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Bac Pro  
Français 

2nde 

Parcours de personnages - Les Métamorphoses d'Ovide - Sommes-nous victimes de nos préjugés? 
- Le héros adolescent 
- L'adolescence et le refus 
- Faust en scène 
- Don Juan: un héros? 
- L'arriviste 
-Fantine /  Lantier  La bête humaine )/  Mme Bovary 
 

Construction de 
l'information 

- participer au projet prix Bayeux 
correspondant de guerre (page 21 du 
document pdf) 
 
 

- Du fait divers au film d'auteur  
- L'image pour construire l'information 
- Les journalistes : de nouveaux héros? 
- Construire l'information: portrait de Barack Obama 
- La fabrique d'une information 
- La circulation de l'information 
- Publier toutes les informations 
 

Des gouts et des couleurs : 
discutons-en 

 - Dis-moi qui est la plus belle? 
- Permanence de la Renaissance 
- Les merveilles 
- De l'usage d'un blog ( des gouts et de couleurs) 
- Ridicule de P.Leconte et les précieuses ridicules 
- Le modèle G.de Maupassant et le plaisir de M.Ophuls 
 

Bac Pro français 
1ère 

  - Renoncer aux évidence: l'art peut-il changer le monde? 

- Si vous aimez l'amour, vous aimerez le surréalisme / l'amour 

surréaliste 

- Des mots magique: oeuvres complètes de Paul Eluard 

- Le portrait de Dorian Gray  

- De l'objet poétique au poème objet 

- Alice au pays des merveilles 

- Le loup 

  - Science, conscience, inconscience 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1243023928567/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1321881617586
http://www3.ac-nancy-metz.fr/lettres-hist-geo-lp/pages/inspection/dossiers/bacpro3/sequence_ado_heros.pdf
http://www.ac-limoges.fr/lhlp/spip.php?article311
http://www.lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article650
http://www.lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article813
http://ens-prof.ac-dijon.fr/Francais_lettres/index.htm
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/Seconde/parcours-de-personnages/le-parcours-de-fantine-dans-les-miserables-de-victor-hugo
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/Seconde/parcours-de-personnages/le-parcours-de-jacques-lantier-dans-la-bete-humaine-demile-zola
http://www.lhg.ac-lyon.fr/parcours-de-personnages,160302,fr.html
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/sites/lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/lettre_1_130912.pdf#page=21
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/sites/lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/lettre_1_130912.pdf#page=21
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1336637408101/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1321881617586
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1260440118269/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1321881617586
http://lettres-histoire.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article318
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/lettres/?id_category=2&id_rubrique=3&id_page=61
http://www.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/public/r18521_61_construire_linformation.pdf
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/Seconde/construction-de-linformation/copy2_of_proposition-de-sequence-peut-on-aujourdhui-empecher-linformation-de-circuler/files/sequence-construction-de-linformation.pdf
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/Seconde/construction-de-linformation/proposition-de-sequence-doit-on-tout-livrer-au-public-ou-certaines-informations/files/plan-sequence.pdf
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1260440118269/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1321881617586
http://lettres-histoire.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article244
http://www-zope.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettreshistoire-geo/lettreshistoire-geo/ressources_pedagogiq/documents_didactique/progressions/sequence_3__les_mer/downloadFile/file/Sequence_3_Les__Merveilles.pdf?nocache=1224480809.92
http://www.ac-limoges.fr/lhlp/IMG/pdf/Interview_Philippe_Maurel.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_179153/fr/analyse-ridicule-patrice-leconte-1996-etude-des-precieuses-ridicules-de-moliere
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_167821/fr/sequence-le-modele-maupassant-/-max-ophuls-etude-comparative
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/premiere/du-cote-de-limaginaire/sequence-renoncer-aux-evidences
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/premiere/du-cote-de-limaginaire/sequence-si-vous-aimez-l2019amour-vous-aimerez-le-surrealisme
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres-hg-lp/file/BACPRO3ANSpremiereIMAGINAIRE/langage_surrealisteMONGE.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres-hg-lp/file/BACPRO3ANSpremiereIMAGINAIRE/langage_surrealisteMONGE.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/lettres-histoire/spip.php?article53
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/lettres-histoire/spip.php?article79
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres-hg-lp/file/BACPRO3ANSpremiereIMAGINAIRE/SEQ_Surealisme_II_bis.pdf
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_375205/alice-au-pays-des-merveilles?cid=p1_135338&portal=piapp1_58414
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/lettres/?id_category=2&id_rubrique=3&id_page=69
http://ens-prof.ac-dijon.fr/Francais_lettres/index.htm


