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la dissertation
I. Lire le corpus de textes
Les textes proposés vous fourniront un certain 
nombre de pistes de réflexion, d’arguments et 
d’exemples que vous pourrez réutiliser dans votre 
dissertation.

II. Analyser le sujet
• Abordez le sujet sans idée préconçue. Posez-vous 
vraiment la question formulée par le sujet. S’il s’agit 
d’une citation, mobilisez vos connaissances sur son 
auteur, l’œuvre dont elle est issue, etc.
• Arrêtez-vous sur chaque terme du sujet et de-
mandez-vous ce qu’il implique. Soyez attentif aux 
expressions employées : « dans quelle mesure… » 
« peut-on vraiment dire ». Interrogez-vous : s’agit-il 
de réfuter une thèse ? de la discuter ? de la soutenir ?
• Dès la lecture du sujet, notez au brouillon les idées 
qui vous viennent immédiatement à l’esprit : vous 
en écarterez sûrement certaines, mais cela vous 
permettra de solliciter rapidement vos ressources.

III. Construire le plan
• On distingue principalement trois types de plan :
– le plan dialectique confronte différentes thèses, 
avant de donner un avis personnel 4 sujets du type 
« Pensez-vous que...? » « Dans quelle mesure peut-on 
dire que...? », etc. ;

– le plan thématique organise un raisonnement à 
l’appui d’une thèse, tentant d’en dégager tous les 
aspects de façon cohérente 4 questions du type 
« Qu’est-ce que... une œuvre engagée... un dénouement 
réussi... ? ou « Montrez que… » ;
– le plan comparatif met en parallèle deux thèmes 
ou deux concepts tout au long du devoir et s’achève 
sur une synthèse qui peut, selon le cas, mettre en évi-
dence les ressemblances, les différences ou proposer 
un dépassement.
• Le plan doit être construit selon une progression 
logique : suivez un fil conducteur qui vous mène 
à une conclusion. Le plan achevé, toutes vos idées 
doivent y avoir trouvé leur place.

IV. Rédiger l’introduction
• Procédez en trois étapes : amenez le sujet, dégagez 
la problématique, annoncez le plan. 
• Le sujet : vous devez le resituer dans son contexte 
(histoire littéraire, évolution d’un genre, événements 
historiques, etc.) en montrant qu’il a un intérêt, qu’il 
ne sort pas de nulle part. Les phrases trop vagues et 
générales (du type « de tous temps, les hommes… ») 
sont à proscrire. Ensuite, citez la phrase du sujet : s’il 
s’agit d’une citation un peu longue, vous pouvez la 
tronquer en conservant les mots essentiels.
• Dégager la problématique revient à montrer en 
quoi la question posée par le sujet donne matière à 

réfléchir. Cette étape doit vous permettre d’indiquer 
dans quel sens va progresser votre argumentation. 
Le plus souvent, on peut formuler la problématique 
sous forme d’une ou plusieurs questions.
• Enfin, vous devez annoncer votre plan, en mettant 
l’accent sur les articulations logiques entre les parties.

V. Rédiger le développement
• L’organisation générale du développement doit 
montrer que votre dissertation est cohérente et 
progresse : chaque partie ou sous-partie doit s’achever 
sur une transition qui récapitule ce qui vient d’être 
dit et fait le lien avec la partie suivante.
• Il est important d’illustrer chaque idée par des 
exemples tirés de votre expérience de lecteur et 
d’élève. Un exemple doit être concis et présenté 
uniquement en fonction de l’idée qu’il sert. Si vous 
choisissez d’introduire des citations (tirées, par 
exemple, du corpus proposé), veillez à bien leur 
attribuer un auteur, à les mettre entre guillemets, à 
les retranscrire à la lettre et à signaler par des crochets 
([…]) tout passage supprimé.
• Pensez à soigner la présentation en aérant votre 
devoir par des sauts de lignes.

