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V o u s  v o i l à  d é s o r m a i s  e n  c l a s s e  
d e  1 è r e  !  
 

Année particulière qui comporte un examen, année décisive car elle clôt vos études de français, année 
riche grâce à votre parcours et votre curiosité. 
Plusieurs objectifs se déploient cette année : 
 Continuer la découverte des textes littéraires… Le théâtre comme texte et représentation, le 

roman comme vision du monde, la poésie ou l’argumentation qui réfléchit sur l’Homme pour le 
faire agir et réagir, autant de thèmes au programme cette année. 

 Acquérir une autonomie dans le travail, autonomie que vous possédez déjà car vous étudiez à 
domicile : vous pouvez organiser votre temps, vous livrer à vos passions, vos découvertes 
personnelles, errer ci et là dans les méandres de la culture pour satisfaire votre curiosité. 

 Préparer l’examen final : l’oral et l’écrit sont les finalités qui rythmeront votre année. Pas de 
panique pour autant, vous trouverez dans le Cours des aides pour les deux épreuves. Une liste de 
textes à présenter que vous pourrez compléter ou aménager est déjà composée par nos soins et 
reprend les notions que nous aborderons tout au long de l’année. 

 

Pour autant, cette année n’est aucunement la fin de vos études littéraires et encore moins de vos lectures.  
 

N o u s  e s p é r o n s  q u e  v o u s  t r o u v e r e z  a u t a n t  d e  p a s s i o n  à  l i r e  
e t  à  é t u d i e r  q u e  n o u s  e n  a v o n s  e u  à  c o m p o s e r  c e s  o u v r a g e s  !  
 
 
 
 

 
 

Ce Cours est divisé en 3 trimestres dont le sommaire est donné en début de fascicule. 
 

Chaque Unité comprend : 
 le Cours, 
 des exercices d’application avec un corrigé explicatif donné à la suite, 
 des devoirs soumis à correction (et se trouvant hors fascicule). Votre professeur vous renverra 

le corrigé-type de chaque devoir après correction de ce dernier. 
 
  

L’auteur 

Présentation 
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 Pour chaque devoir, tous les exercices devront être faits et tous rédigés avec autant de soin. Les 

questions et les exercices ne sont pas « au choix ». 
 Les devoirs doivent être réalisés dans l’ordre dans lequel ils sont donnés, et envoyés au fur et à 

mesure de leur réalisation et non groupés. Il est important que l’élève dispose de son devoir corrigé 
avant de procéder à la rédaction du devoir suivant. 

 Ils seront rédigés avec soin sur des feuilles séparées portant le nom, le prénom, la classe de l’élève. 
 
 

Dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi : 
6 rue Saint-Denis 

34000 MONTPELLIER 
 

Vous prendrez soin de joindre : 
 Le texte du devoir. 
 Une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie au tarif en vigueur. 

 
 

 
 

o Un travail sur une matière doit être régulier : chaque jour un temps précis pour chaque matière. 
 

o Essayez d’avoir un espace de travail personnel : un bureau, une table avec toutes les affaires 
organisées : une trousse complète, des cahiers, du brouillon. 

 

o Datez chaque leçon et évitez d’accumuler des feuilles. Si vous avez besoin de recopier des leçons, 
prenez des cahiers, c’est plus pratique !  

 

o Prenez toujours votre temps pour lire une leçon. Si par exemple vous avalez votre repas à toute 
vitesse, non seulement vous n’allez pas apprécier ce que vous mangez mais votre estomac va être perturbé 
par la vitesse. C’est la même chose avec une leçon ! Prenez bien le temps de comprendre les chapitres, 
faire pareillement pour les exercices. 

 

o A la fin de chaque semaine, faites le point sur les notions apprises pour réviser. Vous pouvez aussi 
le faire à chaque fin de mois. Il ne s’agit pas de tout reprendre depuis la première page mais de bien vous 
assurer que vous n’avez rien oublié !  

 

o Travailler le Français se fait de plusieurs manières : en lisant, en écrivant, en écoutant une émission 
de radio, en regardant un documentaire. 

 

o N’hésitez pas à utiliser des brouillons, à réécrire, à vous relire pour vous perfectionner.  
 

o Enfin, votre professeur saura vous conseiller sur votre manière d’apprendre en fonction de votre 
personnalité, n’hésitez pas à le contacter !  

Bon courage ! 
  

Conseils à l’élève 

Les devoirs 



__________ 
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Chapitre 1 Préambule 

o En Français en Première, en quoi consistent les épreuves finales ? 
o l’écrit 
o l’oral 

o Comment m’inscrire en candidat libre ? 
o Quel va être le programme de l’année ? 
o Que lire cette année ? 
o Comment travailler l’écrit ? 
o Puis-je utiliser d’autres supports que les cours ? 
o Comment faire une fiche de révision ? 

 
Chapitre 2 La question du corpus 

o Objectifs 
o Lire un texte méthodiquement 
o Un exemple de lecture active 
o Produire une réponse précise 
o La question du corpus : définition et enjeux 
o Analyser un corpus et formuler des hypothèses 
o Analyser la question et repérer les éléments essentiels 
o Construire une réponse méthodique et organisée 
o Exercice commenté 

 

Devoir n°1 
 
Chapitre 3 L’homme, un animal en procès 

o Objectifs 
o LA FONTAINE, Les Animaux malades de la peste, 1678 
o La Fable, un genre évolutif 
o LA BRUYERE, Des Jugements, Caractères 1688 
o Rappel : le vocabulaire de l’argumentation 
o CYRANO de BERGERAC, Les États et Empires du Soleil, 1662 
o Dénoncer avec légèreté ? 
o FREDERIC BROWN, En sentinelle. 1958  
o Exercice bilan 

 

Devoir n°2 
 
Chapitre 4 L’argumentation à l’examen 

o Pour le commentaire : les composantes à repérer 
o Le corpus 
o Du vocabulaire pour de bonnes analyses ! 
o Organiser une partie de commentaire 
o Rédiger une partie de commentaire 
o Réussir le sujet d’invention 

 

Devoir n°3 & Devoir n°4 (devoir type Brevet) 
  

Français 1ère 
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Chapitre 5 Inspirations et rôle du poète 

o Quelques idées pour aborder le genre…  
o Quel rôle pour le poète ? 

 
Devoir n°5 

 
o Quelques termes à connaître…  
o Des traditions aux formes éclatées. 
o Réfléchir sur une question poétique.  

 
Devoir n°6 

 
o Invention et poésie.  

 
o La femme en poésie : Muse, prétexte ou symbole ? 

 
Devoir n°7 

 
 
 
Chapitre 6 Les Fleurs du Mal : entre beauté et abjection 

o Observations…  
o La Beauté (XVII)  
o La Muse malade (VII)  
o À une Mendiante rousse (LXV)  
o Au lecteur.  

 
Devoir n°8 

 
o Vers l’oral…  

 
 
 
Chapitre 7 L’œuvre, un roman de l’échec 

o Contextes : le roman, un vaste projet…  
o La première rencontre…  
o L’artiste et sa muse… 

 
Devoir n°9 

 
o Génie et scandale…  
o Naissance d’une révolte.  
o La fin…  

 
Devoir n°10  

& Devoir n°11 (devoir type Brevet) 
  



__________ 
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Chapitre 8 Le personnage de roman : des illusions ? 

o Analyse d’un corpus. 
o Vers le commentaire. 
o Vers la dissertation. 
o Un autre aspect du sujet d’invention : transformer un texte. 

 
Devoirs « bilan  » :  

Devoir n°12 & Devoir n°13 & Devoir n°14 
 
 
 
Chapitre 9 Un caractère singulier sur scène : Don Juan 

o Contextes.   
o Un portrait étonnant. 
o La séduction : plus qu’un art, un mode de vie.  
o Une scène gênante… 
o Le vice à la mode. 
o Le vice à la mode. 

 
Devoir n°15 

 
o Un dénouement fantastique. 

 
o Du baroque… 
o Visions critiques. 
o Mises en perspective. 

 
Devoir n°16 

 
o Vers la dissertation : théâtre, texte et représentation.  
o Vers l’invention. 
o Pour conclure. 

 
Devoir n°17 

 
 
 
Chapitre 10 L’humanisme : entre espoirs et déceptions – Séries L 

o Quelques repères. 
o Un idéal de l’homme. 
o Un idéal du monde. 
o Un idéal fragilisé. 

 
 
 
Annexes Annexe méthodologique 
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Chapitre 1 
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PRÉAMBULE 

 
 
 
 

 
 

Ce chapitre introductif répondra, nous l’espérons, aux nombreuses questions que vous 
pouvez vous poser concernant votre année de Première en français. Celle-ci sera assez 
particulière puisque vous ne retrouverez plus le français en Terminale, 
paradoxalement, les compétences attendues doivent servir non seulement votre 
scolarité, vos études mais également votre vie professionnelle et personnelle. 
 
Du programme aux examens en passant par les ouvrages, la méthode et votre statut 
de candidat libre, lisez ces lignes attentivement. Elles vous permettront d’avancer en 
terrain conquis et d’avoir confiance dès le début de votre apprentissage… La première 
lecture de ce chapitre peut susciter un peu de crainte face à la densité des 
informations ; rassurez-vous encore, vous pourrez revenir régulièrement à ce guide qui 
consolidera les efforts fournis cette année… 

 
 
 
 
 

En français, en Première, 
en quoi consistent les épreuves finales ? 

 

 
Si résumer une année d’étude intense de français en deux notes finales est réducteur et trompeur 
(les connaissances acquises ne sont jamais perdues et ne périment que rarement au bout d’un 
an), il ne faut pas négliger un examen final qui lui, est bel et bien présent. Naturellement, 
l’examen fini, les textes, vos références, la méthodologie vous serviront pour la terminale et bien 
au-delà… 
 
Faire une phrase correcte, composer un paragraphe cohérent, analyser avec précision un texte, 
convoquer des références d’œuvres littéraires, artistiques, philosophiques, construire et 
présenter un ensemble solide sont autant de compétences qui vous serviront dans plusieurs 
matières et situations. 
 
Votre culture, votre expérience, votre autonomie, vos acquis sont les bases de votre parcours 
scolaire, personnel et professionnel… Toutefois, les mois passant, ces pensées seront 
logiquement remplacées par l’épreuve finale que nous vous présentons ici. 
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A) L’ÉCRIT 
 
Le sujet est national. L’épreuve écrite se déroule ainsi, sur une durée de 4 heures :  
Durée : 4 heures 
Coefficients : 

o 3 en série L (le programme est composé de six objets d’étude) 
o 2 en séries ES et S (le programme est composé de quatre objets d’étude) 

 
Nous vous donnons ici quelques extraits du programme officiel de l’Éducation nationale et 
avons apporté des conseils méthodologiques, des précisions issues généralement de notre 
expérience sur le terrain. Les termes encadrés doivent focaliser votre attention. 
 

 
o Les épreuves anticipées permettent de vérifier les compétences acquises en français tout 
au long de la scolarité et portent sur les contenus du programme de la classe de première. 
Elles évaluent les compétences et connaissances suivantes : 
 
 maîtrise de la langue et de l’expression.  

Conseils et précisions :  valable pour toutes les épreuves : il va de soi que votre 
orthographe doit se rapprocher de la perfection, mais votre expression (c'est-à-dire vos 
phrases et vos paragraphes) doit également être compréhensible dès la première lecture, et 
être doublée si possible d’un style agréable et technique.  
 
 
 aptitude à lire, à analyser et à interpréter des textes.  

Conseils  et précisions :  valable pour la question, le commentaire et l’oral. Ces trois 
termes se réfèrent à la lecture des textes à différents degrés : désormais, vous devez lire un 
texte en profondeur, le questionner sur son fonctionnement, ses intentions, afin de 
pérenniser le travail amorcé en seconde. Une lecture à vide, face à sa feuille dans « le blanc 
des mots » du texte est stérile.  
 
Ainsi, travailler crayon à la main en constance, rédiger des fiches récapitulatives, relire 
régulièrement ses textes, lire les œuvres au programme, les manuels et la presse permet de 
développer un esprit d’analyse. D’autres domaines comme l’histoire des idées, des hommes, 
des pensées, et d’autres supports comme la télévision (avec un usage raisonné), les œuvres 
d’art, le multimédia sont également des formes de lectures qui, bien menées, nourriront 
votre culture et vous offriront des réflexes, des références, aptes à enrichir vos devoirs.  
 
 
 aptitude à tisser des liens entre différents textes pour dégager une problématique.  

Conseils et précis ions :  valable pour toutes les épreuves. Vous savez déjà qu’un texte 
n’est pas une unité isolée, il dépend d’un auteur, d’une époque, d’un contexte, possède un 
genre et un thème, autant de données qui se retrouvent dans d’autres textes à première vue 
totalement différents. Leur réunion, dans un corpus par exemple, n’est jamais le fruit du 
hasard : vous devez vous questionner sur l’intérêt d’un tel texte, d’un tel thème…  
 

La problématique, quant à elle, est la colonne vertébrale qui réunit les textes et les idées. 
Elle pose une ou plusieurs questions destinées aux textes et à vous-même, c’est autour de 
cette problématique que circulent les textes et qu’émergent des réflexions. 
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 aptitude à mobiliser une culture littéraire fondée sur les travaux de l’année, sur des 
lectures et une expérience personnelles.  

Conseils et précis ions :  valable pour toutes les épreuves. Nous reviendrons sur les 
lectures et sur la culture littéraire : retenez seulement que mémoriser toute une chronologie 
d’œuvres juste pour la mémoriser est totalement inutile (une base minimale est toutefois 
bienvenue). Vous devez rendre vos références vivantes en reliant les idées et en appliquant 
une lecture active. Là est la différence entre « connaître » et « bien connaître ». 
 
 
 aptitude à construire un jugement argumenté et à prendre en compte d'autres points 

de vue que le sien.  
Conseils et précisions :  valable pour l’écrit d’invention, la dissertation, l’oral. 
 
 
 exercice raisonné de la faculté d'invention. 

Conseils et précisions :  voir le paragraphe consacré à cet exercice. 
 
 
 
o Les sujets prennent appui sur un ensemble de textes nommé plus généralement corpus, 
comprenant éventuellement un document iconographique contribuant à la compréhension ou 
enrichissant la signification de l'ensemble.  
Ce corpus peut également consister en une œuvre intégrale brève ou un extrait long 
(n'excédant pas trois pages). Le cas du document iconographique ou d’un seul texte (et non 
d’un corpus de trois à quatre documents) est relativement rare. Quoi qu’il en soit, aucune 
inquiétude : l’image complète les textes et ne peut être étudiée pour elle-même, le texte 
unique est à considérer comme un document classique, une partie de celui-ci seulement est 
donnée à commenter. 
 