- Bienvenue à Gattaca 

- La science et les savants 

- Dépasser ses limites  

- L'humanoïde: du rêve à la réalité 

- Avatar et double virtuel: quand la science raconte la fiction  

- Blade runner-1/ Blade Runner-2  -Le Meilleur des mondes                 -

Un monde presque parfait                            

  - Entretien d'un père avec ses enfants 

- Le combat pour une pensée libre 

- Les valeurs défendues par les  philosophes de lumières 

- Une action juste l'est-elle pour tout le monde: la situation des Roms  

- L'héritage des Lumières : Oeuvre intégrale : les naufragés de l'île 

Tromelin I. Frain 

- Voltaire et l'affaire calas 

- Zimeo du marquis de Saint Lambert 

Bac Pro Français 
Terminale 

   - sequence hommage à Aimé Césaire  
 -Une réflexion sur la notion de relai, de mémoire, d’héritage, de passage.  
 - http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/spip.php?article82 
 - Etude d'une oeuvre intégrale : Incendies de Wajdi Mouawad  
 -  oeuvre intégrale : « Une étoile pour Noël, ou l’ignominie de la bonté » de 
Nasser Djemai  

- Séquence "Pourquoi transmettre son histoire, son passé, sa culture ?"  

- Peut-on concilier l’appartenance à plusieurs identités ? 

 

  
- Séquence "sans mot dire" : la mise en scène de la parole dans les médias 
et l'éloquence en politique 

- Les émissions de téléréalité manipulent-elles la parole des anonymes ?  

- Séquence : « Comment l’adhésion de l’auditoire se construit-elle dans un 

http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/premiere/lhomme-face-aux-avancees-scientifiques-et-techniques-enthousiasmes-et-interrogations/parcours-de-lecture-dans-bienvenue-a-gattaca
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/lettres/?id_category=2&id_rubrique=3&id_page=69
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/premiere/lhomme-face-aux-avancees-scientifiques-et-techniques-enthousiasmes-et-interrogations/le-depassement-des-limites-de-l2019etre-humain-est-il-synonyme-de-perte-d2019humanite
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/lettres-histoire/spip.php?article56
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/lettres-histoire/spip.php?article72
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres-hg-lp/file/BACPRO3ANSpremierescience/SEQ_Blade_Runner.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres-hg-lp/file/BACPRO3ANSpremierescience/Blade_Runner_Manue_PDF.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/lettreshg/spip.php?article188
http://www.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/public/r18522_61_un_monde_presque_parfait.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/lettres-histoire/spip.php?article79
http://www.ac-limoges.fr/lhlp/spip.php?article239
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/premiere/les-philosophes-des-lumieres-et-le-combat-contre-linjustice/sequence-quelles-valeurs-defendent-les-philosophes-des-lumieres
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/premiere/les-philosophes-des-lumieres-et-le-combat-contre-linjustice/sequence-une-action-juste-lest-elle-pour-tout-le-monde
http://www.ac-limoges.fr/lhlp/spip.php?article361
http://www.ac-limoges.fr/lhlp/spip.php?article361
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/lettres/?id_category=2&id_rubrique=3&id_page=69
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/lettres/?id_category=2&id_rubrique=3&id_page=69
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/spip.php?article93
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/spip.php?article210
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/spip.php?article82
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres-hg-lp/articles.php?lng=fr&pg=6791
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/identite-et-diversite/etude-dune-oeuvre-integrale-une-etoile-pour-noel-ou-l2019ignominie-de-la-bonte-de-nasser-djeamai
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/identite-et-diversite/etude-dune-oeuvre-integrale-une-etoile-pour-noel-ou-l2019ignominie-de-la-bonte-de-nasser-djeamai
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/identite-et-diversite/sequence-pourquoi-transmettre-son-histoire-son-passe-sa-culture
http://www.ac-limoges.fr/lhlp/spip.php?article408
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_186295/fr/sequence-sans-mot-dire-la-mise-en-scene-de-la-parole-dans-les-medias-et-l-eloquence-en-politique
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_186295/fr/sequence-sans-mot-dire-la-mise-en-scene-de-la-parole-dans-les-medias-et-l-eloquence-en-politique
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_186295/fr/sequence-sans-mot-dire-la-mise-en-scene-de-la-parole-dans-les-medias-et-l-eloquence-en-politique
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/la-parole-en-spectacle
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/la-parole-en-spectacle


discours politique ? »  

- Séquence : "La parole comique suffit-elle à nous faire rire ?"  

