
 

1
 

ÉPREUVES ANTICIPÉES DE FRANÇAIS : Descriptif des lectures et activités 
 

ANNÉE 2018-2019 
 

Établissement : Lycée Camille Claudel 
Adresse : 15 rue des Terrasses, 10000 Troyes 

N° de jury :  
 

Série : L                             Classe : 1re L 2 
Professeur de la classe : L. Martinet-Bigot 

N° de commission : 
 
 

Nom du candidat : 

 
Manuel : Terres Littéraires, Hatier (2011) 
 

 

OBJET D’ÉTUDE n° 1 :  Poésie et quête de sens du Moyen Age à nos jours 
 
Œuvre intégrale : Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire, section « Spleen et Idéal » (éd. 1861) 

 
Intitulé de la séquence : Le bestiaire des poètes, œuvre lyrique ou didactique ? 

 

1re partie de l’épreuve : Exposé 

Lectures 
analytiques 

 

 
Poèmes de Charles Baudelaire, extraits de la section « Spleen et Idéal » : 
① « L’Albatros » 

② « Le Serpent qui danse » 
③ « Le Chat » 

④ « Les Hiboux » 
Une allégorie de la poésie : 
⑤ « L’Huître » de Francis Ponge. 
 

2e partie de l’épreuve : Entretien 

 
Études 

d’ensemble 
et 

documents 

 

• Les seuils du recueil (titre, sous-titre, dédicace, « Au lecteur ») 

• Le beau selon Baudelaire  dans son « Éloge du maquillage » : L. C.) 

• La théorie des correspondances.  

• La diversité des formes poétiques, le cas particulier du sonnet. 

• L’évocation poétique de l’animal (comparaisons, symboles…) 

• Le poète et l’animal / le spleen et l’idéal. 
 

Activités 
et documents 

complémentaires 

 

• Petite anthologie diachronique : l’animal vu par les poètes (Ronsard, 
Chassignet, La Fontaine, Hugo, Apollinaire, Ponge)  
=> histoire littéraire / symbolisme des animaux. 

• Groupement de textes (DS) :  
La fuite du temps et le carpe diem (Ronsard, Corneille, Baudelaire, 
Queneau) -> poésie et réécriture 

• HIDA : Deux œuvres abordées en relation avec des poèmes étudiés : 
- L’huître : Vanités de Peter Claesz (peintre baroque) // « L’huître » de Ponge,  
- Femmes félines : Des caresses de F. Khnopff, (peintre symboliste) // « Le 
chat » de Baudelaire 

 

Lectures 
(et/ou activités) 

personnelles 
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OBJET D’ÉTUDE n° 2 :  Le théâtre, texte et représentation, du XVIIe siècle à nos jours 

 
Œuvre intégrale : Rhinocéros, d’Eugène Ionesco (Edition Folio) 

 
Intitulé de la séquence : Les tourments humains sont-ils plus saisisssans dans le texte ou dans 

sa représentation théâtrale ? 
 

1re partie de l’épreuve : Exposé 

Lectures 
analytiques 

 

Lecture suivie (extraits de Rhinocéros) : 
① L’exposition (« Décor » et début jusqu’à « Jean et Bérenger se 
sont assis. » 
② La métamorphose de Jean (De « Bérenger. - Réfléchissez, 
voyons… » jusqu’à « … poussée contraire que l’on devine. ») 
③ Le monologue final de Bérenger entier. 

Texte du corpus sur la magie du théâtre : 
④ Extrait de Kean, d’Alexandre Dumas 

 

2e partie de l’épreuve : Entretien 

Études 
d’ensemble 

et 
documents 

• L’origine et les sources d’inspiration de la pièce : extraits de préfaces de 
Ionesco + vidéos (discours d’Hitler, Mussolini, Kim Jong-un : attitude 
théâtrale des dictateurs face à l’idolâtrie des foules) 

• La structure de la pièce (actes, tableaux ; exposition, nœud de l’intrigue, 
dénouement) 

• Les personnages (noms, comportements, relations, transformation, 
comiques ? tragiques ? ...) 

• L’absurde. 

• La mise en scène (vidéos) + travail des élèves en atelier théâtre. 