 
 
o Le corpus doit s'inscrire dans le cadre d'un ou de plusieurs objets d'étude du programme 
de première, imposés dans la série du candidat. 
Par exemple, l’argumentation peut s’intégrer à n’importe quel autre objet d’étude (poésie, 
roman, théâtre…). Certains sujets d’entraînement qui vous seront proposés au cours de 
l’année prendront en compte cette particularité. 
 
 
 
o Une ou deux questions portant sur le corpus et appelant des réponses rédigées peuvent 
être proposées aux candidats. Elles font appel à leurs compétences de lecture et les invitent à 
établir des relations entre les différents documents et à en proposer des interprétations. 
Ces questions sont notées en série générale sur 4 points, 6 si vous vous entraînez sur des 
sujets destinés aux séries technologiques. Une question à 4 points est souvent perçue 
comme ayant deux aspects (2 points chacune, plus rarement 1 et 3). Cette partie n’est pas à 
négliger puisque vous devez prouver que vous savez LIRE et ANALYSER des textes, relier ces 
derniers en respectant la consigne donnée. Votre réponse est synthétique, une à deux pages, 
et comporte une présentation efficace du corpus, avec des références précises aux textes. 
Les questions ne sont nullement détachées du travail d’écriture (16 points), puisque qu’elles 
préparent parfois au commentaire et donnent souvent l’orientation thématique du corpus. 
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o Ensuite, le sujet offre le choix entre trois types de travaux d'écriture, liés à la totalité ou à 
une partie des textes étudiés : un commentaire ou une dissertation ou une écriture 
d'invention. 
Nous reviendrons naturellement en détail sur ces sujets et sur les techniques appropriées 
pour les réussir. Chaque trimestre sera consacré à l’apprentissage progressif des trois 
exercices en se basant sur des acquis de seconde. Toutefois, le commentaire revêt une 
certaine importance à nos yeux. 
Néanmoins, si vous maîtrisez les autres exercices, vous pourrez vous entraîner lors de 
certains bacs blancs. Les sujets réguliers comporteront des indications pour vous guider 
jusqu’à la moitié du deuxième trimestre afin d’appréhender les trois exercices.  
 
 
o Le commentaire porte sur un texte littéraire. Il peut être également proposé de comparer 
deux textes (plus que rare à l’examen, à vrai dire jamais tombé !). Le candidat compose un 
devoir qui présente de manière organisée ce qu'il a retenu de sa lecture et justifie son 
interprétation, sa lecture du texte. 
 
 
o La dissertation consiste à conduire une réflexion personnelle et argumentée à partir d'une 
problématique littéraire issue du programme de français. Pour développer son argumentation, 
le candidat s'appuie sur les textes dont il dispose, sur les objets d'étude de la classe de 
première ainsi que sur ses lectures et sa propre culture littéraire.  
 
 
o L'écriture d'invention contribue, elle aussi, à tester l'aptitude à lire et comprendre un 
texte, à en saisir les enjeux, à percevoir les caractères singuliers de son écriture. Il doit écrire 
un texte en liaison avec celui ou ceux du corpus et en fonction d'un certain nombre de 
consignes rendues explicites par le libellé du sujet. 
Attention, le terme d’invention ne sous-entend pas DU TOUT une rédaction libre, mais un 
respect plus que rigoureux des consignes de fond ou de forme, exercice intéressant mais à 
double tranchant. 
L’écriture d’invention peut prendre des formes variées. Elle peut s'exercer dans un cadre 
argumentatif : 
 
 article (éditorial, article polémique, article critique, droit de réponse, etc.) 
 lettre (correspondance avec un destinataire défini dans le libellé du sujet, lettre 

destinée au courrier des lecteurs, lettre ouverte, lettre fictive de l'un des personnages 
présents dans l'un des textes du corpus, etc.) 

 monologue délibératif ; dialogue (y compris théâtral) ; discours devant une assemblée 
 récit à visée argumentative (fable, apologue, etc.) 

 
 
o Mais, lorsqu'elle concerne le genre narratif, elle peut s'appuyer sur des consignes 
impliquant les transformations suivantes : 
 des transpositions : changements de genre, de registre ou de point de vue 
 ou des amplifications : insertion d'une description ou d'un dialogue dans un récit, 

poursuite d'un texte, développement d'une ellipse narrative, etc. 
 
 
o En tant que candidat libre, après votre inscription, vous serez noté de la même manière 
que les candidats scolarisés, à savoir anonymement. 
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B) L’ORAL 
 

o Épreuve orale obligatoire de français. 
o Durée : 20 minutes 
o Préparation : 30 minutes 
o Coefficients : 

 2 en série L 
 2 en séries ES et S 

 

 

 
o L'examen oral a pour but d'évaluer la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances. Il 
doit lui permettre de manifester ses compétences de lecture, d'exprimer une sensibilité et une 
culture personnelles et de manifester sa maîtrise de l'expression orale ainsi que son aptitude à 
dialoguer avec l'examinateur. 
 

 
a) Le déroulement de l’épreuve 

 

o L'examen oral se déroule en deux parties de chacune 10 minutes qui s'enchaînent et sont 
précédées d'un temps de préparation de 30 minutes. Chacune de ces deux parties est évaluée sur 
10 points. 
 

Vous aurez à présenter une liste de textes mentionnés sur un document nommé descriptif. Sur 
ce dernier sont notées vos lectures annuelles, les objets d’études et une série de textes (entre 
20 et 30, rassurez-vous ce n’est pas infaisable) nommée « lectures analytiques ». C’est un de ces 
textes que l’examinateur choisira vraisemblablement pour la première partie de l’épreuve. 
Rassurez-vous, nous y reviendrons. Nous vous proposons une liste en rapport avec le 
programme de l’année qui reprend les textes vus dans les fascicules et les devoirs. Ce document 
indispensable pour l’oral se construira également avec votre professeur et vous sera envoyé au 
dernier trimestre.  
 

 
b) La première partie de l'épreuve 

 

o Dans la première partie de l'épreuve, le candidat rend compte de la lecture qu'il fait d'un 
texte choisi par l’examinateur dans le descriptif des lectures et activités. Cette lecture est 
orientée par une question initiale à laquelle le candidat doit répondre en partant de l'observation 
précise du texte, en menant une analyse simple et en opérant des choix afin de construire une 
démonstration. 
 

Vous procédez à une sorte de commentaire à l’oral qui doit s’adapter à la question, et ceci 
pendant dix minutes. Il ne faut pas faire du « par cœur » ni un exposé d’une heure, mais 
présenter un exposé construit, concis et complet à partir de la question donnée et de vos 
analyses personnelles.  
 

o L'extrait est tiré d'un des groupements de textes ou d'une des œuvres intégrales étudiées en 
lecture analytique figurant sur le descriptif des lectures et activités. L’extrait peut être tiré d’une 
œuvre complète au programme, ou, plus rarement, d’une œuvre complète mais non étudiée en 
classe ou chez soi. Dans ce cas, la notation est généralement adaptée. 
La longueur de l’extrait à commenter est généralement d’une page (exception pour les sonnets, 
par exemple). Elle peut s’étendre jusqu’à une page et demie, voire deux pages pour un extrait 
théâtral. 
La question qui vous sera posée est en lien avec le texte étudié, l’objet d’étude et la 
problématique. 
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c) La seconde partie de l'épreuve 
 
o La seconde partie de l'épreuve est un entretien qui ne revient pas sur le texte commenté 
mais qui ouvre des perspectives sur ce dernier en évoquant d’autres textes, l’œuvre intégrale, les 
lectures complémentaires notées sur le dossier. Vous mettrez donc en valeur ici votre intérêt 
pour la littérature, les textes, vos connaissances sur les objets d’études concernés, vos recherches 
personnelles, votre culture générale. Il s’agit ici d’un véritable dialogue entre vous et 
l’examinateur. 
 
o Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements scolaires hors contrat 
présentent l'épreuve dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Le « descriptif des 
lectures et activités » est alors constitué par le candidat (lui-même) en conformité avec les 
programmes de la classe de première et constitue le support de l’interrogation orale.  
 
o Quelques précisions : vous devez en théorie construire vous-même votre descriptif et vos 
analyses ou vous inspirer de ceux d’un autre candidat (camarade scolarisé, ancien élève). Vous 
pouvez naturellement choisir cette option, mais vous disposerez toutefois d’une liste déterminée 
et actualisée proposée par les Cours Pi. Votre professeur peut procéder au suivi régulier de cette 
liste. 
 
o Soyons honnêtes, bon nombre de candidats libres, parfois redoublants, arrivent avec peu de 
textes et un travail minimaliste, attitude qui a nourri une certaine vigilance des examinateurs à 
leur égard. Sans dramatiser, il vous appartiendra de « sortir du lot » et de vous démarquer des 
autres candidats afin de réussir votre oral, chose évidente avec un travail régulier. 
 
 
 
 
 
 

Comment m’inscrire en candidat libre ? 
 

 
Pour les candidats libres, les dates d’inscription sont fixées relativement tôt dans l’année 
scolaire. En effet, les inscriptions se ferment généralement vers la mi-décembre et se font sur le 
site de l’académie dont vous dépendez. Vous pouvez également contacter le rectorat.  
 
Au cours de l’année, vous devrez confirmer votre inscription au bac en candidat libre auprès du 
rectorat de votre académie.  
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Quel va être le programme de l’année ? 
 

 

Comme évoqué précédemment, si les textes et les œuvres sont libres en français, ils doivent se 
conformer à des objets d’études précis. Nous résumons ici le programme officiel en vous donnant 
l’essentiel. 
Les principales compétences attendues sont : 

1) Connaître quelques grandes périodes et les mouvements majeurs de l'histoire littéraire et 
culturelle. 

2) Connaître les principaux genres auxquels les œuvres se rattachent et leurs caractéristiques. 
3) Être capable de lire, de comprendre et d'analyser des œuvres de genres variés, et de rendre 

compte de cette lecture, à l'écrit comme à l'oral. 
4) Avoir des repères esthétiques et se forger des critères d'analyse, d'appréciation et de 

jugement. 
5) Connaître les principales figures de style et repérer les effets rhétoriques et poétiques, les 

relier à des remarques pertinentes pour le commentaire. 
6) Approfondir sa connaissance de la langue, principalement en matière de lexique et de 

syntaxe. 
7) Acquérir des connaissances utiles dans le domaine de la grammaire de texte et de la 

grammaire d'énonciation. 
8) Connaître la nature et le fonctionnement des médias numériques, et les règles qui en 

régissent l'usage. 
9) Être capable de rechercher, de recueillir et de traiter l'information, d'en apprécier la 

pertinence, grâce à une pratique réfléchie des outils numériques. 
 
Quatre objets d'étude sont communs à toutes les séries générales. Les groupements de textes 
seront présentés en cours d’année dans les fascicules ou via les devoirs et constitueront une 
partie de la liste orale. 
Référez-vous à la bibliographie pour les suggestions de lectures. 
 
 
 

A) Objets d'étude commun à toutes les séries générales 
 

1. Le personnage de roman, du XVIIème siècle à nos jours 
 
Si le personnage romanesque est un être fictif, de papier, il n’en demeure pas moins un élément 
révélateur de son époque, autant d’un point de vue historique que psychologique. Ainsi, outre 
l’évolution du genre romanesque, nous verrons que le personnage, intimement lié à l’auteur, 
contient en lui les interrogations d’un homme sur les hommes, d’un homme sur le monde. De 
plus, les valeurs et les aspects d’un personnage jaillissent évidemment sur le lecteur, ce dernier 
pouvant admirer ou rejeter ce simple être de papier. 
Corpus : 
 Une œuvre complète : Emile Zola, l’Œuvre édition au choix. 
 Un roman, du XVIIème siècle à nos jours, au choix de l’élève dans la liste. 
 En relation avec l'histoire des arts, un choix de documents permettant de mettre en 

évidence les relations existant entre la représentation des personnages et des milieux 
romanesques et celle qu'en donnent les autres arts – la peinture, la gravure, la sculpture, 
l'opéra par exemple – à la même époque. 
La visite d’expositions et de musées est vivement conseillée.  
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2. Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours 
 
Le théâtre est-il un texte sur support papier ou un spectacle mis en scène à travers les époques ? 
Un lien existerait-il entre une pièce et sa représentation ? Comment rendre un texte ancien dans 
un monde moderne ou l’inverse ? Un texte peut-il être ravivé par une représentation ? Comment 
un personnage de théâtre peut-il traverser les époques en évoluant et tout en conservant son 
identité ? Autant de questions qui seront vues dans cet objet d’étude. 
Corpus : 
 Une pièce de théâtre du XVIIème siècle à nos jours : OBLIGATOIRE : Dom Juan de Molière, 

édition conseillée BiblioLycée. En lecture complémentaire : Albert Camus, Caligula. 
 Un groupement de textes pour favoriser la conscience des évolutions du genre 

dramatique. 
Assister à une ou plusieurs représentations théâtrales et regarder des pièces de théâtre 
en ligne fait partie du programme.  

 
 
 

3. Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours 
 
L'objectif est d'approfondir la relation qui lie, en poésie, le travail de l'écriture à une manière 
singulière d'interroger le monde et de construire le sens, dans un usage de la langue réinventé. 
Ainsi, le langage poétique particulier, parfois occulte, la figure du poète, l’éloignement et la 
proximité simultanés que la poésie entretient avec le monde sont des éléments qu’il semble 
nécessaire d’observer. Il ne faut pas oublier que la poésie est langage et qu’elle demeure un jeu 
sur les mots, les sens et les sensations… 
L’histoire de la poésie ainsi qu’un thème récurrent de cet art seront également étudiés. 
Corpus : 
 Un recueil : Baudelaire, Les Fleurs du Mal, BiblioLycée, Hachette. 
 En relation avec l'histoire des arts, un choix de documents permettant de mettre en 

évidence les relations entre la poésie et d'autres arts, à une époque donnée ou dans le 
cadre d'un mouvement esthétique particulier.  

