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I/ Compétences linguistiques générales.

À la fin de l’année les élèves devraient avoir atteint le niveau B2 tel qu’il est défini
dans le cadre européen commun de référence pour les langues :
• Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y
compris une discussion technique dans sa spécialité. 
• Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un
locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. 
• S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur
un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. 
• Résumer un large éventail de textes factuels et de fiction en commentant et en critiquant les
points de vue opposés et les thèmes principaux. 

II/ Modalités de travail et d’évaluation.

• On travaillera avec les manuels « Français, littérature » pour les textes et « L’exercisier »
pour la langue. D’autres supports seront parfois proposés aux élèves : textes et fiches
photocopiés, documents audio-visuels.

• 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.

• La grammaire est travaillée sous forme d’exercices qui permettent de réviser et
d’approfondir le travail des années précédentes. Par ailleurs des points de langue seront traités
en fonction des difficultés rencontrées dans la compréhension ou l’expression. 

•  Deux livres seront étudiés en œuvre intégrale : Le Chevalier de la Charrette de Chrétien de
Troyes et Gargantua de Rabelais.

• À l’oral, les élèves sont sollicités pour la lecture, l’interprétation et l’analyse des textes. Ils
sont régulièrement interrogés à l’issue de chaque séance : on évalue alors les connaissances et
la capacité à la reformulation des points étudiés.

• Les évaluations écrites prendront le plus souvent possible la forme du commentaire dirigé et
de la réflexion personnelle afin de s’entraîner dès à présent à l’examen.

•  De petites interrogations écrites de cours pourront être ponctuellement proposées.

III/ Connaissances et savoir-faire propres à L’Esabac



• Maîtriser l’exercice du commentaire dirigé. (épreuve n°1 de l’Esabac).
• Acquérir des outils d’analyse littéraire (travail sur les genres, les figures, etc...)
• Connaître l’histoire littéraire française du Moyen-Âge au début du XVIIème siècle.
• Faire des liens avec le programme d’histoire et de littérature italienne.

Les chapitres proposés ont pour but de traiter les trois premières « thématiques culturelles »
fixées pour le programme Esabac : 

1) La littérature médiévale
2) Il Rinascimento et La Renaissance
3) La Contre-Réforme et le Baroque ; le Classicisme 

Chapitre 1 : La vie est courte, autant en profiter : poésie du Moyen-Âge à la Renaissance
Chapitre 2 : Une brute au cœur vaillant, le chevalier au Moyen-Âge : Le Chevalier de la
Charrette.
Chapitre 3 : Une vision du monde humaniste : Rabelais et Gargantua
Chapitre 4 : Grandes découvertes et représentations de l’ailleurs
Chapitre 5 : Réforme et guerres de religion. (On liera l’étude des textes à celle d’extraits du
film de Patrice Chéreau : La Reine Margot).
Chapitre 6 : Préciosité/ Burlesque et Baroque

Parallèlement à ce travail, une comprensenza sera menée avec le professeur 
de sciences naturelles autour des compétences : « observer, décrire, 
raisonner : mieux écrire pour mieux penser »