VI. Rédiger la conclusion 
• La conclusion est peut-être la dernière étape de la 
dissertation, mais ce n’est pas la moins importante. 
C’est sur cette note finale que le correcteur restera. 
Il est conseillé de rédiger au brouillon la conclusion, 
avant même de commencer le développement. Vous 
saurez ainsi dès le départ où vous souhaitez aboutir.
• La conclusion a une double fonction : d’une part 
récapituler le chemin parcouru en mettant l’accent 
sur ce que vous avez démontré ou sur l’opinion 
personnelle que vous avez développée ; d’autre part, 
élargir le sujet, par exemple en évoquant une autre 
œuvre du même auteur, un courant littéraire qui 
s’est opposé par la suite à celui dont vous avez parlé.

le commentaire de texte
I. Lire le corpus de textes
• Bien que le commentaire ne porte généralement 
pas sur la totalité des textes du corpus, vous pourrez 
vous appuyer sur ces documents pour comprendre 
le sens du texte à commenter, sa place dans l’histoire 
littéraire, ses enjeux, etc.

II. Dégager des axes de lecture
• Lisez d’abord le texte plusieurs fois, sans vous 
laisser décourager si vous avez du mal à le cerner : 
appuyez-vous sur les connaissances que vous avez de 
l’auteur, du genre, de l’époque à laquelle il a été écrit. 
N’hésitez pas annoter le texte au cours de la lecture. 
Notez au brouillon vos premières impressions, quitte 
à les retravailler ensuite et à en éliminer certaines.
• Puis, analysez le texte plus en détail. Vous pouvez 
commencer par faire une étude linéaire qui aboutira à 
une série de remarques que vous regrouperez ensuite 
selon les axes de lecture choisis. Ils doivent rendre 
compte des caractéristiques du texte : selon le cas, 
vous pourrez en exprimer l’originalité (par rapport aux 
conventions d’une époque, par exemple), dégager une 
conjugaison ou une opposition de thèmes, montrer 
en quoi un premier niveau de lecture est supplanté 
par un second, moins évident mais plus profond, etc.
• Ces axes seront les différentes parties de votre plan. 
Deux écueils principaux sont à éviter : 
– ne pas tomber dans la paraphrase du texte 
(« d’abord l’auteur parle de… ensuite il parle de… ») ;
– ne pas non plus séparer le fond de la forme.

III. Rédiger l’introduction
L’introduction d’un commentaire procède en trois 
étapes :
– présenter le texte et son auteur (titre de l’ouvrage, 
situation dans l’histoire littéraire, situation de l’ex-
trait au sein de l’ouvrage, forme, etc.) ;
– exposer votre approche du texte ;
– annoncer votre plan (deux ou trois axes de lecture, 
articulés entre eux).

IV. Citer le texte
• Chacune de vos remarques doit s’appuyer sur le 
texte. Lorsque vous faites une citation, veillez à la 
retranscrire à la lettre et à signaler par des crochets 
([…]) tout passage supprimé.
• Attention, une citation ne remplace pas une re-
marque sur le texte, mais vient soutenir votre inter-
prétation. En d’autres termes, citer ne vous dispense 
pas d’analyser.
• Enfin, utilisez des expressions variées pour intro-
duire vos citations : l’auteur « souligne », « évoque », 
« dépeint », « tourne en dérision », « met en évidence », 
« met en valeur », etc.

V. Rédiger la conclusion
La conclusion a une double fonction : dresser le bilan 
de votre lecture et faire une ouverture, par exemple 
en effectuant un rapprochement avec un autre texte 
du même auteur, ou avec un autre auteur de la même 
période.

texte 
oFFiciel
L'épreuve écrite de français

Durée : 4 heures / Coefficients : 3 en 
série L ; 2 en séries ES et S et 2 en séries 
technologiques (hors STAV).