 
 
 

4. La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIème à nos jours 
 

L’argumentation est un genre polymorphe (= pouvant prendre plusieurs formes) et complexe 
dont la matière, l’objet et le destinataire est l’homme. Il s’agit donc d’une véritable réflexion 
anthropologique dont sont porteurs les genres de l'argumentation qui incite les hommes à 
réfléchir sur leur condition. Naissant dans un contexte précis, les genres argumentatifs nous 
offrent de véritables réflexions politiques, philosophiques, religieuses, etc., mais aussi et surtout 
littéraires. Ainsi, nous pouvons, à travers des formes aussi variées que des fables, des contes, des 
extraits de romans, examiner le rôle que joue l’argumentation pour la formation de l’homme en 
tant qu’être social, sociable, raisonnable et raisonné. 
Corpus 
 Un ensemble de textes prenant en compte la variété du genre argumentatif. 
 Une œuvre complémentaire : Candide, Voltaire, BiblioLycée. 
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B) Deux objets d'étude spécifiques pour l'enseignement de littérature  
 en première L : 

 
1. Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme 

 

L'objectif est d'élargir le champ des références culturelles des élèves et de leur faire découvrir,  
un mouvement culturel et artistique d'ampleur européenne, à partir de textes littéraires de 
divers genres. On s'attache à leur donner une vue d'ensemble des grands traits de l'humanisme 
renaissant, de son histoire, des valeurs qu'il promeut et des mutations religieuses, éthiques, 
scientifiques et esthétiques qui en accompagnent le développement. On amène les élèves à 
réfléchir sur les sources antiques de la culture européenne et à découvrir les racines communes 
des représentations et des valeurs qui transcendent la diversité des langues et des États. 
Corpus : 
 Une œuvre ou de larges extraits d'une œuvre française du XVIème siècle permettant 

d'aborder tel ou tel aspect essentiel de l'humanisme et susceptible de donner lieu à des 
prolongements dans d'autres textes des littératures européennes, de la Renaissance à nos 
jours.  

 
Œuvres au programme : 
 Montaigne, Les Essais, Classiques Larousse  
 La Boétie, Discours de la Servitude Volontaire, édition au choix. 
 Un groupement de textes comportant des extraits d'œuvres appartenant aux littératures 

européennes et permettant d'élargir la culture littéraire. 
 En liaison avec l'histoire des arts, un choix de documents donnant à comprendre aux 

élèves comment la peinture, la sculpture et l'architecture de la Renaissance contribuent à 
la valorisation de l'homme, à la redéfinition de sa place dans le monde, à la célébration de 
sa beauté et de ses pouvoirs. 
La visite d’expositions et de musées est vivement conseillée.  

 
 
 

2. Les réécritures, du XVIIème siècle jusqu'à nos jours 
 

L'objectif est de faire réfléchir les élèves sur la création littéraire en l'abordant sous l'angle des 
relations de reprise et de variation par rapport aux œuvres, aux formes et aux codes d'une 
tradition dont elle hérite et dont elle joue. L'écriture littéraire suppose des références et des 
modèles qui sont imités, déformés, transposés en fonction d'intentions, de situations et de 
contextes culturels nouveaux. Un texte ne serait-il qu’une écriture d’un texte déjà existant ? Les 
notions de genre, de registre et d'intertextualité, de citation, d'imitation, de variation et de 
transposition seront abordées. 
Corpus : 
 SCHMITT É.-E., La Nuit de Valognes (en complément de Dom Juan). 
 Un groupement de textes complémentaire sur la réécriture et la transformation des 

genres.  
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Que lire cette année ? 
 

 

Il serait un peu facile de vous répondre « tout » et vous feriez une abominable moue, et 
pourtant… il nous paraît essentiel de « savoir lire » un texte en profondeur et de marquer cette 
lecture par une fiche, une prise de notes pour pouvoir la réutiliser par la suite.  
La pratique de la lecture, peu importe l’ouvrage, doit être quotidienne, la presse, les magazines 
avec des idées, un livre trouvé ici, dévorez ! Si vous n’aimez pas l’ouvrage, vous pourrez vous en 
défendre et argumenter en connaissance de cause (ne prenez pas trop cette habitude !) 
Naturellement, varier les lectures est synonyme de varier les plaisirs : vous pouvez être 
passionné(e) et lire l’intégrale de Zola sans difficulté en fonction de votre niveau, mais se limiter à 
un seul genre vous fermerait des perspectives non négligeables. 
Trop d’élèves dissocient la littérature personnelle, de loisir et les lectures imposées… dommage ! 
Certes, vous avez peut-être eu une mauvaise expérience de Molière en Cinquième, est-ce une 
raison pour rester sur ce souvenir ? La littérature dite classique peut apporter un loisir certain, 
tout comme la littérature moderne peut en apporter. Harry Potter, la science-fiction ou les 
romans sentimentaux ne figurent pas au programme, mais cohabitent très bien sur une table de 
nuit à dose raisonnée avec Flaubert, Hugo ou Racine… 
Si je ne lis pas du tout ou très peu ? L’année risque de vous sembler une éternité… Vous pouvez 
faire l’inventaire de votre bibliothèque une fois la lecture de ce fascicule achevée et dresser la 
liste des ouvrages que vous possédez. Envoyez-la à votre enseignant (en indiquant les ouvrages 
lus et non lus). Vous recevrez en retour votre liste commentée avec les œuvres susceptibles de 
vous éclairer cette année mises en valeur. 
 
La bibliographie donnée ici est indicative et peut être agrémentée d’autres ouvrages de votre 
choix. Les œuvres en rouge possèdent un attrait non négligeable en première. 
Ces lectures ne servent pas que pour l’entretien oral : elles peuvent être utiles pour agrémenter 
une dissertation, une discussion, ouvrir un commentaire… 
Pour toute question, un petit mot envoyé avec votre devoir trouvera une réponse... 
 

 
1) LE ROMAN : « Le personnage de roman, du XVIIème siècle à nos jours » 

 

A) MOYEN ÂGE 
 Tristan et Iseult  
 

B) XVIIème 
 Madame de LA FAYETTE : La Princesse de Clèves 
 Laclos : Les Liaisons dangereuses (1782) 
 

C) XVIIIème 
 L’Abbé Prévost : Manon Lescaut 
 
 

D) Romans du XIXème 
 BALZAC : Le père Goriot ; La Peau de chagrin ; La Duchesse de Langeais ; La Fille aux yeux 
d’or ; L’histoire des treize ; Le Colonel Chabert ; Les Illusions perdues 
 FLAUBERT : Madame Bovary ; L’Éducation sentimentale 
 STENDHAL : Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme 
 ZOLA : La curée ; Le ventre de Paris ; L’Assommoir ; L’œuvre 
 MAUPASSANT : Une vie ; Bel Ami 
 BARBEY D’AUREVILLY : Les Diaboliques 
 HUGO : Notre Dame de Paris ; Les Misérables ; Quatre-vingt-treize ; Le dernier jour d’un 
condamné 
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E) Romans du XXème 
 Albert CAMUS : L’étranger ; La peste 
 Georges PEREC : Les choses 
 Marcel PROUST : Un amour de Swann ; À la recherche du temps perdu 
 Boris VIAN : L’écume des jours 
 CÉLINE : Le Voyage au bout de la nuit 
 GIDE : Les Faux-monnayeurs 
 VERCORS : Les animaux dénaturés 
 MAURIAC : Thérèse Desqueyroux 
 BUTOR : La Modification 

 
 

2) LE THÉÂTRE : « Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours »  
 

A) XVIIème 
 CORNEILLE : Le Cid ; L’Illusion comique 
 MOLIÈRE : Tartuffe ; Le Misanthrope ; Dom Juan 
 RACINE : Andromaque ; Phèdre ; Britannicus ; Médée 
 CALDERON : La Vie est un Songe 
 

B) XVIIIème 
 MARIVAUX : L’île des esclaves ; Les Fausses Confidences ; Le Jeu de l’amour et du hasard 
 BEAUMARCHAIS : Le Barbier de Séville ; Le mariage de Figaro 
 

C) XIXème 
 Victor HUGO : Ruy Blas, Hernani 
 Alfred de MUSSET : Lorenzaccio 
 Edmond Rostand : Cyrano de Bergerac 
 

D) Une pièce contemporaine 
 Samuel BECKETT : En attendant Godot ; Fin de partie 
 Albert CAMUS : Les Justes 
 Eugène IONESCO : La leçon ; La cantatrice chauve ; Rhinocéros ; Le roi se meurt 
 Jean GIRAUDOUX : Électre 
 JARRY : Ubu roi (1896) 
 SARTRE : Huis-Clos ; Les Mains sales 
 
 

3) LA POÉSIE : « Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours » 
 

 Guillaume APOLLINAIRE : Alcools ; Poèmes à Lou  
 Charles BAUDELAIRE : Les Fleurs du Mal ; Le Spleen de Paris 
 Gérard de NERVAL : Les Chimères ; Petits Châteaux de Bohême 
 Francis PONGE : Le parti-pris des choses 
 Arthur RIMBAUD : Une saison en enfer  
 Paul VERLAINE : Fêtes Galantes ; Poèmes saturniens 
 DU BELLAY : Les Regrets  
 RONSARD : Les amours ; Sonnets à Cassandre ; Sonnets à Marie ; Sonnets à Hélène  
 HUGO : Les Contemplations  
 LAFORGUE : Spleen  
 Louise LABÉ : Sonnets 
 DESNOS : Corps et Biens 
 Anthologie de la poésie française. Le livre de poche. 
 90 poèmes classiques et contemporains. Magnard. 
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4) L’ARGUMENTATION : « La question de l’homme dans les genres de l’argumentation, du 
XVIème siècle à nos jours » 
 

 Ray BRADBURY : Fahrenheit 451 
 Albert CAMUS : Le mythe de Sisyphe 
 Aldous HUXLEY : Le meilleur des mondes 
 Jean de LA FONTAINE : Fables  
 Charles PERRAULT : Contes 
 PASCAL : Les Pensées (extraits) 
 FLORIAN : Fables  
 VOLTAIRE : Candide ; Zadig ; Micromégas ; L’ingénu 
 BAUDELAIRE : Les Curiosités esthétiques (extraits) 
 Franz KAFKA : La métamorphose 
 Georges ORWELL : La ferme des animaux, 1984 
 Emmanuel CARRIÈRE, La Controverse de Valladolid  
 MONTESQUIEU : Les Lettres Persanes (1721) 
 
 
 
 
P r o g r a m m e  s p é c i f i q u e  à  l a  s e c t i o n  L  :   
 

1) Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme : 
 

 Rabelais : Pantagruel, Gargantua  
 Boccace : Le Décaméron  
 Du Bellay : Les Regrets  
 Dante Alighieri : La Divine Comédie (extraits) 
 Agrippa D’AUBIGNÉ : Les Tragiques 
 
 

2) Les réécritures, du XVIIème siècle à nos jours :  
 

Cet objet permet de réfléchir sur la création littéraire en l’abordant sous l’angle des relations de 
reprises et de variations par rapport aux œuvres, aux formes et aux codes d’une tradition dont 
elle hérite et dont elle joue. C’est souvent le cas des mythes qui donnent lieu à de nombreuses 
réécritures à travers les siècles et dans diverses cultures. Par exemple le mythe de Tristan et 
Yseut, d’Orphée, de Dom Juan, etc. 
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Comment travailler l’écrit ? 
 

 
 
Nous avons conscience que le français n’est pas la seule matière de votre année (en autonomie 
de surcroît), mais nous connaissons également l’importance de cette discipline pour l’année de 
première. Ainsi, nous recommandons un travail régulier d’une heure à une heure trente par jour 
en étudiant les fascicules, prenant des notes, vous documentant. Si ce temps vous semble 
exagéré, attention : le dossier oral, le peaufinage des méthodes, les lectures complémentaires 
sont à organiser pour ne pas être dépassé. 
 
Faites-vous un planning hebdomadaire et respectez-le. Le français peut-être travaillé le matin 
avec une demi-heure de lecture l’après-midi. La régularité et la méthode seront les clefs de votre 
réussite !  
 
Votre travail des leçons ne doit jamais être passif : prenez l’habitude de tenir un ou plusieurs 
cahiers avec des fonctions déterminées, des pochettes pour chaque objet d’étude et chaque 
épreuve écrite, effectuez des lectures constantes au crayon, étudiez le corrigé de vos copies et 
n’hésitez pas à poser des questions à votre enseignant, autant d’actions qui permettent de 
progresser. A la fin de chaque unité et après le retour de l’évaluation, vous pouvez faire le point 
sur le chapitre effectué pour estimer, avec votre enseignant, la maitrise des notions étudiées.  
Concernant les contrôles à envoyer, la difficulté ira croissant, comptez une heure trente à trois 
heures pour chaque évaluation, vous disposez de quatre heures pour les épreuves blanches. Dans 
tous les cas, il convient d’avoir recours à une aide minimale (inexistante pour les contrôles types) 
et de ne pas scinder un devoir dans le temps, vous perdriez en efficacité. Nous vous faisons 
confiance, mais sachez qu’un devoir inspiré d’internet est aussi rapide à corriger qu’un 
copier/coller… 
 
Pour l’oral, vous recevrez rapidement la liste des textes étudiés dans l’année (les œuvres 
complètes en font déjà partie). De plus, des oraux blancs par téléphone seront proposés en fin de 
chaque trimestre. 
 
N’hésitez pas pour tout conseil sur votre organisation, nous vous guiderons pour mettre en place 
une démarche efficace, rigoureuse et adaptée.  
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Puis-je utiliser d’autres supports que les Cours ? 
 

 
De nombreux outils existent, il nous semble intelligent de connaître et posséder les bons. Une 
anthologie de textes par siècle est un bon investissement, vous pouvez trouver les volumes à des 
prix très raisonnables (aux alentours de 8 euros pièce sur internet, beaucoup moins cher en vide-
grenier) si vous voulez approfondir vos connaissances… Notre choix se porte par ordre de 
préférence sur ces ouvrages du XVIIème au XXème :  
 

 Littérature, textes et documents, Ed. Henri Mitterrand, Nathan (riche et complet). 
 Itinéraires littéraires, Hatier (les textes et les points sur les mouvements sont très 

accessibles). 
 Lagarde et Michard, Bordas (une référence solide mais un peu vieillie). 

 
Quelques ouvrages à deux euros de la collection Librio sont synthétiques mais ne suffisent pas 
pour l’année, ils peuvent aider à reprendre en douceur mais ne nous semblent pas 
indispensables. Pour un lexique de termes littéraires, regardez ici :  
 

http://www.espacefrancais.com/precis-de-notions-lettre-a/ 
 

N’oubliez pas qu’une majorité de textes d’auteurs sont désormais numérisés. La lecture et le 
travail sur écran restant peu pratiques pour des analyses approfondies, utilisez plutôt ce support 
pour des fiches. Si vous optez partiellement pour ce choix, veillez à bien organiser vos lectures et 
à revenir au support papier aussi régulièrement que possible (Wikisource, pour information, 
comporte moult fautes de frappe…). 
 