Lectures 
cursives 

• Hamlet, de William Shakespeare.  

• Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand. 

Activités 
et documents 

complémentaires 

• Groupement de textes n° 1  
Les fonctions de la scène d’exposition (lectures cursives + synthèse) : 
Molière, Georges Dandin ; Jean Anouilh, Antigone ; Samuel Beckett, Fin de 
partie 

• Groupement de textes n° 2 
La mise en abyme / Les pouvoirs du comédien  et la magie du théâtre (lectures 
cursives + synthèse) : 
Pierre Corneille, L’Illusion comique ; William Shakespeare, Hamlet ; Alexandre 
Dumas, Kean ; Marcel Pagnol, Le Schpountz 

• Groupement de textes n° 3 

• L’expression de la colère au théâtre (Bac blanc corrigé en classe) : 
Jean Racine, La Thébaïde ; Beaumarchais, Le Mariage de Figaro ; Victor 
Hugo, Ruy Blas ; Joël Pommerat, Cet enfant. 

• Spectacles vus par la classe entière au Théâtre de la Madeleine : 
1. Odyssée, d’après Homère (09/10/18) Cie à Tire-d’aile, mise en scène de Pauline 
Bayle. 
2. Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive de Taï-Marc 
Le Thanh d’après E. Rostand (20/12/18) Cie Hecho en casa, mise en scène de 
Hervé Estebeteguy. 
3. Hamlet, d’après Shakespeare (27/02/19) Cie Les Dramaticules, mise en scène 
de Jérémie Le Louët. 
-> Préparation des sorties et comptes rendus des spectacles effectués en classe. 

• Ateliers de pratique théâtrale : mise en scène d’extraits de Rhinocéros, avec 
Danièle Israël et Maria Naudin 

• Visite de la Royal Shakespeare Company à Stratford-upon-Avon guidée par 
un comédien (tous les élèves sauf 5) 

Lectures 
(et/ou activités) 

personnelles 
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OBJET D'ÉTUDE n° 3 : La question de l’homme dans les genres de l’argumentation,  

du XVIe siècle à nos jours 
 

Intitulé de la séquence : L’homme est-il formidable (= terrible ou admirable) ? 
 

1re partie de l’épreuve : Exposé 

Lectures 
analytiques 

 
① Michel de Montaigne, Essais, III, début du chap. 2, « Du repentir », (1588) 

② Blaise Pascal, Pensées, « Disproportion de l’homme » - Manuel p. 90-91 
(1670) 
③ Voltaire, Micromégas, début du chap. VII « Conversation avec les hommes » 
(1752) 
④ Denis Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, chap. II, le discours 
du vieillard (1773) 
⑤ Césaire, Discours sur le colonialisme, extrait du chapitre II (1950) 
 

2e partie de l’épreuve : Entretien 

 
Études 

d’ensemble 
 

• Argumentation directe/indirecte => présence plus ou moins dissimulée de 
l’énonciateur dans ces différentes visions de la condition humaine. 

• Diversité des genres de l’argumentation, des stratégies argumentatives, et 
des registres. 

• Bilan : Les « étonnants contrastes » de « la petite race humaine », d’après 
ces auteurs. 

  

 
Documents 

et 
activités 

complémentaires 
 

• L’homme, un être admirable ?  
Lectures cursives en lien avec l’intitulé de la séquence : Sophocle, chœur 
d’Antigone ; V. Hugo, « Plein ciel » in La Légende des Siècles. 

• L’homme est-il méchant ?  
Lecture cursive : Voltaire, article « Homme », extrait des Questions sur 
l’Encyclopédie. 

• Groupement de textes diachronique sur la figure du monstre  
DS corrigé en classe : La Bête, Frankenstein, Quasimodo, Jacques Lantier. 

• La satire et l’ironie : courts textes de Pierre Desproges. 

• Sortie scolaire à Suippes : lieux de mémoire de la Grande Guerre. 

• Albert Camus, Discours de Suède : lecture cursive (l’écrivain engagé.) 
  

