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Cette année les élèves ont renforcé et confirmé leurs compétences linguistiques grâce au 
travail sur L’Exercisier et sur des documents fournis en classe (révision en particulier des points 
suivants : possessifs et démonstratifs, pronoms relatifs et indéfinis, prépositions, temps et modes, 
connecteurs logiques, paroles rapportées).

Ils se sont familiarisés avec l’épreuve du commentaire dirigé et ont composé leurs premières 
réflexions personnelles conformément aux attentes de l’épreuve à venir de l’Esabac.

Afin de faciliter l’accès à la langue pour les élèves débutants et pour favoriser l’acquisition 
des méthodes d’analyse du texte littéraire, une compresenza a été menée avec le professeur de 
sciences autour du thème « savant fou et apprendista stregone ». Les élèves ont été invités à 
observer, décrire puis analyser des figures de style, des expériences scientifiques puis des textes de 
Rabelais, Diderot et Darwin.

L’étude des textes littéraires a porté essentiellement sur la période allant du Moyen-âge au XVIe 
siècle.

On a ainsi étudié l’évolution des formes et des topoï poétiques des Troubadours à la Pléiade : 
chanson, rondeau, lai, ballade et sonnet. Poésies amoureuse, courtoise, lyrique ou pétrarquisante ont 
été étudiées. On s’est aussi intéressé à l’histoire de la langue française autour de la figure du poète 
Du Bellay. (Chapitre 1)

La lecture approfondie du Chevalier à la Charrette de Chrétien de Troyes a permis de travailler sur 
le contexte du monde médiéval, sur l’amour courtois, sur le merveilleux chrétien, sur l’idéal 
chevaleresque et le genre épique. (Chapitre 2)

Un important travail a été fourni autour de l’œuvre de Rabelais et en particulier sur Gargantua 
proposé en lecture intégrale. Cette lecture a permis d’étudier et de définir l’humanisme au XVIe 
siècle notamment grâce à la figure de l’auteur et de son personnage. Plusieurs problématiques ont 
été abordées à travers l’analyse de plusieurs extraits du roman : la relation au lecteur, 
l’interprétation et la « substantifique moelle », l’humour rabelaisien, le gigantisme, la guerre et 
l’utopie. (Chapitre 3)

Enfin, on a abordé une réflexion thématique et historique autour de la découverte du Nouveau 
Monde et des débats du XVIe siècle jusqu’à aujourd’hui sur l’altérité, l’étranger, le sauvage et le 
barbare. Des textes de Jean de Léry, Montaigne, Diderot et J.C. Carrière ont servi de support au 
cours. (Chapitre 4)
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