
   Balzac, écrivain réaliste français du XIXème siècle,
Extrait de la nouvelle, Le chef d’œuvre inconnu, l'art et le cœur 

 « La mission de l 'art  n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer ! Tu n'es
pas un vil copiste mais un poète ! [...] 

 Nous avons à saisir l'esprit, l'âme, la physionomie des choses et des êtres. » 



# 

# 

Balzac, écrivaine réaliste français du XIXème siècle, extrait de la nouvelle Le chef d’œuvre 
inconnu, l’art et le cœur. 
« La mission de l’art n’est pas de copier la nature, mais de l’exprimer! Tu n’es pas un vil copiste, 
mais un poète! […] Nous avons à saisir l’esprit, l’âme, la physionomie des choses et des êtres. » 



Balzac, écrivain réaliste français du XIXème siècle, 
extrait de la nouvelle, Le chef d’œuvre inconnu, l’art et le cœur  

« La mission de l’art n’est pas de copier la nature, mais
de l’exprimer ! Tu n’es pas un vil copiste, mais un poète !

[…] Nous avons à saisir l’esprit, l’âme, la physionomie
des choses et des êtres »



Balzac, écrivain réaliste français de XIXème siècle, 
extrait de la nouvelle, Le chef d’œuvre inconnu, l’art et le cœur 

« La mission de l’art n’est pas de copier la nature, mais de l’exprimer ! 

    Nous avons à saisir l’esprit, l’âme, la physionomie des choses et des êtres. »

Tu n’es  pas un vil copiste, mais un poète ![…]



   Olympe de Gouges, écrivaine révolutionnaire du XVIIIe siècle
extrait du discours argumentatif, Déclaration des droits de la femme, pour une égalité des sexes

« Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans toit l'univers  ; reconnais tes
droits. […] Ô femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles ? »



# 
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Olympe de Gouges, écrivaine révolutionnaire du VIIIème siècle, 
Extrait du discours argumentatif, Déclaration des droits de la femme, pour une égalité des 
sexes. 

« Femme, réveille-toi; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers; reconnais tes 
droits. Ô femmes! Femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles? » 



- Olympe de Gouges, écrivaine révolutionnaire du XVIIIe siècle extrait du discours argumentatif,
Déclaration des droits de la femme, pour une égalité des sexes.

« Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers ;
reconnais tes droits. […] Ô femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d'être

aveugles ? » 