Lectures 
Intégrales 

- « Babouc, Le Monde comme il va », conte philosophique de Voltaire (1748) 
- « Une cage de bêtes féroces », conte d’Émile Zola (1867) 
 

 
Analyse de 

l’image 
 

- Voltaire et l’Affaire Calas, téléfilm de Francis Reusser (2007) 
- Comparaison de dessins satiriques de Cabu et Siné sur le fanatisme religieux. 
- Planches de Quino tirées des albums Ça va les affaires ? (1987 ; Glénat 2004) 
et Qui est le chef ? (1990 ; Glénat 2005) en relation avec l’objet d’étude. 
 

Lectures (et/ou 
activités) 

personnelles 
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OBJET D’ÉTUDE n° 4 :  Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme 

 
Œuvre intégrale : Montaigne, « Des cannibales » et « Des coches »,  

Essais, Livre I, chapitre 31 et Livre III, chapitre 6  
(Ed. Ellipses, texte original et traduction de Michel Tarpinian) 

 
Intitulé de la séquence : Éloges et blâmes, utopies et réalité. 

Qui est « barbare » ? Le « sauvage » ou l’Européen ? 

 

1re partie de l’épreuve - Exposé 
 
 
 
 

Lectures 
analytiques 

 

 

 
1) MONTAIGNE  
 « Des cannibales », p. 27-29 : « Or je trouve, pour en revenir à mon 
propos …les moins parfaites par le dernier. » 
 « Des cannibales », p. 27-29 : p. 43-45 : « Trois d’entre eux…point de 
hauts-de-chausses ! » 
 « Des coches », p. 69-71 : « Notre monde vient d’en trouver un 
autre…tant de victoires. » 

2) AUTRES HUMANISTES : 
 RABELAIS, Gargantua (1534) : l’abbaye des Thélémites, manuel, p. 286 
 LA BOÉTIE, Discours de la servitude volontaire (1576), manuel, p. 282  
 

2e partie de l’épreuve - Entretien 
 
 
 

Études  
d’ensemble  

 

 

• Les genres de l’argumentation : essai, discours, roman, utopie. 

• Histoire littéraire : La Renaissance et les humanistes -> travaux de 
recherches et élaboration d’un dossier personnel en salle informatique. 

• Pistes de réflexion : L’altérité ; l’éloge et le blâme ; utopies et réalités ; 
l’ancien monde et le Nouveau Monde, une rencontre manquée ? 

• Lecture cursive de l’intégralité des deux essais -> PAD réalisé en groupes 
en salle informatique. 

 

 
 
 

Documents  
et  

activités 
complémentaires

  
 
 
 

• Commentaires comparés (manuel p. 280 et 284) 
- La Boétie et Machiavel : deux réflexions sur le tyran / le prince.  
- Rabelais et More : deux réflexions sur l’utopie. 

• Le Nouveau Monde vu par les Européens (lectures cursives) : 
- Christophe Colomb, Lettre à Luis de Santangel (15/02/1493) 
- Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en la Terre du Brésil (1578) : examen du 
sommaire ; extrait du manuel p. 304-305. 

• De l’Age d’or au Bon Sauvage : diverses représentations d’un monde 
idyllique, de l’Antiquité à la Renaissance (cours / diaporama) ≠ « Éloge du 
maquillage » de Baudelaire. 

• Analyse filmique : Sauvages, au cœur des zoos humains, documentaire de 
Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet, ARTE, 2018. 

• Exposés :  
- Léonard de Vinci, un génie de la Renaissance. 
- Les arts dits « premiers ». 
 

 
Lectures (et/ou 

activités) 
personnelle 
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OBJET D’ÉTUDE n° 5 :  Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours 

 
Œuvre intégrale : Dora Bruder, de Patrick Modiano (1997) - Edition Folio - 

 
Intitulé de la séquence : Dora Bruder, enquête, devoir de mémoire ou quête de soi ? 

Où est la frontière entre fiction et réalité ? 
 

1re partie de l’épreuve : Exposé 

Lectures 
analytiques 

 

 
① chapitre 10 : Paris, Patrick Modiano et Victor Hugo, p. 50-52 

② chapitre 13 entier : le « panier à salade », le narrateur et son père, p. 68 
à 72 
③ chapitre 18 : Les écrivains/amis disparus, p. 94-95 

2e partie de l’épreuve : Entretien 

 
Études 

d’ensemble 
 

• Dora, personnage réel ou personnage de roman ? 

