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1   La conquête de l’Est : le Transsibérien, 
une voie mythique 
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lecture, 
Écriture

2   Un départ vers l’inconnu
Lecture analytique 5

3   Le train en images et en musique
Étude d’ensemble 7
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et musicale 
Étude d’ensemble 10
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Repères, culture littéraire 28

ii
. E

nt
re

 l’
en

fa
nc

e 
et

 l’
âg

e 
d’

ho
m

m
e
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11  Un langage libéré
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12  La Prose du Transsibérien, premier livre simultané
Histoire des arts 20

13  Modernité poétique et révolution politique 
Étude d’un groupement de textes 23

 4  Formes fi xes et formes libres
Histoire littéraire 30

 5  Le simultanéisme des Delaunay
Histoire des arts 32

 6   Questionnaire sur un extrait 
du Cuirassé Potemkine
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