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  PREPARER LES ELEVES A L’EPREUVE DE CONTRÔLE EN FRANÇAIS  

 

Les textes   

Afin de préparer les élèves à l’éventualité de passer l’épreuve de contrôle  au bac, il est  pertinent de leur rappeler tout d’abord, 
en début d’année,  les textes régissant  ses modalités et ses conditions  (Décret n°2009-145 du 10 février 2009, JO du 11 février 
2009 ; arrêté du 18 février 2010 ; note de service DGESCO – 2010).  

Pour mémoire la note de service DGESCO – 2010 : « En Français, le libellé du sujet invite le candidat à présenter une lecture 
d’œuvre originale ou un groupement de textes choisis parmi ceux étudiés pendant l’année de terminale. *…+ Le libellé est ainsi 
rédigé : « après avoir présenté une œuvre / un groupement de textes le plus précisément possible (titre(s) d’œuvre(s), auteur(s), 
époque(s) de publication, propos de l’œuvre / des textes) vous expliquerez ce qui vous a intéressé dans cette étude dont vous 
présenterez les principales lignes de force. » 

 

La fiche de préparation  

La fiche qui est présentée est distribuée dès le début de l’année. Elle se remplit au fur et à mesure des travaux effectués en 
classe.    

La réalisation de cette fiche comporte un double intérêt. Sur le plan formatif, elle permet, à la fin de chaque séquence, d’évaluer 
l’élève dans sa capacité à apprécier ses connaissances et compétences acquises. Sur le  plan certificatif,  elle constitue un outil  
d’appropriation,  par imprégnation, des enjeux de l’épreuve de contrôle. Ainsi, l’élève (et le professeur) prend l’habitude de clore 
une séquence par un bilan et prépare de façon progressive l’éventualité de passer l’épreuve de contrôle.  

  Il est évidemment indispensable de préparer, en fin d’année, l’élève de manière spécifique. Mais l’usage de cette fiche 
permettra, outre un gain de temps,  d’éviter le pur exercice de bachotage, le questionnement incitant l’élève, non à réciter une 
leçon, mais à  rendre compte de façon synthétique.      

Cette grille, incomplète (l’année  scolaire n’est pas finie) est donnée à titre d’exemple. Elle  est expérimentée avec des 
terminales  Bac pro deux  qui sont encore dans l’ancien programme.  
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                                                                             LISTE DES ŒUVRES (O) ET DES GROUPEMENTS DE TEXTES (GT) 
A COMPLETER ET A PRESENTER A L’ORAL DE FRANÇAIS APRES AVOIR FAIT SON CHOIX 

TYPES AUTEURS  TEXTES/ DATES OBJET D‘ETUDE  QUELLES QUESTIONS 
PRINCIPALES M’A-T-IL 
PERMIS D’ABORDER ? 
(propos de l’œuvre) 

QU’AI-JE APPRIS 
D’IMPORTANT 

(notions, histoire 
littéraire, lignes de 

force …) ? 

POURQUOI CE TEXTE    
M’A-T-IL SEMBLE 
INTERESSANT ? 

 

GT 

 

 

Stendhal 

- Extraits du Rouge et le Noir, 

1830 

Le personnage 

romantique 

En quoi J. Sorel est-il 

porteur d’un mal de Vivre ? 

-Romantisme 

-L’expression du doute 

-De quelles valeurs est 

porteur le personnage 

L’élève remplit cette  case 

en fonction de ses goûts et 

de sa sensibilité. 

OC Grumberg L’Atelier (pièce de théâtre)  

1979 

Dénoncer la barbarie 

et l’injustice au 

XXème (La parole en 

spectacle) 

Comment dénoncer la 

barbarie au XXème siècle ? 

-Monologue 

/ émotions 

-Les mises en scène de 

la parole 

-Humour/ironie 

 

GT et 

images 

Breton 

Eluard 

Magritte 

-L’union libre, 1931 

-Les Yeux et les seins nus… 

-L’Evidence éternelle et Les 

Marches de l’été 1938 

Dire l’amour de façon 

surréaliste 

-Comment l’imaginaire 

joue-t-il avec les moyens 

du langage ? 

-Les écrivains et les artistes 

créent-ils pour ne rien 

exprimer ? 

-Le surréalisme 

-Valeur du « je » 

-Les images poétiques. 

-Allégorie, sens caché 

 

 

GT 

 

Baudelaire 

Extraits des fleurs du mal 1857 

-Le serpent qui danse 

-Le chat 

-Avec ses vêtements  

    

GT Voltaire -Extrait de Micromégas, 1752 

-Extrait de Candide, 1759 

-Extrait du Dictionnaire 

philosophique, 1764 

-Extrait du Traité sur la 

tolérance à l’occasion de la 

mort de Jean Calas, 1763 

    

 

OC 

 

 

Camus 

 

L’Etranger 
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FICHE VIERGE  

A COMPLETER ET A PRESENTER A L’ORAL DE FRANÇAIS APRES AVOIR FAIT SON CHOIX 

TYPES AUTEURS  TEXTES/ DATES OBJET D‘ETUDE  QUELLES QUESTIONS 
PRINCIPALES M’A-T-IL 
PERMIS D’ABORDER ? 
(propos de l’œuvre) 

QU’AI-JE APPRIS 
D’IMPORTANT 

(notions, histoire 
littéraire, lignes 

de force …) ? 

POURQUOI CE 
TEXTE M’A-T-IL 

SEMBLE 
INTERESSANT ? 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 

 