Si vous vous rendez en librairie, vous verrez une quantité d’éditions modernes pour préparer son 
bac de français, des cours, des fiches toutes faites… Méfiance ! Si certains ouvrages sont bien 
composés, ils sont rares. Par ailleurs, acheter un bac tout-en-un ne donne pas la science infuse, 
contrairement au travail sérieux que vous allez mener, nous le savons, cette année ! Avant 
d’envisager de tels achats, vous pouvez consulter votre enseignant correcteur qui connaît les 
ouvrages et saura vous conseiller le plus adapté à votre profil. 
 
De nombreux sites proposent des commentaires déjà réalisés et prêts à l’emploi… parfois 
gratuitement, mais rarement. Nous sommes sceptiques pour deux raisons : inutile de payer pour 
des documents souvent de piètre qualité, déjà vus et facilement repérables dans des devoirs 
écrits… D’autre part, il n’existe pas un seul plan de commentaire (le français n’admet pas de 
solution unique) et il y a de maigres chances pour que le plan indiqué soit celui se rapprochant le 
plus de la problématique, par exemple… 
 
Vous avez le droit, soufflez, d’aller sur des sites de français, mais préférez des blogs d’enseignants 
(type : http://www.site-magister.com) plutôt que des forums. Et puis après tout, vous avez un 
enseignant à distance quasiment rien que pour vous !  
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Comment faire une fiche de révision ? 
 

 
 
Une fiche de synthèse pour certains cours, mouvements, un lexique, une œuvre est utile pour 
réviser si elle est bien réussie. Quelques principes pour réussir une fiche et ceci à adapter pour 
toutes les matières :  
 
Une fiche efficace correspond à plusieurs règles d’or indéfectibles :  
 Elle est PERSONNELLE : quelle utilité de recopier un support que vous ne maîtrisez pas ou qui 
n’est pas le vôtre ? Il s’agit de votre sélection d’informations, de votre ressenti de l’étude du 
cours avec vos méthodes et votre vocabulaire…   
 
 Elle est LISIBLE : oubliez les fiches faites sur un mouchoir de poche, un format A5 peut 
contenir un plan de cours, mais on ne saurait trop vous recommander un format A4 qui permet 
d’aérer, de mettre en valeur les parties, les sous-parties… 
 
 Elle est ORGANISÉE : toutes les fiches sont numérotées, surlignées, agréables à première 
vue (et pas seulement, elles sont aussi utiles) et s’adaptent en fonction de la matière d’une part 
et du contenu de l’autre. 
Ainsi, pour les matières scientifiques, le recto-verso, exercice type d’un côté, corrigé de l’autre, 
est utilisable. En français, le texte d’un côté, dénué de commentaire, de l’autre le plan pour 
l’oral… De même, une fiche qui résume un cours, des notions ou un bilan n’aura pas la même 
structure. 
 
 Elle est EXPLOITABLE et PRATIQUE : trop d’élèves font une belle collection de fiches, 
l’ensemble reste dans une belle boîte et… c’est tout. Il ne s’agit pas de faire ce travail de 
composition pour se donner bonne conscience ni pour un temps donné, mais d’y avoir recours 
fréquemment et efficacement.  
Pour un texte littéraire, le modèle vous sera donné dans le fascicule oral. Et si vous faisiez une 
fiche des cours de seconde qui vous serait utile cette année pour vous entraîner ? N’hésitez pas à 
envoyer à votre enseignant, en annexe d’un devoir, une fiche que vous avez réalisée pour avoir 
son ressenti, ses conseils… 
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LA QUESTION DU CORPUS 

 
 
 

 

O b j e c t i f s  
 Savoir formuler une réponse précise à une question simple sur un texte. 
 Veiller à la clarté, à la précision et à l’efficacité d’une réponse. 
 Comprendre le fonctionnement d’un corpus. 
 Saisir les enjeux d’une question de corpus. 
 Observer un groupement de textes pour en déterminer les relations. 
 Appliquer une démarche précise pour construire sa réponse. 
 Rédiger une réponse efficace. 

 
Nous allons débuter l’année par un rappel méthodologique fort utile sur la construction d’une 
réponse. En réalité, toute réponse, qu’elle soit composée à partir d’une consigne simple, d’un 
commentaire ou d’un sujet de dissertation, obéit à des règles logiques de construction et de 
clarté, qui, une fois appliquées, vous permettront de présenter des productions non seulement 
bien menées mais également pertinentes et riches. 
 

 
 

Lire un texte méthodiquement 
 

 

Avant d’aborder la question de corpus proprement dite, épreuve d’examen, il nous semble 
judicieux d’effectuer quelques rappels sur les attentes d’une réponse dite « littéraire » au lycée. 
Pour mener à bien une lecture analytique par exemple, des questions attendant quelques 
éléments, une observation et une interprétation sont souvent posées. Or, il apparaît que ces 
dernières sont sommaires, incomplètes et mal formulées. D’où proviennent ces erreurs ? Trois 
explications majeures :  

 De préjugés sur une réponse « parce c’est du français et pas une autre matière ». 
(Passons ici le manque d’inspiration.) 

 D’une mauvaise lecture du texte. 
 D’une mauvaise lecture de l’énoncé. 

 

Vous devez tout d’abord oublier l’image totalement fausse selon laquelle le français exige des 
réponses évasives, déconstruites, reposant presque sur des éléments magiques que seuls les 
autres peuvent percevoir… Si le contenu est certes relativement important, la perception des 
textes littéraires se travaille. Il faut savoir entre autres lire entre les lignes, formuler des 
interprétations, mais avec une logique que l’on retrouve également dans les autres matières…  
Prenez par exemple un souvenir agréable (ou pas), à savoir le théorème de Thalès ou de 
Pythagore… Pour formuler votre réponse, vous devez respecter des étapes stricto sensu pour 
produire une démonstration valable, non ? Idem en biologie, en physique ou même en économie. 
Le français n’échappe aucunement à cette règle, toute réponse non justifiée par un exemple ou 
lancée telle quelle suscitera plutôt l’indifférence de votre lecteur que son intérêt… 
 

Le texte tout comme les énoncés ne peuvent se lire passivement. Vous devez matérialiser le 
contact avec la question et le texte en le lisant crayon à la main. Pour noter ou repérer quoi, me 
direz-vous ? Vous connaissez déjà les éléments fondateurs d’un texte, les organes de son 
fonctionnement : les registres, les figures, les verbes, l’énonciation… Soulignez les éléments 
importants à vos yeux avec plusieurs couleurs ou un code qui vous est propre, écrivez les termes 
qui vous viennent à l’esprit pendant la lecture.  
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Ce type de réflexe favorise l’esprit d’analyse si cher au commentaire et également aux autres 
matières, même avec une compréhension partielle, vous serez apte à produire des éléments de 
réponse à perfectionner. La démarche peut vous paraître longue et fastidieuse, mais une fois 
acquise et naturelle, elle n’en sera que payante. Ainsi, vous ne vous retrouverez pas devant un 
texte vide avec une lecture à blanc en vous disant « J’ai rien compris » ou « Pff… allez, on s’y 
met ! » Allons-y justement !  
 
 

Un exemple de lecture active 
 

 

 
Application 

 

 
Vous allez procéder à la lecture du texte suivant de façon méthodique, sans pour l’instant 
prendre en compte une quelconque question. Crayon à la main, soulignez, encadrez les 
éléments qui vous semblent intéressants (et il y en a toujours).  
 

Texte : Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932 
 

Moi d’abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j’ai jamais pu la sentir, je l’ai toujours 
trouvée triste, avec ses bourbiers qui n’en finissent pas, ses maisons où les gens n’y sont jamais et 
ses chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c’est à pas y tenir. Le 
vent s’était levé, brutal, de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles 
aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans 
cesse, mais tout en nous entourant de mille morts, on s’en trouvait comme habillés. Je n’osais plus 
remuer. 
Ce colonel c’était donc un monstre ! À présent, j’en étais assuré, pire qu’un chien, il n’imaginait 
pas son trépas ! Je conçus en même temps qu’il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans 
notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l’armée d’en face. Qui savait 
combien ? Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout ? Dès lors ma frousse devint panique. 
Avec des êtres semblables, cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment... Pourquoi 
s’arrêteraient-ils ? Jamais, je n’avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. 
Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et avec quel effroi !... Perdu parmi deux 
millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu’aux cheveux ? Avec casques, sans casques, 
sans chevaux, sur motos, hurlants, en auto, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, 
creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre comme dans 
un cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et Continents, tout ce qui respire, détruire, 
plus enragés que les chiens, adorant leur rage (ce que les chiens ne font pas), cent, mille fois plus 
enragés que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions jolis ! Décidément, je le concevais, 
je m’étais embarqué dans une croisade apocalyptique. 
On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter moi de 
cette horreur en quittant la place Clichy ? Qui aurait pu prévoir, avant d’entrer vraiment dans la 
guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ? À présent, j’étais 
pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu… Ça venait des profondeurs 
et c’était arrivé. 
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Correction 

 

 
 
o Nous vous proposons ici en premier lieu une vision globale du texte puis un détail des 
éléments relevés et classés. N’oubliez pas que ces principes ne sont pas limités qu’au français !  
 
 
 

Texte : Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932 
 
 
Moi d’abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j’ai jamais pu la sentir, je l’ai toujours 
trouvée triste, avec ses bourbiers qui n’en finissent pas, ses maisons où les gens n’y sont jamais et 
ses chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c’est à pas y tenir. Le 
vent s’était levé, brutal, de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles 
aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans 
cesse, mais tout en nous entourant de mille morts, on s’en trouvait comme habillés. Je n’osais plus 
remuer. 
Ce colonel c’était donc un monstre ! À présent, j’en étais assuré, pire qu’un chien, il n’imaginait 
pas son trépas ! Je conçus en même temps qu’il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans 
notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l’armée d’en face. Qui savait 
combien ? Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout ? Dès lors ma frousse devint panique. 
Avec des êtres semblables, cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment... Pourquoi 
s’arrêteraient-ils ? Jamais, je n’avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. 
Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et avec quel effroi !... Perdu parmi deux 
millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu’aux cheveux ? Avec casques, sans casques, 
sans chevaux, sur motos, hurlants, en auto, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, 
creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre comme dans 
un cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et Continents, tout ce qui respire, détruire, 
plus enragés que les chiens, adorant leur rage (ce que les chiens ne font pas), cent, mille fois plus 
enragés que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions jolis ! Décidément, je le concevais, 
je m’étais embarqué dans une croisade apocalyptique. 
On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter moi de 
cette horreur en quittant la place Clichy ? Qui aurait pu prévoir, avant d’entrer vraiment dans la 
guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ? À présent, j’étais 
pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu… Ça venait des profondeurs 
et c’était arrivé. 
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o Que vous ayez relevé ou non beaucoup d’éléments, il convient de les qualifier brièvement 
pour mieux appréhender les éventuelles questions. Nous nous limiterons aux deux premiers 
paragraphes. 
 
 
 

 
Application 

 

 
 
Notez pour chaque élément ci-dessous les remarques utiles. 
 

• Moi d’abord la campagne,  
 

• faut que je le dise tout de suite, 
 

• j’ai jamais pu la sentir, je l’ai toujours trouvée triste,  
 

• avec ses bourbiers qui n’en finissent pas, ses maisons où les gens n’y sont jamais et ses 
chemins qui ne vont nulle part.  

 
• Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c’est à pas y tenir.  

 
• Le vent s’était levé, brutal, de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de 

feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. 
 

• Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous entourant de mille morts, 
on s’en trouvait comme habillés. 

 
• Je n’osais plus remuer. 

 
• Ce colonel c’était donc un monstre !  

 
• À présent, j’en étais assuré, pire qu’un chien, il n’imaginait pas son trépas !  

 
• Je conçus en même temps qu’il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre 

armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l’armée d’en face. 
 

• Qui savait combien ? 
 

• Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout ?  
 

• Dès lors ma frousse devint panique. 
 

• Avec des êtres semblables, cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment... 
 

• Pourquoi s’arrêteraient-ils ?  
 

• Jamais, je n’avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. 
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Correction 

 

 
Il ne s’agit pas ici de faire une analyse pour un commentaire mais des repérages essentiels, brefs 
et précis pour une future utilisation du texte. Par conséquent, vous trouverez nos remarques sous 
forme de prise de notes. 
Il ne fallait nullement négliger le paratexte, les impressions données par le titre de l’œuvre ainsi 
que la date de publication, 1932, révélatrice du contexte historique et du sujet traité.  
 
• Moi d’abord la campagne, 
[Première personne du singulier, style oralisé.] 
 
• faut que je le dise tout de suite, 
[Idem pas de négation, narrateur qui « parle », impression de brutalité du langage, renforcée par 
l’absence de négation, incorrecte.] 
 
• j’ai jamais pu la sentir, je l’ai toujours trouvée triste,  
[Idem avec répétition de tournure et impression négative.] 
 
• avec ses bourbiers qui n’en finissent pas, ses maisons où les gens n’y sont jamais et ses chemins 
qui ne vont nulle part.  
[Énumération des raisons + parallélisme = lassitude + tournures négatives : accentue l’impression 
précédente.] 
 
• Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c’est à pas y tenir.  
[On = tournure impersonnelle / vérité générale, thème annoncé la guerre + registre familier : 
nature et événements insupportables.] 
 
• Le vent s’était levé, brutal, de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de 
feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. 
[Imparfait descriptif, action longue, passage narratif, nature + balles avec « rafales » employé en 
double sens.] 
 
• Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous entourant de mille morts, on 
s’en trouvait comme habillés. 
[Hyperbole des victimes + tournure familière pour retranscrire l’atmosphère, les combats perçus 
par le narrateur.] 
 
• Je n’osais plus remuer. 
[Première personne + impression de peur, de terreur.] 
 
• Ce colonel c’était donc un monstre !  
[Ponctuation qui traduit l’exclamation, logique, mais la surprise, l’indignation.] 
 
• À présent, j’en étais assuré, pire qu’un chien, il n’imaginait pas son trépas !  
[Marque du locuteur, comparaison dépréciative donc violence + idée de mort souhaitée.] 
 
• Je conçus en même temps qu’il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, 
des braves, et puis tout autant sans doute dans l’armée d’en face. 
[Réflexion du narrateur + vision péjorative : des comme lui + familier + ironie avec le terme brave.] 
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• Qui savait combien ?  
[Question sans réponse, modalité de phrase qui traduit l’incompréhension, l’absence d’éléments 
quant à la situation.] 
 
• Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout ?  
[Idem pour l’interrogative + gradation qui renforce l’ignorance du narrateur.] 
 
• Dès lors ma frousse devint panique. 
[Ancrage dans l’énonciation avec amplification du sentiment ressenti, soldat qui a peur (anti-
héros).] 
 
• Avec des êtres semblables, cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment... 
[Jugement + périphrase pour la guerre.] 
 
• Pourquoi s’arrêteraient-ils ?  
[Idem que les phrases précédentes.] 
 
• Jamais, je n’avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. 
[Énonciation + jamais pour l’aspect inédit + terme fort : sentence.] 
 
 
 
 

Rassurez-vous, si vous n’avez pas trouvé l’ensemble des éléments, une 
lecture un peu plus partielle avec les éléments essentiels convient à ce 
stade. La démarche appliquée ici nous sera fort utile pour l’analyse du 
corpus et du commentaire.  
 
Ainsi, il est possible d’une part de regrouper les remarques faites autour de 
nos outils d’analyse comme les figures de style, le registre de langue, 
l’énonciation, la focalisation, et d’autre part de formuler des questions 
simples à partir des éléments trouvés. 

 
 
 
Par exemple :   
 
 Donnez les informations relatives à la situation du narrateur de cet extrait. 
 Quel est le point de vue utilisé ? Que permet-il ? 
 Identifiez le registre de langue utilisé. Quel effet est produit ici ? 
 Montrez que ce texte dénonce à la fois la guerre et les hommes, ou : ce texte ne 

dénonce-t-il que la guerre ? 
 Comment se traduisent les sentiments d’incompréhension et de dégoût du narrateur ? 
 Montrez que ce passage dépeint une certaine violence. 
 Etc. 

 
A priori, vous êtes désormais en mesure de formuler des éléments de réponse pour chacune des 
questions. L’exercice inverse est également faisable et pratique, il teste plus vos capacités de 
lecture et de compréhension que d’interprétation. Les deux sont complémentaires. 
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Application 

 

 
 

Lisez attentivement la liste des éléments ci-dessous et reliez-les aux passages du texte 
correspondants. Certains items se manifestent plusieurs fois. Proposez ensuite quelques 
questions par rapport à ce texte. 
 

1) Personnification qui montre le départ subit du personnage, l’objet a été « vidé » 
violemment. 

2) Indications spatiales précises qui traduisent une forme de réalisme. 
3) Temps du récit : passé simple pour des actions de premier plan, uniques. 
4) Adjectif qui traduit sans doute l’ironie ou tout au moins un contraste avec la réalité décrite. 
5) Énumération des vêtements avec adjectif qualificatif dégradant pour chaque = misère des 

personnages. 
6) Temps du récit : description des lieux, du décor. 
7) Termes et attitudes mélioratifs qui traduisent l’innocence, le détachement par rapport à la 

situation énoncée. 
8) Métaphore qui traduit l’inquiétude de Gervaise. 
9) Adjectifs péjoratifs pour chaque objet : renforce le réalisme du décor + idée de pauvreté. 

 
 

Texte : Zola, L'Assommoir, 1877 
 
Quand Gervaise s'éveilla, vers cinq heures, raidie, les reins brisés, elle éclata en sanglots. Lantier 
n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Elle resta assise au bord du lit, sous le 
lambeau de perse déteinte qui tombait de la flèche attachée au plafond par une ficelle. Et, 
lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie, 
meublée d'une commode de noyer dont un tiroir manquait, de trois chaises de paille et d'une 
petite table graisseuse, sur laquelle traînait un pot à eau ébréché.  
On avait ajouté, pour les enfants, un lit de fer qui barrait la commode et emplissait les deux tiers 
de la pièce. La malle de Gervaise et de Lantier, grande ouverte dans un coin, montrait ses flancs 
vides, un vieux chapeau d'homme tout au fond, enfoui sous des chemises et des chaussettes 
sales ; tandis que, le long des murs, sur le dossier des meubles, pendaient un châle troué, un 
pantalon mangé par la boue, les dernières nippes dont les marchands d'habits ne voulaient pas. 
Au milieu de la cheminée, entre deux flambeaux de zinc dépareillés, il y avait un paquet de 
reconnaissances du Mont-de-Piété, d'un rosé tendre. 
C'était la belle chambre de l'hôtel, la chambre du premier, qui donnait sur le boulevard. 
Cependant, couchés côte à côte sur le même oreiller, les deux enfants dormaient. Claude, qui avait 
huit ans, ses petites mains rejetées hors de la couverture, respirait d'une haleine lente, tandis 
qu'Étienne, âgé de quatre ans seulement, souriait, un bras passé au cou de son frère. Lorsque le 
regard noyé de leur mère s'arrêta sur eux, elle eut une nouvelle crise de sanglots, elle tamponna 
un mouchoir sur sa bouche, pour étouffer les légers cris qui lui échappaient. Et, pieds nus, sans 
songer à remettre ses savates tombées, elle retourna s'accouder à la fenêtre, elle reprit son 
attente de la nuit, interrogeant les trottoirs, au loin. 
L'hôtel se trouvait sur le boulevard de la Chapelle, à gauche de la barrière Poissonnière. C'était une 
masure de deux étages, peinte en rouge lie de vin jusqu'au second, avec des persiennes pourries 
par la pluie. 
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Correction 
 

 
 

Texte : Zola, L'Assommoir, 1877 
 
Quand Gervaise s'éveilla ❸, vers cinq heures, raidie, les reins brisés, elle éclata ❸ en sanglots. 
Lantier n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Elle resta ❸ assise au bord du lit, 
sous le lambeau de perse déteinte qui tombait ❻ de la flèche attachée au plafond par une ficelle. 
Et, lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait ❻ le tour de la misérable chambre garnie, 
meublée d'une commode de noyer dont un tiroir manquait, de trois chaises de paille et d'une 
petite table graisseuse, sur laquelle traînait un pot à eau ébréché. ❻/❾  
On avait ajouté, pour les enfants, un lit de fer qui barrait la commode et emplissait les deux tiers 
de la pièce. La malle de Gervaise et de Lantier, grande ouverte dans un coin, montrait ses flancs 
vides ❶/❻, un vieux chapeau d'homme tout au fond, enfoui sous des chemises et des 
chaussettes sales ; tandis que, le long des murs, sur le dossier des meubles, pendaient un châle 
troué, un pantalon mangé par la boue, les dernières nippes dont les marchands d'habits ne 
voulaient pas. ❺ Au milieu de la cheminée, entre deux flambeaux de zinc dépareillés, il y avait un 
paquet de reconnaissances du Mont-de-Piété, d'un rosé tendre. ❺/❻ 
C'était la belle chambre ❹ de l'hôtel, la chambre du premier, qui donnait sur le boulevard. 
Cependant, couchés côte à côte sur le même oreiller, les deux enfants dormaient. Claude, qui avait 
huit ans, ses petites mains rejetées hors de la couverture, respirait d'une haleine lente, tandis 
qu'Étienne, âgé de quatre ans seulement, souriait, un bras passé au cou de son frère. ❻/❼ 
Lorsque le regard noyé de leur mère s'arrêta ❸ sur eux, elle eut une nouvelle crise de sanglots, 
elle tamponna ❸ un mouchoir sur sa bouche, pour étouffer les légers cris qui lui échappaient. Et, 
pieds nus, sans songer à remettre ses savates tombées, elle retourna ❸ s'accouder à la fenêtre, 
elle reprit son attente de la nuit, interrogeant les trottoirs, au loin. ❽ 
L'hôtel se trouvait sur le boulevard de la Chapelle ❷, à gauche de la barrière Poissonnière. ❷ 
C'était une masure de deux étages, peinte en rouge lie de vin jusqu'au second, avec des 
persiennes pourries par la pluie. ❻ 
 
 
 
D e s  e x e m p l e s  d e  q u e s t i o n s  :  
 
Vous veillerez à justifier toute réponse par des citations précises extraites du texte. 
 
 Nommez les acteurs principaux de ce passage et précisez leur condition sociale. 
 En quoi s’agit-il d’une scène pathétique ? 
 Montrez la correspondance des lieux et des personnages dans ce passage. 
 Comment sont traduites la douleur et la souffrance de Gervaise ? 
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Produire une réponse précise 
 

 
Nous voilà armés désormais pour répondre à une majeure partie des questions posées sur et par 
un texte. Toutefois, avant d’aborder le corpus qui requiert une rédaction synthétique et une mise 
en relation entre les textes, quelques rappels méthodologiques nous semblent judicieux.   
 
Au lycée, sauf exception rare, chaque réponse doit être construite, précise, aisée, justifiée et 
éloquente. Certes, la liste semble longue, mais les questions implicites que vous poserez lors d’un 
sujet d’écriture sur seize points, pour le commentaire et la dissertation méritent cette attention. 
Prenons un exemple basique : si vous je demande combien font 2 + 2, vous me répondrez 4, 
assurément. Une réponse du type « entre 3 et 5 » n’est pas fausse en soi, mais ne convient pas par 
son imprécision. Il en est de même en français. 
 
 
 
 
Voici un exemple de texte avec réponses rédigées pour parfaire nos acquis :  
 
C’était une de ces jolies et charmantes filles, nées, comme par une erreur du destin, dans une 
famille d’employés. Elle n’avait pas de dot, pas d’espérances, aucun moyen d’être connue, 
comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué ; et elle se laissa marier avec un petit 
commis du ministère de l’instruction publique. 
Elle fut simple ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée ; car les femmes 
n’ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et 
de famille. Leur finesse native, leur instinct d’élégance, leur souplesse d’esprit, sont leur seule 
hiérarchie, et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. 
Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait 
de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l’usure des sièges, de la laideur des 
étoffes. Toutes ces choses, dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la 
torturaient et l’indignaient. La vue de la petite Bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en 
elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, 
capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux deux 
grands valets en culotte courte qui dorment dans les larges fauteuils, assoupis par la chaleur 
lourde du calorifère. Elle songeait aux grands salons vêtus de soie ancienne, aux meubles fins 
portant des bibelots inestimables, et aux petits salons coquets, parfumés, faits pour la causerie de 
cinq heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés dont toutes les 
femmes envient et désirent l’attention. 
Quand elle s’asseyait, pour dîner, devant la table ronde couverte d’une nappe de trois jours, en 
face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d’un air enchanté : « Ah ! le bon pot-au-
feu ! je ne sais rien de meilleur que cela… », elle songeait aux dîners fins, aux argenteries 
reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d’oiseaux étranges 
au milieu d’une forêt de féerie ; elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles 
merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en 
mangeant la chair rose d’une truite ou des ailes de gélinotte. 
 

Maupassant, La Parure 
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Soient les questions suivantes :  
 

1) Relevez la figure de style dominante dans les deux derniers paragraphes. Quel est l’effet 
produit ?  

2) Relevez et analysez le champ lexical du dernier paragraphe. 
3) Montrez que le narrateur insiste sur la fatalité de la situation de son personnage. 
4) La jeune femme est-elle en accord avec son mari ? Pourquoi ? 

 
Les questions sont ici volontairement simples et ne nécessitent pas une analyse en profondeur du 
texte. Toutefois, même pour ce type d’énoncé, les réponses mal formulées sont pénalisées. 
Observons les énoncés produits et relevons les erreurs les plus flagrantes.  
Le contenu proposé est juste, mais l’ensemble demeure imprécis et expéditif. À nos yeux, ces 
réponses ne méritent pas la moyenne. 
 

1) C’est l’anaphore de « elle songeait » qui se répète 4 fois dans les deux derniers 
paragraphes. L’effet produit est le rêve du personnage et de ses désirs. 

2) On voit le luxe et le raffinement qui dominent avec les mots « fins », « argenteries 
reluisantes », « exquis », « gélinotte ». Elle rêve d’une belle vie. 

3) Le narrateur insiste sur la fatalité du personnage, car il explique qu’elle n’a pas d’argent, 
qu’elle n’en aura jamais, qu’elle est née sous une mauvaise étoile et qu’elle n’a rien du 
tout. 

4) Ils s’opposent notamment au moment du repas, car lui se contente d’un « bon pot-au-
feu » et elle non. 

 
Ces réponses peuvent vous sembler simplistes et certains penseront qu’ils n’écriront jamais ainsi… 
Méfiance ! Nul n’est à l’abri d’une erreur de formulation… Les avez-vous toutes repérées ? La 
première impression de lecture se focalise sur la taille des réponses, trop courtes et peu justifiées. 
Par conséquent, l’impression d’une lecture superficielle domine et ne pourrait être exploitée ni 
pour une question de corpus et encore moins pour le commentaire. Avant de proposer une 
amélioration, il faut identifier les erreurs majeures.  
 
 

 
 

Application 
 

 
Encadrez les éléments qui vous semblent incorrects dans les réponses ci-dessous (sans regarder 
les réponses, naturellement). 
 

1) C’est l’anaphore de « elle songeait » qui se répète 4 fois dans les deux derniers 

paragraphes. L’effet produit est le rêve du personnage et de ses désirs. 

2) On voit le luxe et le raffinement qui dominent avec les mots « fins », « argenteries 

reluisantes », « exquis », « gélinotte ». Elle rêve d’une belle vie. 

3) Le narrateur insiste sur la fatalité du personnage, car il explique qu’elle n’a pas d’argent, 

qu’elle n’en aura jamais, qu’elle est née sous une mauvaise étoile et qu’elle n’a rien du 

tout. 

4) Ils s’opposent notamment au moment du repas car lui se contente d’un « bon pot-au-feu » 

et elle non. 
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Correction 
 

 
 

1) C’est l’anaphore de « elle songeait » qui se répète 4 fois dans les deux derniers 
paragraphes. L’effet produit est le rêve du personnage et de ses désirs. 

2) On voit le luxe et le raffinement qui dominent avec les mots « fins », « argenteries 
reluisantes », « exquis », « gélinotte ».  [OUBLI]    Elle rêve d’une belle vie. 

3) Le narrateur insiste sur la fatalité du personnage, car il explique qu’elle n’a pas d’argent, 
qu’elle n’en aura jamais, qu’elle est née sous une mauvaise étoile et qu’elle n’a rien du 
tout. 

4) Ils s’opposent notamment au moment du repas car lui se contente d’un « bon pot-au-feu » 
et elle non. 

