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Le Rouge et le Noir (Stendhal) :
sujets de dissertation

10) Dans un roman, les personnages ambitieux
sont-ils les plus intéressants ? Votre réflexion

prendra appui sur l’œuvre de Stendhal au
programme, sur le travail mené dans le cadre du

parcours associé et sur votre culture littéraire. (Bac
2018)

1) Dans quelle mesure peut-on dire que Julien Sorel
est un personnage romantique ? (Bac 2021)

2) Selon une critique littéraire contemporaine, « le
rapport au monde de Julien […] est celui d’un

guerrier et son régime particulier est celui de la
violence. » Vous discuterez cette affirmation dans

un développement organisé. Votre réflexion prendra
appui sur l’œuvre de Stendhal au programme, sur le
travail mené dans le cadre du parcours associé et

sur votre culture littéraire.

3) Est-ce que le terme de « héros » s’impose pour
désigner le personnage principal dans le roman de
Stendhal Le Rouge et le Noir ? (source : 

)

6) Dans Le Rouge et le Noir, les personnages sont-ils en
quête du bonheur ? Vous répondrez à cette question en
vous fondant sur votre connaissance de l’œuvre et du
parcours associé. (source : )

8) "Au chapitre XII du livre second, Mathilde de la Mole
dit ceci à propos de Julien : " Mon petit Julien, au

contraire, n'aime à agir que seul. Jamais, dans cet être
privilégié, la moindre idée de chercher de l'appui et du
secours dans les autres ! " Ce propos éclaire-t-il votre

lecture de l'oeuvre de Stendhal, Le Rouge et le Noir ?".
(Bac 2022, Amérique du nord)

4) Le Rouge et le Noir est-il selon vous un
roman de la désillusion ? (Bac 2020,

Métropole, épreuve de remplacement)

5) "Moi, j'ai la noblesse du coeur", affirme Julien lors
de son procès. Cette formule vous paraît-elle

adaptée pour caractériser ce personnage ? (Bac
2021, Amérique du nord)

9) Diriez vous, comme l'écrivain et critique littéraire
Sainte Beuve en 1854, que Julien Sorel n'est qu'un

"petit monstre odieux" ? (Bac 2020, Antilles Guyane,
épreuve de remplacement)

7) Le critique Charles Bigot écrivait le 10 novembre
1876 dans « Le Courrier Littéraire » : « Il n’y a pas au

fond de pire gredin que ce Julien Sorel, et jamais
couteau de la guillotine n’a tranché de tête moins digne

de respect. » La lecture que fait le critique du
personnage de Julien Sorel vous semble-t-elle juste ?
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