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Objectifs linguistiques 

À la fin de l’année les élèves devraient avoir atteint le niveau 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 et produire des énoncés corrects d’un point de vue 

morpho-syntaxique. 

• 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 littéraires 

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, savoir sélectionner des informations, être 

capable de résumer ou de reformuler un énoncé. 

• reconnaître et analyser des textes de genre différents en les replaçant dans leur contexte historique 

et culturel. Faire des liens entre les textes étudiés cette année et ceux des périodes précédentes voire  

faire des références avec les autres disciplines lorsque cela est pertinent. 

• rédiger un texte organisé à partir d’un plan, utiliser un exemple, faire une introduction et une 

conclusion. Maîtriser les codes des exercices de l’examen : réflexion personnelle et essai bref 

• développer un discours oralement et interagir dans le cadre d’une discussion sur un texte ou un 

auteur. 

 

II/ Modalités de travail et d’évaluation 

• On travaillera avec les manuels « Français, littérature » pour les textes et « Expression française 

écrite et orale B2-C1 » pour la langue. D’autres supports seront parfois proposés aux élèves : textes 

et fiches photocopiés, documents audio-visuels. 

• À l’oral, les élèves sont sollicités pour la lecture, l’interprétation et l’analyse des textes. La 

participation active en classe est une recherche d’autonomie toujours plus grande dans l’approche des 

textes littéraires. 



• Des points de grammaire sont traités ponctuellement en classe, le plus souvent sous forme 

d’approfondissements de ce qui a été étudié les années précédentes et d’exercices qui permettent de 

corriger des erreurs résiduelles et/ou de pallier des lacunes. 

• Le travail linguistique se poursuit dans toutes les activités d’analyse de texte par des exercices de 

rédaction réguliers à l’écrit et par les discussions sur les textes à l’oral. 

•  Dans le cadre de l’enseignement à distance imposé par la crise sanitaire on cherchera en priorité à 

maintenir une dynamique de groupe et des apprentissages actifs en proposant des exposés ou des 

dispositifs de classe inversée. 

• Des exercices écrits sont régulièrement proposés aux élèves en classe ou à la maison. L’évaluation 

prend en compte l’investissement personnel dans ces exercices d’entraînement. 

• Les évaluations écrites prendront le plus souvent possible la forme du commentaire dirigé afin de 

mesurer la compréhension et la capacité de réélaboration personnelle des informations 

• Des interrogations orales ou écrites de cours sont régulièrement proposées afin d’évaluer 

l’acquisition des connaissances. 

Contenus : 

Les élèves sont dans la dernière partie du parcours Esabac, on traitera les 4 dernières « thématiques 

culturelles » du programme :  

- Le romantisme 

- Le réalisme et naturalisme en particulier à travers l’étude de César Birotteau de Balzac 

- La poésie de la modernité en partant de l’étude des Fleurs du Mal de Baudelaire 

- La recherche des nouvelles formes de l'expression littéraire en travaillant plus 

particulièrement sur le roman et le théâtre du XXe et du XXIe siècle. 

 

Dans la perspective de la préparation à l’Esabac, on cherchera autant que possible à effectuer des 

liens entre les sujets abordés en littérature et en histoire voire en philosophie. 

On envisage également, en fonction du temps disponible et des évolutions de la crise sanitaire, de 

traiter quelques points en « compresenza » avec la professeure de sciences. 

 

Paris, le 2 novembre 2020 

Diane Huyez, professeure de Français  