 
 
 
A n a l y s e  d e s  e r r e u r s  :  
 

o Phrase 1 
 Commencer par « c’est » est un peu familier et ne met pas forcément en valeur l’aisance de 
votre expression.   
 Il faut éviter de morceler vos phrases avec une moitié d’analyse et une autre de citations. 
 Impropre : l’anaphore ne se répète pas elle-même. 
 4 en toutes lettres. 
 La phrase est ici un peu vide, peu explicite et le verbe « être » n’apporte rien. 
 
 

o Phrase 2 
 « On » se remplace le plus souvent par « nous » pour la rédaction des réponses.  
 Le mot « mots » est imprécis, « termes » est plus adapté. 
 Il manque l’analyse du relevé et des mots de liaison. 
 La phrase brute de conclusion n’apporte, une fois de plus, pas grand-chose… 
 
 

o Phrase 3   
 « Car » est un peu passe-partout et est à éviter en début de phrase, tout comme 
« oui », « non », « mais »… 
 « Il », « Elle » sont communs et imprécis. 
 La structure de la phrase composée de trois conjonctives est relativement pesante.   
 
 

o Phrase 4 
 Idem pour « Ils » en début de phrase, pour la citation morcelée et pour la touche finale…  
Que nos remarques semblent exigeantes ou non, il convient d’avoir à l’esprit qu’une formulation 
correcte ne peut que renforcer la précision des propos et donc de votre lecture du texte.  
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Nous vous proposons ici des réponses améliorées, un peu plus longues et surtout sans 
incorrections. 
 
Phrase 1 
Dans les deux derniers paragraphes, l’expression « Elle songeait » est répétée à quatre reprises, 
constituant une anaphore. Cette figure met en valeur/insiste sur (ne pas utiliser le verbe montrer) 
les nombreux rêves du personnage, évasifs, renforcés par la longueur des phrases. Ainsi, l’action 
de songer détache le personnage de sa réalité quotidienne. 
 
 
Phrase 2 
Dans le dernier paragraphe, le champ lexical du raffinement est employé (ou : nous pouvons 
identifier…). Ce réseau lexical peut s’identifier par les adjectifs mélioratifs « fins », « reluisantes », 
« exquis », mais également par les termes « gélinotte » et « argenterie ». L’emploi de ce 
vocabulaire met en exergue les aspirations/désirs de la jeune femme de vivre dans un milieu autre 
que le sien, loin de toute nécessité. 
 
 
Phrase 3 
La situation modeste de la jeune femme que Maupassant nous présente est dessinée comme une 
fatalité. En effet, dès les premières lignes du texte, l’expression « comme par une erreur du 
destin » insiste sur l’inadéquation de la jeune fille par rapport à son milieu de naissance. Les 
négations successives, quant à elles, précisent ce dont elle est dépourvue. Enfin, le personnage 
fuit dans ses nombreux songes de luxe comme pour échapper à sa réalité. 
 
 
Phrase 4 
Le mari de la jeune femme ne semble pas être concerné par la souffrance de son épouse. Il s’agit 
d’un simple employé de bureau, « petit commis du ministère de l’instruction publique », dont la 
présence n’est que peu significative dans cet extrait. Toutefois, le contraste entre les deux 
personnages est marqué à la fin du passage par leur perception différente de la nourriture. Lui se 
contente du repas quotidien qu’il considère comme délicieux, étant indifférent à la richesse ou à la 
désuétude du décor. La description et les paroles rapportées confirment notre hypothèse : 
« devant la table ronde couverte d’une nappe de trois jours, […] son mari qui découvrait la 
soupière en déclarant d’un air enchanté : "Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que 
cela…" ». Cette attitude ne peut que renforcer l’évasion de la jeune femme dans des rêveries de 
luxe. Par conséquent, les deux caractères s’opposent dans leur perception de la réalité et de leur 
condition. 
 
 
Observez la structure de cette dernière réponse : annonce de l’idée générale, apport de deux 
arguments pour justifier les propos, citation du texte avec justification, phrase de conclusion 
partielle. Ce schéma va nous être fort utile pour la suite. 
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La question de corpus : définition et enjeux 
 

 
Un sujet d’examen se compose toujours de deux parties : un travail d’écriture noté sur 16 points 
(ou 14 pour les séries technologiques) et une ou deux questions portant sur le corpus. Cette étape 
représentant en série générale un quart de la note, il convient d’y consacrer une heure et d’éviter 
toute négligence. 
Contrairement aux pages précédentes, il ne s’agit pas de prendre en compte un seul texte (ou très 
rarement) mais un ensemble de textes nommé corpus. Ce terme signifie « corps » en latin, la 
métaphore est donc très explicite : il s’agit d’un ensemble, d’un tout, où chaque texte constitue un 
membre, une partie primordiale de cet ensemble. Les textes ne sont pas réunis par hasard, il faut 
déterminer le lien les unissant et la raison de cette réunion. 
 
 
Les instructions officielles précisent la modalité de cet exercice comme ceci :  
 

(Les passages en gras mettent en valeur les points importants à nos yeux.) 
Les sujets prennent appui sur un ensemble de textes (corpus), comprenant éventuellement un 
document iconographique1 contribuant à la compréhension ou enrichissant la signification de 
l'ensemble. Ce corpus peut également consister en une œuvre intégrale brève ou un extrait long 
(n'excédant pas trois pages)2. Il doit s'inscrire dans le cadre d'un ou de plusieurs objets d'étude du 
programme de première, imposés dans la série du candidat, et ne doit pas réclamer un temps de 
lecture trop long. 
Une ou deux questions portant sur le corpus et appelant des réponses rédigées peuvent être 
proposées aux candidats. Elles font appel à leurs compétences de lecture et les invitent à établir 
des relations entre les différents documents et à en proposer des interprétations. Ces questions 
peuvent être conçues de façon à aider les candidats à élaborer l'autre partie de l'épreuve écrite, la 
partie principale consacrée à un travail d'écriture. Lorsque de telles questions sont proposées, le 
barème de notation est explicitement indiqué, le nombre de points attribué aux questions n'excède 
pas 4 points dans les sujets des séries générales et 6 points dans les sujets des séries 
technologiques. 
 
 
Par conséquent, vous devez produire une (des) réponse(s) organisée(s) comme vu plus haut avec 
une prise en compte de l’ensemble des textes. L’ensemble peut être limité en quantité et ne doit 
pas excéder deux pages. Attention, ces étapes sont déterminantes pour la suite des exercices. 
Les liens entre la question de corpus et le travail d’écriture sont les suivants :  
 
 Pour la dissertation : les textes bien pris en compte constituent souvent des exemples à 

utiliser pour illustrer certains de vos arguments. 
 
 Pour le commentaire : la confrontation des textes alliée à la lecture des consignes donne 

des indications sur le thème général voire sur la problématique du commentaire. 
 
 Pour l’écriture d’invention : une argumentation mettant en valeur la problématique du 

corpus peut être demandée, les textes peuvent être utilisés. On peut également vous 
demander de procéder à un exercice d’écriture stylistique en partant d’un des textes 
proposés. 

  

                                                 
1 Fait plutôt rare dans les sujets 
2 Idem 
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 Compétences évaluées Critères d'évaluation et indicateurs de réussite 

Expression 

• savoir assurer la 
lisibilité de sa (ou de 
ses) réponse(s) 
 

• savoir écrire 
 

• savoir présenter une 
(ou des) réponse(s) 
concise(s) 

 

• réponse organisée et cohérente 
 

• présentation claire : graphie lisible, disposition en 
paragraphes, ponctuation, majuscules 
 

• maîtrise de la langue : correction de la langue au 
niveau lexical, morphosyntaxique, orthographique ; 
aisance de l'écriture (à valoriser) 
 

• capacité à aller à l'essentiel 
 

Réflexion 
et 

analyse 

• savoir comprendre 
une consigne 
 

• savoir donner une 
réponse pertinente 
 

• savoir établir des 
relations entre les 
différents textes du 
corpus 

 

• compréhension de la (des) question(s) 
 

• élaboration d'une réponse en adéquation avec la 
(les) question(s) : références pertinentes aux textes 
(et documents) du corpus 
 

• capacité à lire, comprendre et confronter les 
textes du corpus : mise en relation des textes du 
corpus soit par une analyse successive de chacun 
d'eux, soit sous une forme synthétique 
 

Utilisation 
des 

connaissances 

• être capable de 
mobiliser des savoirs 
 

• savoir mobiliser des 
notions liées aux objets 
d'étude 

 

• capacité à maîtriser le vocabulaire spécialisé de 
l'analyse littéraire et/ou linguistique 
 

• mise en perspective des textes du corpus avec le 
(les) objet(s) d'étude annoncé(s) et prise en compte 
de l' (ou des) objet(s) d'étude dans l'élaboration de la 
(des) réponse(s) 
 

 

(d’après l’académie de Grenoble) 
 
 
 

Analyser un corpus et formuler des hypothèses 
 

 

De la réflexion naît l’action : ce proverbe va nous être utile pour aborder l’exercice du corpus. 
Beaucoup d’élèves ne prennent pas le temps d’analyser la liste des textes proposés et passent à 
côté d’informations précieuses qui pourraient éviter bon nombre d’erreurs d’interprétation ! 
 

Voici quelques règles à connaître pour lire les composantes d’un corpus : 
 Un corpus peut être concentré sur une courte période de publication des œuvres, renvoyant 

à un aspect précis de l’histoire littéraire, nous parlons alors de corpus synchronique.  
 A contrario, les œuvres peuvent appartenir à différents siècles, du XVIème au XXIème, nous 

utilisons l’expression corpus diachronique. Cette perspective permet de considérer 
l’évolution d’un thème, d’un genre, d’une idée ou d’un motif à travers les siècles. 

 Un corpus peut être qualifié d’homogène quand les textes donnés appartiennent au même 
objet d’étude, hétérogène dans le cas contraire. 

 Un seul objet d’étude peut être convoqué, la part argumentative toutefois, même non 
mentionnée, dans un sujet est relativement fréquente, pensez plutôt dans l’optique 
suivante : il y a un objet d’étude dominant et il peut y avoir des objets d’étude secondaires.  

 Les dates et les titres des œuvres donnent également des indications utiles, il ne faut pas 
formuler d’hypothèses hasardeuses. De même, certains intitulés sont peu révélateurs, 
envisagez directement dans ce cas la lecture des intitulés puis des textes. 
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V o i c i  t r o i s  e x e m p l e s  d ’ i n t i t u l é  d e  c o r p u s  :  
 

1) Objet d’étude : convaincre, persuader et délibérer 
 

Textes 
Texte A – La Fontaine : « Les Obsèques de la Lionne », Fables, VIII, 14 (1678) 
Texte B – Émile Zola : Germinal, IV, 7 (1885) 
Texte C – Alfred Jarry : Ubu Roi, III, 2 (1896)  

 

Il s’agit ici d’un corpus diachronique car allant du XVIIème au XXème siècle. Les textes sont de nature 
hétérogène car nous avons une fable, un extrait de roman et un extrait de pièce de théâtre. Les 
références au roi dans le premier et le troisième texte sont un peu légères pour être affirmées à 
première lecture. Nous devrons sans doute analyser le déploiement de l’argumentation à travers 
ces textes de genre différent. 
 
 
 

2) Objet d'étude : la poésie 
 

Textes 
Texte A – Victor Hugo : « Fonction du poète », Les Rayons et les Ombres (1840) 
Texte B – Théophile Gautier : « Le poète et la foule » in España (1845) 
Texte C – Charles Baudelaire : « Théophile Gautier », L'Art romantique (1857) 

 

Contrairement au corpus précédent, il s’agit ici d’une réunion synchronique des textes, car ils sont 
concentrés sur une période courte. Les textes semblent hétérogènes, deux poèmes, le dernier est 
à préciser. Le thème, lisible ici, porte sur la figure du poète.  
 
 
 

3) Objet d'étude : le théâtre, texte et représentation 
 

Textes 

Texte A – Alfred JARRY, Ubu Roi, acte Ill, scènes 3 et 4, 1888 
Texte B – Jean-Paul SARTRE, Les Mouches, Acte II, scènes 3 et 4, 1943 
Texte C – Albert CAMUS, Caligula, acte II, scène 5, 1944 
Texte D – Eugène IONESCO, Le Roi se meurt, 1962. 

 

Un peu difficile de qualifier ici la période temporelle (la synchronie est admise ici si elle est 
justifiée avec le contexte littéraire). Le plus important à mettre en valeur est d’une part 
l’homogénéité du corpus, consacré au théâtre. Il n’est pas utile de détailler les comédies et les 
tragédies ici, mais de dégager une impression générale. Trois des textes font référence à des 
dirigeants, deux rois et un empereur, ce corpus pourrait interroger sur la mise en scène du pouvoir 
au théâtre ou sur la représentation de la figure du pouvoir. 
 
Nous ne vous donnons pas d’application pour cette méthode, il s’agit surtout d’un réflexe à 
mettre en place avant toute analyse.  
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Analyser la question et repérer les éléments essentiels 
 

 
Vous aurez compris que pour toute réponse, la lecture et surtout la compréhension de l’énoncé 
sont primordiales, la justesse et la qualité de votre production en dépendront. L’analyse des mots 
clés et la perception des enjeux du corpus vous permettront de produire une réponse complète 
qui ne néglige ni les textes, ni l’unité du corpus. 
 
Les questions sont variées et peuvent porter sur (liste non exhaustive) : 
 
o Le thème des textes : analyser un thème, un motif à travers différentes époques, différents 
genres et mouvements. 
Exemples :  

Comment, dans les trois textes, l'auteur montre-t-il les réactions des personnages qui 
découvrent la ville ? Vous vous appuierez sur l'étude de procédés précis. 
Le souvenir de la maison natale suscite-t-il le même sentiment dans les trois poèmes ? Justifiez 
votre réponse. 

 

 
o Le sens des textes : mettre en valeur la thèse des extraits, expliquer certains aspects, 
s’interroger sur un motif, mettre en valeur une interprétation. 
Exemples :  

Que dénoncent les textes A, B et C du corpus ? 
Quelle est la conception de la poésie qui s'exprime dans chacun de ces textes ? 
Quelles fonctions les poètes attribuent-ils à la poésie dans chacun des textes du corpus ? Vous 
justifierez votre réponse en vous fondant sur les procédés d'écriture qui vous semblent les plus 
remarquables. 

 

 
o Les enjeux et les finalités des textes : montrer l’unité du corpus et le but des extraits 
proposés, leurs objectifs, leurs intentions. 
Exemples :  

Quelle est la visée commune à ces trois textes ? Vous indiquerez en outre pour chaque texte le 
registre dominant. 
Montrez que les textes du corpus ont une visée commune mais qu'ils atteignent ce but par des 
voies différentes. 

