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Rappels généraux du programme de français en 
classe de terminale

L’équipe des IEN Lettres-Histoire 03 13/09/2021

Continuité des finalités
•la maîtrise de l’expression orale et écrite 
• le développement des aptitudes à la lecture et à l’interprétation 
• l’épanouissement d’une personnalité ouverte à autrui et au monde 

Réaffirmation de procédures
•L’approche par compétences
•L’étude et le travail de la langue
•La lecture autour des processus de compréhension et d’interprétation à consolider (pratiques préconisées :  

hypothèses de lecture, interprétation globale formulées à partir de passages sélectionnés par l’élève en 
autonomie)

•La place du numérique dans l’enseignement du français

Points d’attention
•L’argumentation – familiariser les élèves aux textes d’idées, développer l’écriture argumentative
•Consolider les capacités d’abstraction des élèves 



Rappel des modalités d’examen (session juin 2022) 
arrêté du 17 juin 2020

L’équipe des IEN Lettres-Histoire 04 13/09/2021

« L'évaluation se déroule au cours d'une épreuve écrite [ponctuelle] d'une durée de trois heures.
Cette sous-épreuve, en deux parties, porte pour les connaissances sur le programme de français de la
classe de terminale, à savoir l'objet d'étude « Vivre aujourd'hui : l'humanité, le monde, les sciences et
la technique » et sa déclinaison dans le programme limitatif renouvelable tous les deux ans. […]
À partir d'un corpus constitué d'un ou plusieurs textes et éventuellement d'images, et qui permet une
réflexion sur le thème du programme limitatif, le candidat est invité à répondre à des questions de
compréhension et d'interprétation, puis à produire un écrit argumentatif répondant à une consigne
formulée dans le sujet.»



Un objet d’étude unique : « Vivre aujourd’hui : l’humanité, le 
monde, les sciences et la technique »

L’équipe des IEN Lettres-Histoire 05 13/09/2021

Le travail sur l’objet d’étude doit permettre aux élèves d’interroger le monde actuel, celui qui
les entoure et qu’ils habitent ; il doit aussi les amener à penser une citoyenneté responsable et
éclairée.

Finalités et enjeux

Découvrir ce que la 
littérature et les arts 

apportent à la 
connaissance du monde 

contemporain.

Construire un 
raisonnement personnel 

en organisant ses 
connaissances et en 

confrontant des points de 
vue.

Formuler sa pensée et 
l’exprimer de manière 

appropriée pour prendre 
part à un débat d’idées. 



L’objet d’étude : espace de questionnements et de pratiques

L’équipe des IEN Lettres-Histoire 06 13/09/2021

L’objet d’étude invite à : 
• questionner le monde actuel, ses 

continuités et ses bouleversements, 
interroger la manière dont l’humanité s’y 
inscrit et s’y projette ;

• Montrer la continuité des grandes 
questions qui traversent l’histoire de 
l’humanité ;

• proposer des clés de compréhension de la 
condition humaine. 

Le travail sur l’objet d’étude doit permettre 
de :
• favoriser la pratique de l’écriture réflexive, 
• développer à l’écrit un raisonnement ; 

structurer sa pensée, sélectionner, 
hiérarchiser des connaissances, mobiliser 
des références ; 

• allier esprit de synthèse et développement 
d’une discussion.

Le programme limitatif est donc l’espace dans lequel ces postures et ces capacités associées à
l’objet d’étude vont être travaillées, approfondies et consolidées.



Un programme limitatif – Le jeu : futilité, nécessité

L’équipe des IEN Lettres-Histoire 07 13/09/2021

Informations générales : 
• permet d’aborder l’objet d’étude selon une 

perspective plus précise.
• associé à une bibliographie (11 œuvres)
• renouvelé tous les deux ans

Il est accompagné de 4 problématiques
auxquelles les séquences devront
apporter des réponses :

• Pourquoi l'homme a-t-il besoin de
jouer ?

• En quoi la règle est-elle intrinsèque
au jeu ?

• Mais pourquoi un tel espace de
liberté et d'expérimentation peut-il
conduire à l'aliénation ?

• Comment en définitive comprendre
la place du jeu dans notre vie
personnelle et sociale ?



Articuler objet d’étude et programme limitatif

L’équipe des IEN Lettres-Histoire 08 13/09/2021

« Dans la bibliographie accompagnant le programme limitatif, le professeur retient l’un  
des ouvrages et construit, pour l’autre séquence, un corpus de son choix. »

→ Pour construire son corpus l’enseignant peut s’appuyer sur la bibliographie 
complémentaire publiée dans la note de service du 6 janvier 2021.

« Le traitement de l’objet d’étude s’organise autour de deux séquences. L’une s’appuie 
sur la lecture d’une œuvre littéraire ; l’autre porte sur l’analyse d’un groupement de 
textes, d’œuvres artistiques et/ou de documents de natures et de supports variés. 
L’ordre des séquences est laissé au choix du professeur. »

• L’œuvre intégrale à étudier en classe de terminale est obligatoirement une 
œuvre du programme limitatif (voir diapo précédente).

• Certains extraits brefs des films, séries et podcasts peuvent être étudiés lors de 
la séquence qui porte sur le corpus. 

• Mais, dans le cadre de la séquence sur œuvre intégrale, le visionnage d’un film 
ou la lecture d’une bande dessinée ne se substituent pas à la lecture de 
l’œuvre littéraire choisie.



Quelques éléments pour penser la programmation annuelle

L’équipe des IEN Lettres-Histoire 09 13/09/2021

1 séquence autour de la 
lecture de l’œuvre littéraire 

retenue (parmi les 11 
œuvres proposées)

1 séquence pour l’analyse 
d’un corpus

Ordre de mise en œuvre 
libre

Dans le cadre réglementaire 
défini, le professeur organise 

son enseignement de la 
façon qu’il estime la plus 

adaptée.

Pour traiter le programme limitatif, deux séquences sont préconisées :

Il est possible, en début d’année, de 
proposer aux élèves une brève 
présentation de l’OE (qui n’excèdera 
pas 2 heures) « Vivre aujourd’hui… » 
à partir d’un corpus restreint, par 
exemple, afin d’introduire le 
programme limitatif qui « définit 
une entrée pertinente dans les 
enjeux et débats du monde 
contemporain ».