Les épreuves anticipées de français 
portent sur le contenu du pro-
gramme de première ; elles évaluent 
grâce à un sujet unique les objets 
d’étude communs à l’ensemble des 
séries et, pour la série L, ceux de fran-
çais et de littérature. Elles permettent 
de vérifier les compétences acquises 
en français tout au long de la scola-
rité 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’ex-
pression ;
- aptitude à lire, à analyser et à 
interpréter des textes ;
- aptitude à tisser des liens entre 
différents textes pour dégager une 
problématique ;
- aptitude à mobiliser une culture 
littéraire fondée sur les travaux 
conduits en cours de français, sur 
des lectures et une expérience 
personnelles ;
- aptitude à construire un jugement 
argumenté et à prendre en compte 
d’autres points de vue que le sien ;
- exercice raisonné de la faculté 
d’invention.
Les sujets prennent appui sur un 
ensemble de textes (corpus), pouvant 
comprendre un document icono- 
graphique aidant à sa compréhen-
sion. Ce corpus peut également 
consister en une œuvre intégrale 
brève ou un extrait long et doit s’ins-
crire dans le cadre d’un ou de plu-
sieurs objets d’étude du programme 
de première, imposés dans la série 
du candidat.
Accompagné, ou non, de questions, 
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, une dissertation 
ou une écriture d’invention. Cette 
production écrite est notée au moins 
sur 16 points pour les séries générales 
et sur 14 points pour les séries techno-
logiques quand elle est précédée de 
questions, sur 20 dans toutes les 
séries quand il n’y a pas de questions.

Méthodologie et conseils
Zoom sur…
L’oral de français : une question de 
fond et de forme.

Si l’examinateur juge avant tout 
de vos aptitudes et connaissances, 
il sera sensible également à la 
façon dont vous vous présenterez, 
à votre comportement face au 
sujet et face à lui. Consciemment 
ou non, il sera influencé par votre 
ton, votre façon de vous tenir, etc. 
Voici quelques conseils pour vous 
y préparer.

À l’oral, vous êtes évalués à la fois 
sur le contenu de ce que vous 
dites, les connaissances que vous 
avez accumulées tout au long de 
votre scolarité, mais aussi sur la 
forme de votre exposé, la manière 
dont vous vous exprimez.
Faites attention à ne pas parler 
trop vite et à bien articuler en 
posant votre voix : non seulement 
cela permettra à l’examinateur de 
comprendre sans difficulté ce que 
vous dites, mais cela vous aidera 
aussi à avoir confiance en vous.
Par ailleurs, sachez que la qua-
lité de votre raisonnement et 
votre aptitude à présenter des 
arguments de manière ordon-
née sont très largement pris en 
compte dans la notation. Pensez-y 
au moment de la préparation et, 
dans le fil de votre exposé, utilisez 
des mots de liaison : cela donnera 
le sentiment à l’examinateur que 
votre pensée est structurée, que 
vous savez où vous allez, et il 
aura moins de mal à vous suivre 
que si vous passez sans transition 
d’une idée à l’autre. N’hésitez pas 
à écrire sur votre brouillon ces 
connecteurs logiques pour ne 
pas oublier de les employer le 
moment venu !
N’ayez pas peur enfin de ménager 
quelques silences (pas trop longs, 
tout de même…) après votre in-
troduction, entre les différentes 
parties de votre exposé, et avant 
la conclusion. De la même ma-
nière que vous sautez des lignes à 
l’écrit sur votre copie, cette pause 
assumée montrera que vous avez 
la maîtrise de votre discours et 
signifiera clairement que vous 
passez à une autre étape de votre 
raisonnement.

Attention ! La conclusion  
ne doit jamais vous servir  

à ajouter, à la dernière minute, 
une idée oubliée.
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L’écrit d’invention
I. Lire le corpus de textes
L’écrit d’invention n’est pas un exercice de pure ima-
gination : vous devez vous appuyer fortement sur les 
textes du corpus, en comprendre les caractéristiques, 
les lire à la lumière des genres littéraires et des objets 
d’étude au programme.