 

 
o Les registres : identifier un ou plusieurs registres en fonction d’indices précis et justifier leur 
utilisation dans le corpus. 
Exemples :  

Dans chacun de ces textes, que tente de faire l'auteur ? Quel registre essentiel mobilise-t-il au 
service de cette visée ? 
Relevez dans les textes 1, 2, 3 et 4 trois caractéristiques propres au registre lyrique. 

 

 
o Le genre : définir les caractéristiques d’un genre et montrer son évolution, justifier 
l’appartenance d’un texte à un genre précis. 
Exemple :  

Après avoir identifié la forme commune des trois textes du corpus, vous direz quelles sont les 
spécificités de chacun de ces extraits. 
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o Le style : identifier et justifier certains procédés dans le corpus, les relier à des idées, à des 
intentions. 
Exemples :  

De quelles façons ces quatre extraits marquent-ils l'opposition entre les personnages ? Vous 
prendrez en compte les situations dans lesquelles ces oppositions s'inscrivent, ainsi que les 
éléments stylistiques qui les soulignent. 
De quoi chacun des auteurs fait-il dépendre le bonheur ? Nommez et interprétez pour chaque 
texte un procédé différent au service de l'argumentation. 
Les trois textes célèbrent la femme aimée. En quoi la nature contribue-t-elle à cette 
célébration ? Vous fonderez votre réponse sur l'analyse de comparaisons et de métaphores. 

 
o La thèse et l’argumentation : considérer l’efficacité ou la forme de l’argumentation, les 
stratégies argumentatives. 
Exemples :  

Après avoir lu attentivement le texte, vous en dégagerez brièvement la morale, puis vous direz 
à quel(s) genre(s) on peut le rattacher. Vous justifierez votre réponse. 
Ces textes cherchent-ils seulement à nous dépayser ou ont-ils une autre visée ? Votre réponse 
se fondera sur quelques exemples précis. Elle devra être organisée et synthétique. 

 
 

o L’énonciation : repérer les indices de personne, de temps et de lieu pour situer chaque texte 
dans sa situation d’énonciation et apprécier l’implication du locuteur, de l’interlocuteur, du 
lecteur. 
Exemples :  

En quoi la situation de communication est-elle comparable dans ces trois extraits de pièces ? Le 
titre des pièces l’éclaire-t-elle ? 
Comparez les situations d'énonciation de ces trois poèmes : en quoi la mort concerne-t-elle 
chacun des locuteurs ? 
Comment s'exprime la présence du narrateur dans chaque texte et quel rôle joue-t-elle dans la 
satire de la justice ? 

 
o Les rapports entre les textes : effectuer des comparaisons, identifier les échos entre les 
textes, percevoir les réécritures (Séries L). 
Exemples :  

En quoi les textes A et B se distinguent-ils des textes C et D ? 
Le titre, Illusions perdues, choisi par Balzac pourrait-il convenir pour l'ensemble des textes 
proposés ? Justifiez votre réponse. 
En quoi le texte B est-il une réécriture du texte A, et le texte D, une réécriture du texte C ? 
Vous vous en tiendrez aux éléments principaux. 

 
 
Il convient donc de bien lire l’énoncé, de saisir l’orientation de la question pour identifier la 
demande et éviter d’être hors sujet.  
En outre, la majeure partie des réponses exigera un plan simple, axé sur deux ou trois aspects 
réunissant les textes : le plan sera synthétique.  
Néanmoins, une analyse texte à texte peut être demandée, mais elle demeure moins fréquente. 
Dans ce cas, le plan sera analytique.  
Vous pouvez aussi rencontrer une question divisée en deux temps vous demandant d’observer 
chacun des textes puis de les confronter. 
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Application 
 

 
 
Voici dix intitulés de question de corpus. Pour chacun d’entre eux :  
 Soulignez les mots clés. 
 Identifiez sur quel aspect porte la question et éventuellement l’objet d’étude. 
 Reformulez la demande du sujet et formulez toutes les remarques qui vous semblent 

judicieuses. 
 
N’oubliez pas que cette phase, même effectuée mentalement, demeure primordiale. 
 

1) Vous dégagerez les principaux points communs qui permettent de rapprocher ces quatre 
textes. 

 
 

2) Quelles figures de roi ces quatre extraits proposent-ils ? Justifiez votre réponse. 
 
 

3) Comment s'exprime dans chaque poème le désir d'ailleurs ? 
 
 

4) Dans leur manière d'introduire les personnages, ces textes cherchent-ils à donner l'illusion 
du réel ? Justifiez votre réponse. 

 
 

5) En quoi ces poèmes sont-ils provocateurs ? 
Vous justifierez votre réponse à l'aide d'éléments précis pris dans les différents textes. 

 
 

6) Comment ces scènes de théâtre mettent-elles en relief les caractéristiques du tyran ? 
 
 

7) Ces extraits mettent en scène quatre situations amoureuses qui permettent à différentes 
conceptions de l'amour de s'opposer. 
Exposez brièvement ces quatre situations et les conceptions qu'elles révèlent. 

 
 

8) Montrez que ces textes invitent le lecteur à porter un regard critique sur les personnages. 
 
 

9) En quoi ces scènes de repas informent-elles le lecteur sur le milieu social des 
personnages ? 

 
 

10) Par quels procédés les poètes donnent-ils vie aux objets ? 
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Correction 
 

 
 
Les éléments surlignés méritent toute votre attention, ils vous seront utiles pour l’ensemble des 
questions de corpus. 
 

1) Vous dégagerez les principaux points communs qui permettent de rapprocher ces quatre 
textes. 

 

La question est ici relativement vague, mais c’est le prototype de toute question de corpus. Vous 
devez ici trouver les points communs (qui ne vous sont pas donnés) autant pour le thème, pour la 
forme du texte ou encore le style. Le plan sera thématique et s’articulera sur ces points communs. 
Il ne faudra pas oublier de justifier le rapprochement. 
Cette question peut vous être utile pour la majeure partie des corpus. 
 
 

2) Quelles figures de roi ces quatre extraits proposent-ils ? Justifiez votre réponse. 
 

Vos compétences de lecture sont vérifiées ici et la démarche à adopter sera synthétique, 
organisée autour d’aspects thématiques. Attention à la lecture de l’énoncé, plusieurs figures (avec 
le pluriel dans l’énoncé) sont à mettre en valeur. La justification consistera en quelques citations 
brèves et choisies.  
 
 

3) Comment s'exprime dans chaque poème le désir d'ailleurs ? 
 

Contrairement aux questions précédentes, il faudra procéder ici texte par texte. Attention 
toutefois, vous ne devez JAMAIS faire un cumul de remarques détachées sous forme de liste. Vous 
pourrez, d’un texte à l’autre, mettre en valeur les relations de complémentarité ou d’opposition 
de ces derniers.  
L’objet d’étude est ici identifié, il conviendra de définir le désir d’ailleurs dans un premier temps. 
Le terme « Comment » est ici compris par « Par quels procédés » ou « De quelle manière ». 
N’oubliez pas de rester synthétique. 
 
 
 

4) Dans leur manière d'introduire les personnages, ces textes cherchent-ils à donner l'illusion 
du réel ? Justifiez votre réponse. 

 

L’objet d’étude, par le terme de « personnages » est ici le roman. Il faut bien analyser la manière 
dont les personnages sont introduits et comprendre l’idée « d’illusion du réel ». Le plan peut être 
synthétique ou éventuellement analytique. Vous commencez à percevoir que toute question 
mérite une construction ordonnée. Il faudra répondre à cette question fermée dans une phrase de 
conclusion en évitant de commencer par « Oui » ou par « Non ». 
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5) En quoi ces poèmes sont-ils provocateurs ? 
Vous justifierez votre réponse à l'aide d'éléments précis pris dans les différents textes. 

 

Vous devez justifier l’assertion (l’affirmation) proposée, identifier la provocation et relever les 
procédés qui nourrissent cette idée. Aucune indication n’est fournie sur le traitement synthétique 
ou analytique de la réponse, nous pouvons toutefois penser à des procédés communs entre les 
textes. Attention, tout relevé doit être justifié et analysé. 
 
 
 

6) Comment ces scènes de théâtre mettent-elles en relief les caractéristiques du tyran ? 
 

L’objet d’étude est clairement énoncé, le terme directeur sur lequel la réponse portera, 
également. Les caractéristiques du tyran seront à définir, leur manifestation dans les textes à 
identifier et à justifier. Un plan texte par texte serait ici très fastidieux.  
 
 
 

7) Ces extraits mettent en scène quatre situations amoureuses qui permettent à différentes 
conceptions de l'amour de s'opposer. 
Exposez brièvement ces quatre situations et les conceptions qu'elles révèlent. 

 

Il s’agit d’une question mixte : analytique pour le premier aspect, synthétique pour le second. La 
structure de la réponse est à travailler, de même que la paraphrase est à éviter. Il convient la 
plupart du temps de reformuler les idées des textes. 
 
 
 

8) Montrez que ces textes invitent le lecteur à porter un regard critique sur les personnages. 
 

Voir question 5. L’optique sera de grouper les textes et de mettre en valeur la notion de regard 
critique. Le rapport entre le lecteur, le narrateur et les personnages est à préciser également. 
 
 
 

9) En quoi ces scènes de repas informent-elles le lecteur sur le milieu social des 
personnages ? 

 

Les réponses en général tiennent de la démonstration. Une fois de plus, vous devrez relever et 
hiérarchiser les éléments qui justifient la thèse proposée.  
 
 
 

10) Par quels procédés les poètes donnent-ils vie aux objets ? 
 

Méfiance pour cette question : si vous énumérez une liste de procédés (catalogue) sans associer 
d’idées, vous serez lourdement pénalisé. Les procédés seront sans doute à grouper. 
Pour les plans thématiques, une organisation en deux ou trois points apparaît. Il faudra veiller à ne 
pas répéter trop fréquemment l’expression « donner vie » et utiliser des synonymes. 
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Construire une réponse méthodique et organisée 
 

 
Nous avons déjà vu les étapes liminaires et importantes de lecture du corpus et d’analyse du sujet. 
Il nous reste à mettre en place une recherche méthodique des éléments de réponse et une 
organisation de ces derniers. Sans oublier que la question, aussi majeure soit-elle, ne représente 
qu’un quart de l’épreuve et se doit de ne pas être trop longue. 
 
o Les étapes pour composer la réponse :  
 

 Lecture de la composante du corpus (liste des textes) et repérages éventuels. 
 Lecture attentive de l’énoncé, analyse des mots clés. 
 Copie de la question sur chaque feuille du sujet et chaque feuille de brouillon pour 

éviter le hors sujet. 
 Lecture attentive des textes crayon à la main en soulignant / surlignant les éléments 

importants. Notez les éléments susceptibles d’éclairer la réponse après la lecture de 
chaque texte. 

 
o Deux possibilités s’offrent à vous ici :  
 

1) Prendre une demi-page par texte et noter les éléments valables, les relier à des idées puis 
les regrouper pour composer votre plan. Rappel : le plan est faisable pour une question 
thématique et non pour un énoncé qui demande une analyse de chacun des textes. 

 

2) Réaliser un tableau simple (ne perdez pas votre montre de vue !) pour regrouper les 
données et les réutiliser. Cette méthode convient pour les esprits dits « visuels ». 

Exemples de tableaux pour regrouper les données d’un texte :  
 

 Texte A Texte B Texte C Texte D 
Thème ou élément stylistique n°1 x   x 
n°2  x   
n°3 x  x  
n°4  x  x 
n°5  x   

 
Ne pas hésiter à mettre des commentaires à la place des croix, à qualifier vos relevés. 
 

Un autre tableau possible : veillez à ne pas perdre de vue votre énoncé. Une pratique régulière 
vous habituera à ces outils.  
 

 Texte1 Texte 2 Texte 3 Convergences/ divergences 

Auteur/ titre     

Date /contexte     

Genre     

Thèmes majeurs     

Registres     

Visée (s) du texte     

 
Le premier tableau demeure à nos yeux le plus pratique et permet une visualisation des données. 
  



  
 

© Cours Pi FR – 1 – T1 Chapitre 2 39 

 

Une fois ces relevés effectués, nous pouvons passer à la rédaction de la réponse. 
La structure de votre réponse suit généralement le schéma suivant : introduction, aspect 1 (ou 
texte 1), aspect 2 (ou texte 2), etc., phrase de conclusion brève. 
 
 
 
o Certaines erreurs basiques sont à éviter, relisez les remarques surlignées de l’exercice 
précédent. 
 

 La rédaction doit être intégrale, autant pour les phrases que pour les paragraphes. Vous 
oublierez donc abréviations, tirets et flèches… Le niveau de langue doit rester correct et 
des termes plus précis que « être » et « avoir » sont à utiliser. 

 Les expressions du type « Le texte A est… » ou « Dans les textes C et D, on trouve... » 
sont également malvenues. Le nom de l’auteur, quelques substituts comme le 
romancier, l’auteur, l’écrivain, le nom de l’œuvre sont nettement plus appréciés. 

 Les paragraphes comportent un alinéa, les citations, précédées d’une phrase complète, 
sont entre guillemets, les titres des œuvres sont soulignés. 

 
 
 
o Les erreurs pénalisantes :  
 

 Un simple relevé de procédés ou de faits sans aucune justification. Pire, une 
présentation (catalogue) sous forme de liste sans aucune idée.  

 L’omission d’étapes dans la structure : l’introduction, l’absence de plan, la phrase de 
conclusion. 

 L’absence pure de structure, de connecteurs logiques. 
 Une inégalité flagrante entre les idées et les citations ou une absence de justifications. 
 Une tendance au commentaire pour certains textes, rendant de ce fait la réponse trop 

longue. Une réponse de cinq lignes ou plus, trop condensée. 
 
 
 
o La composition de votre réponse :  
 

 Une introduction qui présente efficacement le corpus sans être fastidieuse. 
 Une phrase pour cerner l’objet d’étude ou le thème, souvent valorisée si réussie. 
 Une présentation des textes assez rapide dans l’ordre qui vous semble le plus pertinent 

et qui met en valeur l’unité du corpus. 
 Le rappel de la question et le plan suivi.  
 Le développement en deux ou trois parties (ou en fonction du nombre de textes) sous 

forme de paragraphes construits. Chacun présente l’aspect sous forme d’argument, 
l’explicite et le justifie avec une citation choisie de taille raisonnée et une courte 
interprétation. Les numéros de ligne, la rigueur et les connecteurs sont appréciés. 

