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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 » 
Poème en prose : 
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 ») 

• La théorie des correspondances.  

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

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

• La relation du poète avec l’animal / le spleen et l’idéal. 
 

Activités 
et documents 

complémentaires 

 

• Petite anthologie : l’animal en poésie (Ronsard, Chassignet, La Fontaine, 
Hugo, Apollinaire, Ponge) -> lectures cursives : révision de l’histoire 
littéraire. 

• HIDA : œuvres en relation avec deux poèmes étudiés.  
- Vanités de Peter Claesz, peintre baroque // « L’huître » de Ponge,  
- Femmes félines : Des caresses de F. Khnopff, peintre symboliste // C. 
Baudelaire, « le chat », 

• Groupement de textes : la fuite du temps (Ronsard, La Fontaine, Rimbaud, 
Vian) -> devoir type bac avec correction en classe. 
 

 
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 : L’expression des tourments humains est-elle plus saisissante 
dans le texte théâtral ou dans sa représentation ? 

 
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 les pouvoirs du théâtre (GT complémentaire) : 
④ Extrait de Kean, d’Alexandre Dumas 

 

2e partie de l’épreuve : Entretien 

 
Études 

d’ensemble 
et 

documents 

• L’origine et le sujet de l’œuvre : extrait de préface de Ionesco (à propos 
d’un discours d’Hitler / notion d’« horreur sacrée ») + vidéos : Hitler, 
Mussolini face aux foules idolâtres. 

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

• Les personnages (noms, comportement, relations, dimension comique ou 
tragique…) 

• L’absurde. 

• Le mélange des registres (comique et tragique) 

• La mise en scène (exposé + atelier théâtre.) 
=> exposés présentés par les élèves et repris en classe. 
 

Lecture cursive 
• Hamlet, de William Shakespeare : lecture et spectacle. 

 

Activités 
et  

documents 
complémentaires 

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

• Groupement de textes n° 2 :  
la mise en abyme / les pouvoirs de l’illusion théâtrale (lectures cursives + question 
sur le corpus) : 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 (préparation 
et comptes rendus faits en classe) :  

1. Le dîner, d’après Cendrillon d’Éric Reinhardt (10/01/19) 
2. Hamlet, d’après Shakespeare, mise en scène de Jérémie Le Louët (27/02/19) 
3.  Tout le théâtre, de Pierre Humbert, mise en scène de Pierre Humbert et Danièle 
Israël (20/03/19) 

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

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 (= inquiétant ou admirable) ? 
 

1re partie de l’épreuve : Exposé 

Lectures 
analytiques 

 
① Texte introductif : 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 
 

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

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

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

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

 
Documents 

et 
activités 

complémentaires 
 

• L’homme, un être formidable ?  
Deux 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 n° 1 : DS corrigé en classe  
le bonheur (Voltaire, Rousseau, Montherlant, Perec)   
=> bonheur matériel, spirituel, affectif, … 

• Groupement de textes n° 2 : DM corrigé en classe  
la discrimination raciale (Césaire, Senghor, Raphaël Confiant -> Manuel p. 146)  
=> la négritude et l’engagement 

  

Lectures 
intégrales 

• « Babouc, Le Monde comme il va », conte philosophique de Voltaire (1748) 

•  « Une cage de bêtes féroces », conte d’Émile ZOLA (1867) 
(Lectures cursives travaillées en classe) 

 
Analyse de 

l’image 
 

• Le Pantalon, film d’Yves Boisset // extrait de Micromégas // Sortie scolaire à 
Suippes  

• Planches de Quino tirées des albums Ça va les affaires ? (1987 ; Glénat 
2004) et Qui est le chef ? (1990 ; Glénat 2005) en lien avec l’objet d’étude. 

• Comparaison de dessins satiriques de Cabu et Siné sur le fanatisme 
religieux. 

 

Lectures (et/ou 
activités) 

personnelles 
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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, 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 disparus, p. 94-95 

2e partie de l’épreuve : Entretien 

 
Études 

d’ensemble 
 

 

• 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. 

• Paris, ombres et lumières.  

• Dora, personnage réel ou personnage de roman ? 

Lecture cursive 
obligatoire 

 

• Un secret de Philippe Grimbert (2004) 
ou/et 

• Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor (1939, trad fr 1999) 
 
 

Activités 
et 

documents 
complémentaires 

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

• CORPUS : portraits de personnages de Chrétien de Troyes à Michel 
Houellebecq => Synthèse sur la construction des portraits et sur les 
tonalités des descriptions + Histoire littéraire. 

• Analyse de la structure du roman Dora Bruder (document partagé en 
salle informatique) : le « puzzle » de la mémoire. 

• Réflexion sur la construction et l’évolution du personnage de roman  
=> du héros mythique, puis épique, au héros de roman et à l’anti-héros. 

• Exposition des élèves sur le camp d’Auschwitz (gravures et 
commentaires) et lecture de Dora Bruder en partenariat avec la 
professeure d’histoire. 

 
Lectures 

(et/ou activités) 
personnelles 

 
 

 
 
 
 

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