- Etude d’un groupement de textes et documents : Les discours politiques 

  
- l'at engagé :chanson-rimbaud-eluard-vian-aragon-desnos-prevert... 

 parcours de lecture". L’œuvre d’Albert Camus  

Trois familles maudites y sont revisitées : Œdipe et Antigone, Jason et 
Médée, Oreste et Electre.  

http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/spip.php?article85 

 

 "Guernica" et propose un parcours de lecture dans le roman de Guy 
Jimenes,  

Juste la fin du monde  

L’étude de cette pièce permet d’aborder le thème des angoisses de l’Homme 
(maladie, mort) et des limites du langage ;  

Etude de deux oeuvres   Etude de Tristes Tropiques, Claude LEVI-STRAUSS, 
éd. Plon, coll. Terre humaine Etude d’une œuvre intégrale :  Rosalie l’infâme, 
Evelyne Trouillot 

Parcours de lecture dans "Terre des hommes" d'Antoine de Saint-Exupéry 
Groupement de textes "L'homme et son rapport au travail"  

Groupement de texte autour du mythe de Robinson  

Parcours de lecture dans "Voyage au bout de la nuit" de Céline  

Séquence "En quoi Les Enfants de Laïos permettent de nous interroger sur 
le rapport de l’homme au monde ?  

http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/la-parole-en-spectacle
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/la-parole-en-spectacle
http://www.ac-limoges.fr/lhlp/spip.php?article408
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_112929/fr/sequence-l-art-engage-poesie-peinture-chanson-rimbaud-eluard-vian-aragon-desnos-prevert-jm-de-heredia-pierre-emmanuel
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/spip.php?article81
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/spip.php?article85
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/spip.php?article85
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/spip.php?article85
http://lhg-voiepro.ac-creteil.fr/spip.php?article239
http://lhg-voiepro.ac-creteil.fr/spip.php?article239
http://lhg-voiepro.ac-creteil.fr/spip.php?article239
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/lettres_histoire_geographie_lp/proposition_travail_sur_sequence_lhomme_et_son_rapport_monde_term_bac
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/lettres_histoire_geographie_lp/proposition_travail
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/lettres_histoire_geographie_lp/proposition_travail
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/lettres_histoire_geographie_lp/proposition_travail
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/au-xxe-siecle-l2019homme-et-son-rapport-au-monde-a-travers-la-litterature-et-les-autres-arts
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/au-xxe-siecle-l2019homme-et-son-rapport-au-monde-a-travers-la-litterature-et-les-autres-arts
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/au-xxe-siecle-l2019homme-et-son-rapport-au-monde-a-travers-la-litterature-et-les-autres-arts
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/au-xxe-siecle-l2019homme-et-son-rapport-au-monde-a-travers-la-litterature-et-les-autres-arts
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/au-xxe-siecle-l2019homme-et-son-rapport-au-monde-a-travers-la-litterature-et-les-autres-arts
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/au-xxe-siecle-l2019homme-et-son-rapport-au-monde-a-travers-la-litterature-et-les-autres-arts
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/au-xxe-siecle-l2019homme-et-son-rapport-au-monde-a-travers-la-litterature-et-les-autres-arts


Groupement de textes « La quête du bonheur permet-elle de réussir sa vie 
? »  

Parcours de lecture dans "La Peste" d'Albert Camus  

Parcours de lecture dans "1984" de George Orwell  

 

 

 

http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/au-xxe-siecle-l2019homme-et-son-rapport-au-monde-a-travers-la-litterature-et-les-autres-arts
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/au-xxe-siecle-l2019homme-et-son-rapport-au-monde-a-travers-la-litterature-et-les-autres-arts
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/au-xxe-siecle-l2019homme-et-son-rapport-au-monde-a-travers-la-litterature-et-les-autres-arts
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/au-xxe-siecle-l2019homme-et-son-rapport-au-monde-a-travers-la-litterature-et-les-autres-arts
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/BacPro/francais/terminale/au-xxe-siecle-l2019homme-et-son-rapport-au-monde-a-travers-la-litterature-et-les-autres-arts