II. Respecter les contraintes du sujet
• Vous pourrez être invité à rédiger un article (édi-
torial, article polémique, article critique – éloge ou 
blâme, etc.), une lettre (réponse à une lettre présentée 
dans le corpus, courrier des lecteurs, lettre ouverte, 
lettre fictive d’un personnage tiré d’un texte, etc.), 
un monologue délibératif, un dialogue théâtral, un 
essai, un récit didactique (fable, apologue, etc.), une 
réécriture (parodie, pastiche), etc.
• Votre devoir devra donc respecter un certain nombre 
de contraintes liées à la forme et au genre littéraire. 
Avant de rédiger, récapitulez ce que vous en savez : 
procédés d’écriture utilisés, registre (comique, tragique, 
polémique, etc.), point de vue du narrateur, mise en 
forme (une lettre ou un texte de théâtre, par exemple, 
ont des caractéristiques très spécifiques), etc.

III. Soigner l’expression
• Selon le sujet, vous pourrez être amené à vous 
exprimer de différentes manières : la rédaction d’un 
blâme, par exemple, impose souvent d’employer un 
vocabulaire péjoratif ; un discours enflammé recourt 
à des phrases exclamatives ; une description s’appuie 
sur de nombreux adjectifs ; une argumentation est 
structurée par des connecteurs, etc.
• Dans tous les cas de figure, veillez à employer un 
vocabulaire riche et varié, traquez les répétitions 
maladroites et relisez-vous attentivement.

la question liminaire
I. Comprendre la question
• La (ou les) question(s) liminaire(s) s’appuie(nt) 

directement sur le corpus de textes, en vous invitant 
selon le cas :
– à situer les documents dans leur contexte (mise en 
relation avec un mouvement littéraire) ;
– à dégager un thème commun à plusieurs docu-
ments ;
– à comparer les différents genres et registres ;
– à confronter les textes pour montrer à la fois leurs 
points communs et leurs spécificités.
• Ces textes ont toujours un rapport avec les genres 
littéraires et les objets d’étude au programme : vous 
devez donc mobiliser les connaissances acquises au 
cours de l’année.

II. Rédiger et organiser la réponse 
• Votre réponse doit se présenter sous la forme d’un 
texte construit et correctement rédigé : les notes et 
les abréviations sont à proscrire.
• Bien que la question posée nécessite de vous ap-
puyer sur les textes, prenez garde à ne pas transfor-
mer votre réponse en un catalogue de citations qui 
n’apporte aucun élément d’analyse. Toute citation 
doit en effet venir à l’appui d’une interprétation.
• Enfin, votre réponse doit être organisée : quel que 
soit le type de rapprochement que vous avez à faire, il 

faut dégager des points communs ou des différences, 
en ne perdant pas de vue la spécificité de chaque 
document.

La lecture méthodique à l’oral
I. Lire le texte
Le passage que vous aurez à expliquer est tiré de 
la liste d’œuvres et de textes que vous avez étudiés 
au cours de l’année. Lisez attentivement le texte 
plusieurs fois en mobilisant vos connaissances sur 
l’auteur, le genre, la période, la forme, etc. Au fil de 
la lecture, n’hésitez pas à annoter le texte. Listez au 
brouillon les premières idées qui vous viennent.

II. Dégager un axe de lecture
• Il faut dégager un axe de lecture, une perspective qui 
orientera votre explication et montrera l’intérêt du 
passage étudié. Pour déterminer cet axe, posez-vous 
des questions : Qui parle ? De quoi ? Quel est l’enjeu du 
texte ? Quel est son plan (les différents mouvements 
du passage) ? Quel registre et quelle tonalité sont 
employés ? En quoi ce passage est-il caractéristique 
d’un mouvement ou d’un genre ?, etc.

