
Devoirs vacances 2020  Prépa 2 
 
Je vous donne les oeuvres ci- dessous à titre consultatif ; elles feront l’objet des cours , 
des contractions et des exposés tout au long de l’année ; seules les oeuvres de la partie 
« travail à faire » sont à lire obligatoirement . 
 
Oeuvres littéraires : 
Les Métamorphoses d’Ovide chapitre I, II et XIV 
 
le roman de Renart  XII siècle 
  
Montaigne ; Essais II, 12Apologie de Raymond Sebond  

 

Les Fables , La Fontaine(1679)(L'Homme et la Couleuvre, X, 1, v 25-26). La Fontaine : le 

cochon, la chèvre et le mouton : cf discours à madame de la Sablière, IX 20 ; dédicace du 

livre VII à madame de Montespan ( Les Deux Rats, le Renard et l'Œuf, IX, v.26-28) 

 

Le  Petit Chaperon rouge (1697), le Chat botté et Peau d’âne de Charles Perrault 

 

La Métamorphose (1915) de Franz Kafka, 

La Ferme des animaux (1945) de George Orwell, 

Rhinocéros, Ionesco, (1959) 
 

 
 
 
Oeuvres cinématographiques 
Alien de Ridley Scott, 1979 
La Mouche David Cronenberg , 1986 
La belle et la Bête Cocteau, (1946) 
La planète des singes, (1968) Franklin J. Schaffner 

 
 
Oeuvres critiques : 
Eric Baratay Des Bêtes et des dieux  

Patrick Dandrey, La Fabrique des Fables. 

Dominique Lestel Les Origines animales de la culture  et l’animal est l’avenir de l’Homme  

 

Le silence des Bêtes , Elisabeth de Fontenay 

Les Animaux aussi ont des droits, Cyrulnik, Fontenay, Singer 

L’animal colloque sous la direction de Jean-Yves Goffi 

L’Ouvert, de l’homme à l’animal de Giorgio Agamben 

 

L’Animal est-il un homme comme les autres ? Aurélien Barrau et Louis Schweitzer 
Les frontières de l’humain de Henri Atlan et Francis B.M. de Waal 
 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6602.html


 
 
Travail à faire :  
Vous répondrez à chacune des questions en vous appuyant avec précision sur le 
texte ; chacune des réponses devra être rédigée en une page au moins. Ce travail 
sera évaluée et à remettre le jour de la rentrée. 
 
L’animal et la bestialité 
Les Métamorphoses d’Ovide chapitre I , II et XIV 
Brève présentation de l’oeuvre 
Les métamorphoses de Lycaon d’Actéon, Io en génisse, de Callisto au livre II, et des 
compagnons d’Ulysse transformés en porcs (Livre XIV) 
Les métamorphoses : Comment se manifeste la violence des métamorphoses 

animales dans ces différentes histoires ? 

 

Kafka, La Métamorphose (Die Verwandlung) 

1915 
De l’animal décrit comme un monstre à la bestialité de l’Homme  

Vous montrerez à travers la métamorphose de  Gregor Samsa que le personnage 
d’abord décrit comme un monstre devient  finalement la victime de l’Homme. Vous 
étudierez en vous appuyant sur des épisodes précis l’animalité dont l’Homme est 
porteur et la bestialité de ses actes . 
 
 
Montaigne ; Essais II, 12 Apologie de Raymond Sebond  

Etudiez comment se manifeste chez Montaigne la critique de l’anthropocentrisme 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Franz Kafka 

La mét amorphose 

suivi de 

Dans la colonie pénitent iaire 
 

 

 

 

BeQ 


