité juive de la littérature française 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 le narrateur, Maxime, Tania, Hannah et Louise • Une analyse
des spécificités de l’œuvre : un témoignage, un récit thérapeutique et l'identité juive en question 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’Un secret (2014), avec Pierre Weber, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman majeur de la
littérature française. 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
Décryptez La Bibliothécaire de Gudule avec l’analyse du PetitLittéraire.fr ! Que faut-il retenir de La Bibliothécaire, roman
fantastique pour la jeunesse ? 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 Guillaume et Ida • Une analyse des spécificités de l’œuvre : les caractéristiques du roman
fantastique, l'intertextualité de l'oeuvre, son atmosphère mystérieuse et les techniques utilisées par Gudule pour susciter
le plaisir de lire et d'écrire Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE
L’ÉDITEUR : « Dans cette analyse littéraire de La Bibliothécaire (2017), avec Yolanda Fernández Romero, nous
fournissons des pistes pour décoder ce roman jeunesse captivant. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de
l’œuvre et d’aller au-delà d'une simple lecture du livre, pour comprendre toute la richesse de l'oeuvre. » Laure Delacroix
À propos de la collection LePetitLittéraire.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 www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez Germinal de Zola avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Germinal, le roman incontournable
de la littérature française ? 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 Étienne Lantier et Maheu • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un roman ancré dans son
temps, un roman des Rougon-Macquart, et les thèmes de l'amour, la violence et l'amitié 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
Germinal (2016), avec Hadrien Seret, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef d’œuvre épique de la littérature
française. 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.
Décryptez La Curée d'Émile Zola avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de La Curée, le roman majeur du
naturalisme ? 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
Aristide Saccard, Renée, Maxime et Sidonie • Une analyse des spécificités de l’œuvre : la société impériale, l'image de la
femme et une écriture impressionniste 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 La Curée (2016), avec Natacha Cerf, nous
fournissons des pistes pour décoder ce chef d'oeuvre naturaliste. 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
Décryptez Si c'était à refaire de Marc Levy avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Si c'était à refaire, le
dernier roman à succès du célèbre écrivain français ? 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 Andrew Stilman, Valérie Ramsay, Marisa et Ortiz • Une analyse des
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spécificités de l’œuvre : le thème de la seconde chance, la recherche de la vérité et complice et bourreau 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 Si c'était à refaire (2014), avec Cécile Perrel, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman à
l'intrigue passionnante. 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
Décryptez L'Amour fou d'André Breton avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de L'Amour fou, le récit
emblématique du surréalisme ? 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 André Breton, Jacqueline Lamba et Écusette de Noireuil • Une analyse des spécificités
de l’œuvre : une oeuvre surréaliste, l'amour fou, l'intersexualité, les photographies et les références 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'Amour fou (2014), avec Marie-Alice Villaume, nous fournissons des pistes pour décoder ce récit
surréaliste d'un des plus grands écrivains et poètes français du XXe siècle. 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
Décryptez L’Enfant noir de Camara Laye avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de L’Enfant noir, le
roman autobiographique fondateur de la littérature africaine contemporaine ? 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 Camara Laye, son père et sa mère • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : le genre autobiographique et ses caractéristiques, les difficultés de l'autobiographie et les
fonctions de celle-ci 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’Enfant noir (2017), avec Gaëlle Cogan, nous
fournissons des pistes pour décoder ce célèbre roman de la littérature africaine. 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
Décryptez Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra avec l’analyse du PetitLittéraire.fr ! Que faut-il retenir de
l'ouvrage Ce que le jour doit à la nuit, le roman qui vous plonge au cœur de l'Algérie en marche vers l'indépendance ?
Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur chef-d'œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez
notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Des éclairages sur le style de l'auteur, l'indépendance de l'Algérie
ainsi que sur l'amour impossible entre Émilie et Jonas • Une analyse approfondie des personnages Une analyse de
référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans notre analyse sur Ce que
le jour doit à la nuit, avec Ludivine Auneau, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef-d’œuvre contemporain qui
dépeint la multiculturalité de l'Algérie, des Pieds-noirs aux autochtones. Notre fiche de lecture permet de faire rapidement
le tour de l’œuvre et vous invite, par ailleurs, à découvrir sans attendre ce roman dont vous retirerez certainement un
précieux enseignement. » Juliette Nève À propos de la collection LePetitLittéraire.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.