• Attention à ne pas calquer artificiellement une 
perspective sur un texte en récitant un cours.

III. Conduire l’explication
• La lecture méthodique est structurée en quatre 
étapes :
– l’introduction situe le texte dans l’œuvre et dans 
l’histoire littéraire ;
– la lecture à haute voix doit montrer que vous 
comprenez le sens du texte et respectez son ton, sa 
forme, etc. (en poésie, faites attention en particulier 
au mètre du vers) ;
– l’analyse proprement dite développe votre axe de 
lecture en vous appuyant sur le texte ;
– la conclusion récapitule les points les plus im-
portants et tente une ouverture vers d’autres 
problématiques ou d’autres textes.
• Pour développer votre axe de lecture, vous 
pouvez suivre l’ordre du texte ou choisir une 
approche synthétique qui examine le texte en 
son entier sous différents angles à chaque fois 
(comme dans un plan thématique de commentaire 
composé).

coaching
10 conseils pour faire bonne im-
pression à l’oral.

1. ARRIVeZ à L’HeURe
Cela peut paraître évident ! Sauf 
cas de force majeure, si vous ar-
rivez en retard, vous aurez déjà 
fait mauvaise impression… avant 
même d’avoir ouvert la bouche !

2. AvAnt dE pAssEr,  
ReSteZ CoNCeNtRÉ

Avant de passer l’épreuve, vous 
devrez probablement attendre 
dans un couloir, ou dans une 
salle, le plus souvent avec d’autres 
candidats. Durant ces instants, il 
est important de rester concen-
tré, de rassembler calmement ses 
idées. Chercher, par exemple, des 
informations auprès des autres 
candidats (sur l’examinateur, les 
questions qu’il pose, etc.) ne peut 
que vous stresser davantage et ne 
vous apportera rien.

3. ReSteZ NAtUReL
Choisissez une tenue correcte mais 
dans laquelle vous êtes à l’aise. Ne 
forcez pas le ton de votre voix.

4. SoYeZ PoLI 
Et souriAnt

Ce n’est pas parce que vous êtes 
stressé, fatigué, angoissé ou au 
contraire trop sûr de vous qu’il 
faut en oublier la politesse. Rester 
correct et aimable, toujours poli 
sans obséquiosité ne peut que 
vous être favorable.

5. MAîtRISeZ 
votrE strEss

Le trac, tout 
le monde l’a, 
même ceux 
qui ont l’air 
très à l’aise. 
La difficulté, 
c’est de le 

surmonter. Il existe quelques tech-
niques simples pour essayer : res-
pirez à fond, évitez de trop bouger, 
installez-vous correctement sur 
votre chaise, parlez calmement. 
Concentrez-vous sur ce que vous 
avez à faire et sur ce que vous vou-
lez dire, plutôt que sur l’air plus ou 
moins « sympathique » de votre 
examinateur.

6. APPoRteZ  
votrE mAtériEl

Rien de plus agaçant pour un 
examinateur qu’un candidat qui 
n’a pas de quoi noter, qui fouille 
dans son sac à la recherche d’une 
gomme ou – pire – de sa liste de 
textes. Et ne pas avoir ses affaires, 
c’est aussi source de stress pour le 
candidat… !

7. UtILISeZ PLeINeMeNt Le 
tEmps dE prépArAtion

Vous avez en général autour de 
20 minutes de préparation. Met-
tez ce temps à profit pour élaborer 
un plan. Ne rédigez surtout pas 
l’ensemble de votre réponse, no-
tez uniquement quelques points 
de repère et les transitions. En 
revanche, réfléchissez aux mots 
que vous allez utiliser et aux dif-
férentes questions que l’examina-
teur pourrait vous poser.