 Une brève phrase de conclusion qui ne comporte pas nécessairement d’ouverture, qui 
prouve que vous avez mené à bien la demande initiale. Toutefois, si vous trouvez 
judicieux de faire un lien avec une question suscitée par le corpus, vous le pouvez avec 
vigilance. 

  



  
 

© Cours Pi FR – 1 – T1 Chapitre 2 40 

 

Exercice commenté 
 

 
Nous allons composer ensemble la réponse à ce corpus en suivant la démarche proposée.  
 
 Objet d’étude : la poésie 
 Textes : 

o Texte A – Paul Verlaine : « Mon rêve familier », Poèmes saturniens, 1866 
o Texte B – Robert Desnos : « J'ai tant rêvé de toi », « À la mystérieuse », Corps et biens, 1930 
o Texte C – Paul Éluard : « La Dame de carreau », Les Dessous d'une vie, 1926 
o Texte D – Claude Roy : « Tant », Le Voyage d'Automne, 1987 
 
 

Texte A - Paul Verlaine : « Mon rêve familier », Poèmes saturniens, 1866. 
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime 
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même 
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. 
 

Car elle me comprend, et mon cœur, transparent 
Pour elle seule, hélas ! cesse d'être un problème 
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, 
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant. 
 

Est-elle brune, blonde ou rousse ? -Je l'ignore. 
Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore 
Comme ceux des aimés que la Vie exila. 
 

Son regard est pareil au regard des statues, 
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a 
L'inflexion des voix chères qui se sont tues. 

 
 
 

Texte B - Robert Desnos : « J'ai tant rêvé de toi », « À la mystérieuse », Corps et biens, 1930. 
J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. 
Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix 
qui m'est chère ? 
J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués, en étreignant ton ombre, à se croiser sur ma poitrine 
ne se plieraient pas au contour de ton corps, peut-être. 
Et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des 
années, je deviendrais une ombre sans doute. 
Ô balances sentimentales. 
J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Je dors debout, le corps 
exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour 
moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front 
venus. 
J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme qu'il ne me reste plus peut-être, 
et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes et plus ombre cent fois que l'ombre qui se 
promène et se promènera allégrement sur le cadran solaire de ta vie. 
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Texte C - Paul Éluard : « La Dame de carreau », Les Dessous d'une vie, 1926. 
Tout jeune, j'ai ouvert mes bras à la pureté. Ce ne fut qu'un battement d'ailes au ciel de mon 
éternité, qu'un battement de cœur amoureux qui bat dans les poitrines conquises. Je ne pouvais 
plus tomber. 
Aimant l'amour. En vérité, la lumière m'éblouit. 
J'en garde assez en moi pour regarder la nuit, toute la nuit, toutes les nuits. 
Toutes les vierges sont différentes. Je rêve toujours d'une vierge. 
À l'école, elle est au banc devant moi, en tablier noir. Quand elle se retourne pour me demander la 
solution d'un problème, l'innocence de ses yeux me confond à un tel point que, prenant mon 
trouble en pitié, elle passe ses bras autour de mon cou. 
Ailleurs, elle me quitte. Elle monte sur un bateau. Nous sommes presque étrangers l'un à l'autre, 
mais sa jeunesse est si grande que son baiser ne me surprend point. 
Ou bien, quand elle est malade, c'est sa main que je garde dans les miennes, jusqu'à en mourir, 
jusqu'à m'éveiller. 
Je cours d'autant plus vite à ses rendez-vous que j'ai peur de n'avoir pas le temps d'arriver avant 
que d'autres pensées me dérobent à moi-même. 
Une fois, le monde allait finir et nous ignorions tout de notre amour. Elle a cherché mes lèvres 
avec des mouvements de tête lents et caressants. J'ai bien cru, cette nuit-là, que je la ramènerais 
au jour. 
Et c'est toujours le même aveu, la même jeunesse, les mêmes yeux purs, le même geste ingénu de 
ses bras autour de mon cou, la même caresse, la même révélation. 
Mais ce n'est jamais la même femme. 
Les cartes ont dit que je la rencontrerai dans la vie, mais sans la reconnaître. 
Aimant l'amour. 
 
 
 

Texte D - Claude Roy : « Tant », Le Voyage d'Automne, 1987. 
Tant je l'ai regardée caressée merveillée 
et tant j'ai dit son nom à voix haute et silence 
le chuchotant au vent le confiant au sommeil 
tant ma pensée sur elle s'est posée reposée 
mouette sur la voile au grand large de mer 
que même si la route où nous marchons l'amble 
ne fut et ne sera qu'un battement de cil du temps 
qui oubliera bientôt qu'il nous a vus ensemble 
je lui dis chaque jour merci d'être là 
et même séparés son ombre sur un mur 
s'étonne de sentir mon ombre qui l'effleure 

Venise, mercredi 20 novembre 1985. 
 
 
 
 
Question : justifiez le rapprochement entre les quatre poèmes. 
Pour visualiser plus nettement les étapes, nous utiliserons exceptionnellement quelques 
abréviations telles qu’elles sont pratiquées pendant le travail au brouillon. 
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o Commençons par l’analyse du corpus :  
 Texte A - Paul Verlaine : « Mon rêve familier », Poèmes saturniens, 1866 
 Texte B - Robert Desnos : « J'ai tant rêvé de toi », « À la mystérieuse », Corps et biens, 1930 
 Texte C - Paul Éluard : « La Dame de carreau », Les Dessous d'une vie, 1926 
 Texte D - Claude Roy : « Tant », Le Voyage d'Automne, 1987. 

 
 Objet d’étude : poésie, quatre textes avec des formes différentes, versifiée (A), prose (B/C), 
vers libres (D). On évitera l’évidence en disant que ces textes sont réunis parce que ce sont des 
poèmes… Poèmes qui s’étendent sur un siècle.  
Deux remarques sont évidentes : le terme rêve qui revient dans deux textes avec l’idée d’un 
voyage (D) et la présence d’une situation d’énonciation ou partielle (A, C), avec la mention du 
locuteur et du destinataire, ou complète (B). 
Nous pouvons sous-entendre l’idée du rêve d’une autre personne, probablement de la femme 
aimée dans ce corpus poétique. 
 
o Analysons ensuite la question :  

« Justifiez le rapprochement entre les quatre poèmes ». 
L’énoncé ne pose aucun problème de compréhension et la demande est propre à un corpus : 
justifier l’existence de ce dernier. Toutefois, aucune indication n’est donnée sur les points à cibler. 
L’analyse préliminaire laisse à penser que le thème et peut-être les procédés sont à mettre en 
évidence, la forme de chaque texte étant, elle, singulière. 
 
o Lecture des textes : les éléments les plus évidents sont mis en valeur, n’oublions pas que le 
traitement de la question, de la lecture à la rédaction, ne doit pas dépasser une heure, une heure 
quinze. 
Nous soulignons les éléments susceptibles de nous intéresser et les commentons ci-après.  
 

Texte A - Paul Verlaine : « Mon rêve familier », Poèmes saturniens, 1866. 
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime 
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même 
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. 
 
Car elle me comprend, et mon cœur, transparent 
Pour elle seule, hélas ! cesse d'être un problème 
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, 
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant. 

Est-elle brune, blonde ou rousse ? - Je l'ignore. 
Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore 
Comme ceux des aimés que la Vie exila. 
 
Son regard est pareil au regard des statues, 
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a 
L'inflexion des voix chères qui se sont tues. 
 

 
 Poème versifié, registre lyrique (sentiments personnels). 
 Le titre évoque un rêve qui se produit régulièrement. 
 

1) Premier quatrain : présence du « je » du poète, adverbe de temps et qualification du rêve. 
Femme fantomatique, réciprocité avec le parallélisme. 
Imprécision sur cette figure par rapport au rêve et réciprocité (seconde fois). 
 

2) Deuxième quatrain : reprise du vers précédent, insistance sur l’unicité de la femme avec 
elle seule, forme d’exclusivité. 
Marques expressives avec la ponctuation. Elle seule *3 ; femme comme muse et unique par 
rapport au monde du poète. 
 

3) Troisième quatrain : persistance du rêve avec des informations partielles, contraste entre le 
titre et la figure de la femme, morte ? 
 

4) Quatrième quatrain : peu d’informations sur la femme d’un point de vue physique, juste la 
voix et le regard. 
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o Vous pouvez passer à la lecture du texte suivant en effectuant déjà des rapprochements. 
Nous mettons en valeur les éléments qui présentent des similitudes évidentes. 

 

Texte B - Robert Desnos : « J'ai tant rêvé de toi », « À la mystérieuse », Corps et biens, 1930. 
J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. 
Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui 
m'est chère ? 
J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués, en étreignant ton ombre, à se croiser sur ma poitrine ne se 
plieraient pas au contour de ton corps, peut-être. 
Et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je 
deviendrais une ombre sans doute. 
Ô balances sentimentales. 
J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à 
toutes les apparences de la vie et de l'amour et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, je pourrais 
moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venus. 
J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme qu'il ne me reste plus peut-être, et 
pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes et plus ombre cent fois que l'ombre qui se promène et se 
promènera allégrement sur le cadran solaire de ta vie. 
 
 Poème en prose, phrases irrégulières (versets), registre lyrique, sans doute une appartenance 
au surréalisme. 
 Titre : rêve + énonciation à une autre, énonciation intime. 
 « Je » lyrique. 
 Anaphore du rêve *4 qui rythme le poème : régularité du rêve (//1). 
 Perte de réalité de la femme rêvée, paradoxe entre le rêve et la réalité.  
 Présence de la voix (//1). 
 Poète dominé par la présence féminine qui ne se voit vivre sans cette dernière. 
 Unicité de la femme (//1). 
 Idée de muse. 
 Présence et absence de la femme aimée, fusion dans le rêve. 
 Célébration d’une femme fantomatique, entre réel et imaginaire, densité des métaphores. 
 Idée de mort ? 
 

 
Texte C - Paul Éluard : « La Dame de carreau », Les Dessous d'une vie, 1926. 

Tout jeune, j'ai ouvert mes bras à la pureté. Ce ne fut qu'un battement d'ailes au ciel de mon éternité, 
qu'un battement de cœur amoureux qui bat dans les poitrines conquises. Je ne pouvais plus tomber. 
Aimant l'amour. En vérité, la lumière m'éblouit. 
J'en garde assez en moi pour regarder la nuit, toute la nuit, toutes les nuits. 
Toutes les vierges sont différentes. Je rêve toujours d'une vierge. 
À l'école, elle est au banc devant moi, en tablier noir. Quand elle se retourne pour me demander la 
solution d'un problème, l'innocence de ses yeux me confond à un tel point que, prenant mon trouble en 
pitié, elle passe ses bras autour de mon cou. 
Ailleurs, elle me quitte. Elle monte sur un bateau. Nous sommes presque étrangers l'un à l'autre, mais sa 
jeunesse est si grande que son baiser ne me surprend point. 
Ou bien, quand elle est malade, c'est sa main que je garde dans les miennes, jusqu'à en mourir, jusqu'à 
m'éveiller. 
Je cours d'autant plus vite à ses rendez-vous que j'ai peur de n'avoir pas le temps d'arriver avant que 
d'autres pensées me dérobent à moi-même. 
Une fois, le monde allait finir et nous ignorions tout de notre amour. Elle a cherché mes lèvres avec des 
mouvements de tête lents et caressants. J'ai bien cru, cette nuit-là, que je la ramènerais au jour. 
Et c'est toujours le même aveu, la même jeunesse, les mêmes yeux purs, le même geste ingénu de ses bras 
autour de mon cou, la même caresse, la même révélation. 
Mais ce n'est jamais la même femme. 
Les cartes ont dit que je la rencontrerai dans la vie, mais sans la reconnaître. 
Aimant l'amour. 
  



  
 

© Cours Pi FR – 1 – T1 Chapitre 2 44 

 

À cette phase de la lecture du corpus et au regard de la question, nous pouvons déjà proposer une 
perspective de plan. Toutefois, aucun texte ne doit être négligé. 
 
 
o Les pistes structurantes sont ici :  
 

 La présence du « je » représentant le poète comme une confession. (1, 2) 
 La récurrence du rêve et son besoin. (1, 2, 3) 
 Un rêve imprécis et incertain : figures différentes, « me confond » : perte du poète. (1, 2, 

3) 
 Forme de singularité, de distance, d’inconnu. (1, 2, 3) 
 Les anaphores : attention, sauf si la question porte sur les procédés, faire une partie 

portant uniquement sur un effet de style est à éviter. C’est même déconseillé vivement 
en commentaire. 

 Rêve à la fois récurrent et unique par la présence de la femme.  
 
Nous confirmons nos hypothèses avec le dernier document :  
 

Texte D - Claude Roy : « Tant », Le Voyage d'Automne, 1987. 
Tant je l'ai regardée caressée merveillée 
et tant j'ai dit son nom à voix haute et silence 
le chuchotant au vent le confiant au sommeil 
tant ma pensée sur elle s'est posée   reposée 
mouette sur la voile au grand large de mer 
que même si la route où nous marchons l'amble 

ne fut et ne sera qu'un battement de cil du temps 
qui oubliera bientôt qu'il nous a vus ensemble 
je lui dis chaque jour merci d'être là 
et même séparés son ombre sur un mur 
s'étonne de sentir mon ombre qui l'effleure 

Venise, mercredi 20 novembre 1985. 
 
Le premier tableau proposé est ici très efficace pour regrouper nos idées du fait de la question. 
Vous pouvez vous exercer au brouillon avec ce type d’outils. 
Il suffit désormais de regrouper nos données en trois points majeurs sans se livrer à de longues 
analyses pour élaborer notre plan de réponse.  
 
Rappel de la question : « Justifiez le rapprochement entre les quatre poèmes ». 
 
Évoquer uniquement la poésie et quelques images rendrait la réponse imprécise. Par notre lecture 
méthodique, nous avons vu, en dépit des formes différentes que prennent les textes, que :  
 Ces poèmes évoquent tous un rêve cher à l’émetteur (présence du « Je »), avec les 

caractéristiques du songe et du temps. 
 Une énonciation intime se crée entre le poète et la femme aimée pour l’expression des 

sentiments ressentis.  
 On peut noter la présence d’une femme fictive détachée de la réalité. 

 
N’oubliez pas de varier le vocabulaire et de faire référence aux textes par des citations courtes et 
révélatrices. Le corpus pourra être introduit par les liens entre la poésie, le rêve et la femme 
aimée.  
Nous ne donnons pas de corrigé type pour cette réponse, vous pourrez vous entraîner avec les 
évaluations proposées et vous perfectionner à partir des corrections données. 
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