Les modalités du bac de Français
Le programme est défini à partir d’un programme national d’œuvres qui se
rattachent à 4 objets d’étude :
 La littérature d’idée du XVIème au XVIIIème siècle
 Le roman et le récit du Moyen-Age au XXIème siècle
 Le théâtre du XVIIème au XXIème siècle
 La poésie du XIXème au XXIème siècle

Le bac de Français se décompose en deux épreuves :

I. Une épreuve écrite de 4h notée sur 20
Le candidat choisit entre deux exercices :
 Le commentaire littéraire sur un texte inconnu
OU
 La contraction d’un texte argumentatif suivie d’un essai (série technologique)
 La dissertation sur œuvre : le sujet porte sur une des 4 œuvres au
programme (série générale)

II.

Une épreuve orale notée sur 20

Déroulement de l’épreuve :
1ère partie (12 mn/12 points) :
 Une explication de texte (analyse linéaire) d’un des textes (extraits) étudiés en
classe : 20 textes en série générale, 15 textes en série technologique
 Une question de langue portant sur le programme de 1ère
2ème partie (8 mn/8 points)
 Présentation d’une œuvre lue dans l’année
 Entretien avec l’examinateur portant sur l’œuvre présentée

Conseils de révisions afin de préparer l’année de 1ère

L’objectif de l’année de 2de est double :
1. Construire votre culture littéraire à travers les 4 objets d’étude au programme
(Littérature d’idées – Roman – Théâtre – Poésie). Toutes les lectures de cette
année permettront d’enrichir votre culture et viendront compléter le travail
mené en 1ère. Vous pourrez ainsi réutiliser ces références dans vos travaux de
dissertation.
2. Vous préparer aux méthodologies des exercices des épreuves du bac de
Français (cf descriptif joint)

1. Construire une culture littéraire :
Afin d’anticiper la lecture des œuvres au programme de 1ère vous pouvez déjà vous
plonger dans certaines lectures :
o Pour les 1ères générales :
- en Littérature d’idées  Les Essais de Montaigne (chap « Des
Cannibales » et « Des coches »), 1580-1588.
- pour le théâtre  Juste la fin du monde de Jena-Luc Lagarce, 1990.
o Pour les 1ères technologiques :
-

en Littérature d’idées Les Essais de Montaigne (chap « Des
Cannibales »), 1580-1588

-

pour le roman  Voyage au centre de la terre de Jules Verne, 1864.

-

pour le théâtre  Juste la fin du monde de Lagarce, 1990.

-

pour la poésie  Les Fleurs du Mal de Baudelaire, 1857.

2. Les méthodologies
Je vous conseille donc de reprendre vos méthodologies et vous replonger dans
certaines corrections avant la rentrée en reprenant tous les documents de correction
étayés de conseils méthodologiques (dans la partie Méthodologie du classeur) et le
sujet de l’épreuve commune de Français sur Le discours sur la misère de Victor
Hugo.