• Roman, biographie ou autobiographie ? Une enquête qui mêle l’histoire 
familiale, intime, et l’Histoire de l’Occupation. 

• La quête du romancier, le travail de la mémoire et la part de l’imaginaire ; 
les mises en abyme et l’intertextualité. 

• Le Paris de Dora et celui de Modiano, ombres et lumières.  
 

Lecture cursive 
obligatoire 

 

• Vingt-quatre heures de la vie d’une femme sensible, de Constance de 
Salm (1834)  
 un roman épistolaire de l’époque romantique ; l’expression de la 

passion et de la jalousie. 

• Le groupe, de Jean-Philippe Blondel (2017)  
 entre fiction et réalité, réflexion sur la littérature et l’expression de 

soi à partir de l’expérience d’un atelier d’écriture. 
 

Activités 
et 

documents 
complémentaires 

 

• Rencontre avec Jean-Philippe Blondel à la Médiathèque (salon du Livre 
jeunesse) : questions préparées par les élèves sur le métier de 
romancier et sur les romans lus (Le Groupe et d’autres au choix des 
élèves) 

• CORPUS sur les fonctions des seuils du roman (titre et incipit) du 
Moyen-Âge à nos jours (exposés) => horizons d’attente. 

• Analyse de la structure du roman Dora Bruder (document partagé en 
salle informatique) 

• Réflexion sur la construction du personnage de roman, à partir d’extraits 
variés (héros/anti-héros) 

• Lectures cursives : autres extraits de Dora Bruder (fin de chapitres des 
LA 1 et 3 + Explicit.) 

 
Lectures 

(et/ou activités) 
personnelles 
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OBJET D’ÉTUDE n° 6 : Les réécritures, du XVIIe siècle jusqu'à nos jours 

 
Œuvres intégrales : Rhinocéros, d’Eugène Ionesco -> de la nouvelle (1957) à la pièce de théâtre (1959). 

 
Intitulé de la séquence : Les réécritures ne sont-elles que des exercices de style ? 

 

1ère partie de l’épreuve - Exposé 

 
Textes étudiés  

en vue  
de l’exposé 

 

• Rhinocéros : de la nouvelle à la pièce. 
La métamorphose de Jean : 
 et  : Extrait de la nouvelle : « Tout de même, nous avons notre morale… » 
=> « …à mon passage. » // Extrait 2 de l’objet d’étude n° 2 (Acte II, tableau II) 
 et  « La chevelure » // « Un hémisphère dans une chevelure » de Charles 
Baudelaire : des vers à la prose. 
 

2ème partie de l’épreuve – Entretien 

 
Études  

d’ensemble  
 

 

• Notions à maîtriser : plagiat, allusion, pastiche, parodie, transposition, adaptation ; 
hypotexte, intertextualité. 

• Comparaison des variantes -> intérêts et fonctions des diverses réécritures ? 
 

 
 
 
 

Documents  
et  

activités 
complémentaires  

 
 

 

• Groupement de textes n° 1 :  
Monstres et bêtes humaines. 
Médée, de P. Corneille ; La Belle et la Bête de Madame Leprince de Beaumont ; 
Frankenstein, de Marie Shelley ; Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo ; La Bête 
humaine, d’Émile Zola  
+ Analyse du film : Freaks de Tod Browning (1932) 
=> Monstruosité physique ou monstruosité morale. 

• Groupement de textes n° 2 :  
Carpe diem !  
Horace, Ronsard, Corneille, Baudelaire, Queneau  
=> le renouvellement poétique du thème de la fuite du temps et de la philosophie 
épicurienne. 

• La question de l’intertextualité dans Dora Bruder :  
Les Misérables de Victor Hugo (LA n° 1), La Place de l’Etoile de Robert Desnos  
p. 100), Jean Genet, Félix Hartlaub et tous les amis écrivains disparus… 

 
Lectures (et/ou 

activités) 
personnelles 

 

 
 
 

 
 
 
Nom et signature du professeur :  L. Martinet-Bigot                                       Nom et signature du proviseur : 
  
 
 

 