8. SoYeZ INtÉReSSANt
Pensez que l’examinateur a beau-
coup de candidats à voir dans la 
journée, essayez donc de susciter 
son intérêt. Parlez-lui posément 
en le regardant. Ne lisez pas vos 
notes car cela donne un ton mo-
nocorde très ennuyeux à écou-
ter. Au contraire, n’hésitez pas 
à improviser pour rendre votre 
discours plus vivant.

9. SoYeZ CoNfIANt… 
mAis pAs ArrogAnt

Il ne faut pas arriver non plus 
trop sûr de vous le jour de l’oral. 
L’examinateur est là pour estimer 
vos connaissances à leur juste 
valeur, ni pour vous « aider » ni 
pour vous « sacquer ». En d’autres 
termes, prenez conscience qu’il 
s’agit là d’une véritable épreuve, 
aussi importante que l’écrit qui 
se prépare avec sérieux et moti-
vation.

10. APRèS L’ÉPReUVe, Ne 
VoYeZ PAS toUt eN NoIR

Si l’examinateur vous a posé des 
questions, ce n’est pas forcément 
parce que votre exposé était 
insuffisant… S’il ne souriait pas, 
ce n’est pas parce qu’il ne vous 
« aimait » pas, etc. Faites la chasse 
aux idées sombres et préparez-
vous plutôt pour l’écrit s’il n’a pas 
encore eu lieu !

lE corpus dE tExtEs

Quel que soit le sujet que vous décidez de traiter, vous disposez d’un corpus de textes qui ont néces-
sairement un lien entre eux : vous devez donc vous demander ce qui les rapproche (problématique, 
thèmes évoqués, genre, registre, etc.) et ce qui les distingue. Lisez-les très attentivement et n’oubliez 
pas d’étudier soigneusement le paratexte (nom de l’auteur, titre, date, introduction éventuelle, etc.).

L’IMPoRtANCe De LA PRÉPARAtIoN et DU BRoUILLoN

Bien sûr, tout se joue au moment où vous passez devant l’examinateur. Mais la préparation est un 
moment indispensable pour mettre toutes les chances de votre côté. Alors, utilisez bien le temps 
qui vous est imparti. Si besoin, commencez par vous relaxer en respirant profondément, puis lisez 
tranquillement l’énoncé du sujet.
Notez quelques idées en vrac avant de réfléchir à l’organisation de votre exposé. Préparez-vous alors 
un brouillon clair, qui vous servira d’appui pendant tout le temps de l’épreuve. N’hésitez pas à écrire 
gros, uniquement sur le recto et en numérotant les pages : cela vous évitera de mélanger vos feuilles et 
de commencer votre exposé par la conclusion…
Vous n’avez pas le temps de tout rédiger, mais prenez soin d’écrire entièrement votre introduction : vous 
vous sentirez plus à l’aise pour commencer, sans oublier pour autant de lever les yeux vers l’examinateur. 
De plus, celui-ci aura une meilleure impression si vous débutez d’un ton assuré, grâce à votre brouillon 
rédigé, que si vous vous lancez dans une improvisation plus hasardeuse…
Pour le corps de votre exposé, utilisez en revanche la technique de prise de notes, en soulignant les idées 
phares, et en mettant en avant les transitions entre chaque idée ou chaque partie : écrivez les mots de 
liaison, pour que votre interlocuteur puisse facilement suivre le cheminement de votre pensée.
Inscrivez sur votre brouillon le mot « conclusion » et, lors de l’oral, n’hésitez pas à employer une formule 
du type « j’en viens à la conclusion » ou « en conclusion, on peut dire que… ». Vous signifierez ainsi 
clairement à l’examinateur que votre exposé touche à sa fin.
Ainsi muni d’un brouillon clair et bien organisé, vous aurez moins de mal à prendre de l’assurance lors 
de l’épreuve. Car si jamais vous perdez un peu le fil, vous savez que vous pourrez vous raccrocher à lui. 
Comme une soupape de sécurité, il vous évitera de paniquer.
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