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CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE 
 

Programme de littérature 2022-2023 
 

 
DENIS DIDEROT, Histoire de Mme de La Pommeraye 

précédé de Sur les femmes 
 

EÉ dition d'Yvon Belaval, collection « Folio classique » (n° 6556), Gallimard, Paris, 2018. 
    
 
 

 

 

ALBERT COHEN, Ô vous, frères humains 

EÉ ditions Gallimard, collection « Folio », n° 1915, Paris, 1988. 
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Ressources indicatives 
 

Les listes ci-dessous fournissent des suggestions et n’ont aucun caractère prescriptif. Elles donnent un 
exemple de l’éventail des textes susceptibles d’être étudiés au titre des deux œuvres au programme du 
Certificat pratique de langue française C1.  

 
 Histoire de Mme de La Pommeraye de Denis Diderot. 

 
- Diderot, Jacques le fataliste et son maître, PIERRE CHARTIER (préfacier), Le Livre de Poche, 
collection « Classiques », Paris, 1972. 
 
- RAYMOND TROUSSON, Diderot, Gallimard, collection « Folio biographies » (n° 26), Paris, 2007. 
 
- MICHEL DELON, Diderot cul par-dessus tête, Édition Albin Michel, Paris, 2013. 
 
Sitographie :   
 
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot  
 
- Bibliothèque nationale de France – BnF - Les écrivains des Lumières  
Rendez-vous sur le site http://expositions.bnf.fr/lumieres/  et visitez l’exposition virtuelle consacrée aux 
Lumières. 
 

- , https://gallica.bnf.fr/essentiels/diderot 
 
- france.tveducation, Étude sur Jacques le fataliste, https://www.lumni.fr/dossier/jacques-le-fataliste-et-
son-maitre-une-oeuvre-de-denis-diderot (plateforme éducative, gratuite, qui offre des outils 
pédagogiques destinés aux enseignants et aux familles : https://www.lumni.fr/) 
 
- France Culture - Poscast sur Diderot 1/5 : La biographie et la vie de Diderot (rediffusion) 
Les Chemins de la philosophie par Raphaël Enthoven du 18/04/2011. 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/diderot-15-la-
biographie-et-la-vie-de-diderot 
 
Filmographie : 
Deux adaptations :  
- Les Dames du bois de Boulogne de Robert Bresson (1945) voir la bande annonce du film : 
https://www.dailymotion.com/video/x7uylyk 
 

- Mademoiselle de Joncquières d’Emmanuel Mouret (2018) voir la bande annonce du film : 
https://www.youtube.com/watch?v=cx6qcPI4f5Y 
 
 

 Ô vous, frères humains d’Albert Cohen 
 
- Ô vous, frères humains, adaptation du roman d’Albert Cohen en bande dessinée, LUZ, Éditeur 
Futuropolis, collection « Album », Paris, 2016.  
 
- ANNE-MARIE JATON, Albert Cohen : Le mariage miraculeux des contraires, Presses polytechniques 
et universitaires romandes, Lausanne, 2017. 
 
- FRANCK MEDIONI, Albert Cohen, Nouvelle édition, collection « Folio biographies » (n° 25), Gallimard, 
Paris, 2007. 
 
Sitographie :  

- France Culture - Poscast sur Albert Cohen (4 épisodes) : La compagnie des auteurs par Matthieu 
Garrigou-Lagrange du 01/11/2018 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-
auteurs/albert-cohen-44-albert-cohen-et-lautobiographie 
 

- Atelier Albert Cohen, Groupe de recherches universitaires sur Albert Cohen, https://www.atelier-
albert-cohen.org/  
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