
30 sujets de dissertation sur Gargantua

Très chers buveurs très illustres, veuillez vous servir dans la coupe ci-dessus pour trouver l’inspiration
qui vous permettra de proposer à vos élèves des sujets de dissertation stimulants sur le plus fameux

roman de l’ami Rabelais

1. Dans quelle mesure peut-on dire que dans Gargantua, Rabelais partage son amour pour les
humanités, c’est-à-dire pour la culture et le savoir ?

2. Dans quelle mesure peut-on dire que le Gargantua de Rabelais fait réfléchir en faisant rire ?
3. Votre lecture de Gargantua vous a-t-elle appris quelque chose sur l’homme ?
4. Est-il important de savoir que Rabelais était médecin pour lire Gargantua ?

5. Est-ce que Gargantua nous apprend quelque chose sur ce qu’est le rire ?
6. Peut-on considérer les personnages de Gargantua comme des modèles ?

7. Le Gargantua de Rabelais a-t-il quelque chose à voir avec la réalité ?
8. Pourquoi peut-on dire que Gargantua est un roman humaniste ?

9. Que pensez-vous du personnage de Jean des Entommeures ?
10. Est-il possible de comprendre quelque chose à Gargantua ?

11. De quelle époque le Gargantua de Rabelais parle-t-il ?
12. Lit-on Gargantua pour apprendre, ou pour réfléchir ?
13. Est-ce que c’est Rabelais qui parle dans Gargantua ?
14. Peut-on s’identifier aux personnages de Gargantua ?
15. Y a-t-il quelque chose à apprendre dans Gargantua ?
16. Pourquoi le Gargantua de Rabelais est-il déroutant ?
17. Qu’est-ce que Gargantua dit sur le corps humain ?
18. Peut-on parler des hommes en parlant de géants ?

19. De qui Rabelais se moque-t-il dans Gargantua ?
20. Gargantua est-il un roman incompréhensible ?
21. De quelles nourritures Gargantua parle-t-il ?

22. Qu’est-ce qui est géant dans Gargantua ?
23. Lire Gargantua peut-il apprendre à rire ?
24. Qu’y a-t-il de sérieux dans Gargantua ?

25. Gargantua est-il un éloge du savoir ?
26. Qu’y a-t-il à boire dans Gargantua ?

27. L’exagération dans Gargantua.
28. Gargantua est-il mystérieux ?
29. L’ignorance dans Gargantua.
30. La cruauté dans Gargantua.