Décryptez L'Amant de Marguerite Duras avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de L'Amant, le roman autobiographique au
succès planétaire ? 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 la narratrice, le Chinois et la
mère • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un style proche du Nouveau Roman, une écriture de soi et un roman initiatique 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'Amant (2016), avec Isabelle Defossa, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef d’œuvre incontournable de la littérature française
contemporaine. 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
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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
Décryptez Ronbienson Crusoé de Daniel Delfoe avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Robinson Crusoé, le roman
d'aventures culte de la littérature anglaise ? 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
Robinson et Vendredi • Une analyse des spécificités de l’œuvre : genèse et authenticité, Robinson Crusoé : un roman autobiographique?, le
premier roman et la dimension mystique de 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 Robinson Crusoé (2014), avec Ivan Sculier, nous fournissons des pistes
pour décoder ce roman qui relate les aventures du naufragé le plus célèbre 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
Décryptez Tout, tout de suite de Morgan Sportès avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Tout, tout de suite, le roman
poignant qui s'inspire d'un fait divers tragique ? 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
Yacef, Zelda, la bande et Elie • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un fait divers tragique conté en détail, un miroir sans concession
tendu à la France, écrire la réalité : un "conte de faits" 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 Tout, tout de suite (2014), avec Myriam Hassoun, nous fournissons des
pistes pour décoder ce roman percutant qui réussit à décrire la réalité des faits. 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
Décryptez La Leçon d'Eugène Ionesco avec l’analyse du PetitLitteraire ! Que faut-il retenir de La Leçon, la pièce de théâtre entre drame et
burlesque ? 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 l'élève, le professeur et la bonne
• Une analyse des spécificités de l’œuvre : une tragédie ?, la destruction du langage, le langage comme symbole de pouvoir et une satire de
l'enseignement 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 La Leçon (2014), avec Baptiste Frankinet, nous fournissons des pistes pour décoder cette célèbre pièce du
maître de l'absurde. 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 : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire 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 est reconnu d’intérêt pédagogique
par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez Le Manteau de Nikolaï Gogol avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir du Manteau, la nouvelle fantastique au ton
burlesque et à l'atmosphère angoissante ? 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 Akaki
Akakiévitch, Pétrovitch, le commissaire et le "personnage-considérable" • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le milieu de la
bureaucratie russe, une société inégalitaire, le conflit entre réel et merveilleux et el rôle essentiel du narrateur Une analyse de référence pour
comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse du Manteau (2014),
avec Lise Ageorges, nous fournissons des pistes pour décoder cette nouvelle fantastique d'un des plus grands écrivains russes du XIXe
siècle. 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
Décryptez Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir des Mémoires d'Hadrien, le
roman historique au succès international ? 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
Hadrien, Attianus et Plotine • Une analyse des spécificités de l’œuvre : lin roman hybride, l'explication des titres et des chapitres, et la vie à
Rome Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de
notre analyse des Mémoires d'Hadrien (2017), avec David Noiret, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman historique grandiose.
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
Décryptez Nana d'Émile Zola avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Nana, le roman emblématique du courant naturaliste ?
Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette oeuvre dans une analyse complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette
fiche: - Un résumé complet - Une présentation des personnages principaux tels que Nana, ses proches, le Comte Muffat, les courtisanes et
les viveurs - Une analyse des spécificités de l'oeuvre: le naturalisme, la peinture des différents mondes, la critique sociale et les procédés
d'écriture 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 Nana (2016), avec Johanne Boursoit, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman à succès qui traite de la
prostitution féminine au XIXe siècle. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l'oeuvre 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
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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'Éducation. Plus d'informations sur http: //www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez L'Enfant noir de Camara Laye avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de L'Enfant noir, le roman autobiographique
fondateur de la littérature africaine contemporaine ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette oeuvre dans une analyse complète et
détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche: - Un résumé complet - Une présentation des personnages principaux tels que Camara
Laye, son père et sa mère - Une analyse des spécificités de l'oeuvre: le genre autobiographique et ses caractéristiques, les difficultés de
l'autobiographie et les fonctions de celle-ci 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'Enfant noir (2017), avec Gaëlle Cogan, nous fournissons des pistes pour
décoder ce célèbre roman de la littérature africaine. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l'oeuvre 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'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'Éducation. Plus d'informations sur http: //www.lepetitlitteraire.fr
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
Décryptez Pas pleurer de Lydie Salvayre avec l'analyse du Petit Littéraire ! Que faut-il retenir de Pas pleurer, lauréat du prix Goncourt 2014 ?
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 Montse et Josep ; Une analyse des spécificités de
l'oeuvre : un roman parlé, les deux Espagne et l'Eglise ; Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l'oeuvre.
Décryptez Central Park de Guillaume Musso avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Central Park, succès de librairie ?
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 qu'Alice Schäfer et Gabriel Keyne • Une analyse des spécificités
de l'œuvre : "Un thrilleur", "Un style simple et efficace", "Le thème de la mémoire" Une analyse de référence pour comprendre rapidement le
sens de l'œuvre. LE MOT DE L'ÉDITEUR : « Dans cette analyse de Central Park (2017), avec Sybille Mortier et Noémie Lohay, nous
fournissons des pistes pour décoder ce succès de librairie. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l'œuvre et d'aller au-delà des
clichés. » Laure Delacroix 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 lepetitlitteraire.fr
Décryptez Bonjour tristesse de Françoise Sagan avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Bonjour tristesse, le roman culte
de la littérature du XXe siècle ? 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 Cécile, Raymond et
Anne • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un roman psychologique, un roman teinté d'existentialisme et la réception du roman 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 Bonjour tristesse (2016), avec Dominique Coutant, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef d’œuvre incontournable de
la littérature française contemporaine. 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
Décryptez L'Avare de Molière avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de L'Avare, une des pièces majeures du théâtre français
classique ? 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 Harpagon, Cléante et Mariane •
Une analyse des spécificités de l’œuvre : l'amour et l'argent, les moteurs de l'action et les ressources du comique 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'Avare (2014),
avec Florence Meurée, nous fournissons des pistes pour décoder cette célèbre pièce du théâtre de Molière. 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
Décryptez J'ai saigné de Blaise Cendrars avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de J'ai saigné, la nouvelle autobiographique
qui plonge les lecteurs au coeur des souffrances de la Grande Guerre ? 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 Blaise Cendrars et Madame Adrienne P. • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma actantiel, le
schéma narratif, une nouvelle autobiographique et une dimension satirique 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 J'ai saigné (2014), avec Mélanie Ackerman, nous
fournissons des pistes pour décoder cette nouvelle bouleversante sur la guerre. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre
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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
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