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Objectifs linguistiques 
À la fin de l’année les élèves devraient avoir atteint le niveau B2 voire C1 tel qu’il est défini dans le 

cadre européen commun de référence pour les langues : 

- Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations 

implicites. 

- S'exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses mots. 

- Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale ou académique. 

- S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle 

des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours. 

 

Objectifs méthodologiques 
Les élèves devront développer ou acquérir un certain nombre de compétences en liaison avec les 

deux types d’épreuve de le l’Esabac. À la fin de l’année les élèves doivent savoir : 

- traiter les informations dans un document lu ou entendu 

- reconnaître et analyser des textes de genre différents 

- organiser ses idées, faire un plan 

- utiliser un exemple 

- faire une introduction, une conclusion 

- développer un discours oralement et à l’écrit. 

 

Objectifs littéraires 
Les élèves sont dans la dernière partie du parcours Esabac, on traitera les 3 dernières « thématiques 

culturelles » du programme ( réalisme et naturalisme, la poésie de la modernité et la recherche des 

nouvelles formes de l'expression littéraire ). 

 

Supports de travail 

On utilisera les manuels suivants : 

« Littérature Lycée » Nathan 

« Expression française écrite et orale B2-C1 » des PUG 

 

De plus, deux œuvres seront étudiées intégralement : 

Le Rouge et le noir, Stendhal 

Les Fleurs du mal, Baudelaire 

 

 

Entraînement et évaluation 

Les élèves sont évalués en tenant compte de leur progression personnelle et de leur investissement 

dans le travail. 

Ils sont invités à s’entraîner régulièrement à l’expression que ce soit dans les exercices écrits 

proposés à la maison ou dans la participation orale en classe qui est encouragée. 

Des interrogations de leçon sont ponctuellement proposées afin de faire le point sur les 

connaissances acquises et de préparer l’interrogation orale de l’examen. 

Les évaluations écrites ont pour but de préparer les élèves aux deux exercices du commentaire 

dirigé et de l’essai bref. 

 

 

 



Thématiques et œuvres abordées : 

- Le Romantisme. 

- Le Rouge et le Noir, Stendhal. 

- L’évolution du héros romanesque du Réalisme au Nouveau Roman. 

- Les Fleurs du Mal, Baudelaire. 

(Une "compresenza" avec la professeure d'anglais offrira une approche comparatiste de l'oeuvre 

grâce à la confrontation avec Edgar Allan Poe). 

- Visions poétiques autour du surréalisme. 

- La crise du théâtre de Ionesco à Vinaver. 

 

Parallèlement à ce travail, des points de grammaire sont révisés en fonction des erreurs constatées et 

des difficultés rencontrées. 

 

 

 

         Paris, le 29 octobre 2018 
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