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 Durant l'année on a cherché à améliorer les compétences linguistiques de chacun en utilisant  

L'Expression française écrite et orale d'Abbadie et alii. Ce manuel a permis de procéder à des 

révisions en particulier sur les points suivants : l'expression du temps (concordance, connecteurs), 

cause et conséquence, pronoms relatifs, paroles rapportées, lexique du sentiment, emplois du 

subjonctif. 

 

 En ce qui concerne la littérature, deux œuvres complètes ont été étudiées au cours de l'année 

conformément aux exigences de l'Esabac. Les évaluations écrites au cours de l'année ont été pensées 

comme des entraînements aux exercices écrits puis à la performance orale de l'examen et permettent 

aux élèves d'atteindre le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECRL).  

 

 

Thèmes et textes traités (Les pages indiquées sont celles du manuel Littérature Nathan. En l'absence 

d'indication, les textes ont été donnés en photocopies ou sont empruntés aux œuvres complètes 

étudiées). 

 

 

Chapitre 1 : Le Romantisme 

 

Un temps particulier a été consacré aux précurseurs du mouvement : Jean-Jacques Rousseau et 

François-René de Chateaubriand 

Extraits étudiés 

- Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes 

- « L’Illumination de Vincennes » 

- L'influence rousseauiste sur Chateaubriand, comparaison de l’incipit des Confessions et de celui des 

Mémoires d’outre-tombe. 

- René, François-René de Chateaubriand, (p. 285)  

Etude du tableau de Girodet : les Funérailles d’Atala. 

 

L’étude de l’œuvre d’Alfred de Musset a permis de définir la notion de « mal du siècle » et de 

réfléchir à la représentation de la figure du poète. 

Extraits étudiés 

La confession d’un enfant du siècle 

"Nuit de Décembre", (p. 328)  

 

Une attention particulière a été accordée à Victor Hugo, chef de file du mouvement romantique. 

- « À un poète », Les Rayons et les ombres 

- La Bataille d'Hernani : Victor Hugo et la définition du drame romantique (pp. 298-299) 

La « préface » de Cromwell 

Hernani, I, 2 (pp. 296-297) 

 

 

 

Chapitre 2 : Le réalisme 

 



Étude d'une œuvre complète : César Birotteau, Balzac 

 

- Balzac et la "Comédie humaine". Commentaire d'un extrait de la préface (pp. 308-309) 

- Les « types balzaciens » et en particulier étude du portrait de César à 40 ans. 

- Le réalisme : la représentation du commerce moderne 

 

On s'est interrogé sur l'idée de romancier démiurge et sur les techniques romanesques de Balzac (le 

système de retour des personnages, les stratégies feuilletonesques, la place du narrateur). 

 

Les élèves se sont appropriés le roman et la compréhension des caractéristiques du réalisme grâce à 

la réalisation d’exposés :  

 

- Les personnages du roman : Ferdinand Du Tillet, Anselme Popinot, les frères Keller, l’oncle 

Pillerault, Félix Gaudissart et Maître Derville ; 

 

- Les différentes formes du réalisme : Emile Zola à travers Au Bonheur des Dames, le Ventre de Paris, 

La Curée et l’Argent ; Stendhal et Flaubert, inspirés du fait divers dans Le Rouge et le Noir et Madame 

Bovary ; 

 

- l’histoire littéraire : Zola et l’affaire Dreyfus, Le procès de Madame Bovary. 

 

En prolongement, un travail en compresenza a été mené avec la professeure de sciences autour de 

l’épisode de l’opération du pied bot par Charles dans Madame Bovary. 

 

 Chapitre 3 : Baudelaire et la modernité poétique. Lecture intégrale des Fleurs du Mal. 

 

- Biographie de Baudelaire et procès des Fleurs du Mal, p. 344 et pp. 348-349.  

"Au Lecteur" et la dédicace à Théophile Gautier. La révolution baudelairienne. 

 

- La connaissance de l’auteur a été complétée dans le cadre d’une compresenza menée avec la 

professeure d’anglais : « Baudelaire traducteur de Poe » : lecture comparée de « The Imp of the 

perverse », de sa traduction par Baudelaire et du poème « l’Horloge » 

 

- Lecture analytique de « L’Albatros » : le poète et la société. 

 

- Définition du Spleen : lecture et analyse des quatre poèmes éponymes. 

 

- Baudelaire, poète symboliste : lecture analytique des « Correspondances » et de « L’invitation au 

voyage » (en vers et en prose) 

 

- La modernité baudelairienne : « le peintre de la vie moderne » p. 350 

Tableaux parisiens : lecture analytique de « À une passante ». 

 

 

La poésie après Baudelaire. 

- Rimbaud et le poète voyant. Lecture de la lettre à Paul Demeny, de « Voyelles » et de « Aube » 

p. 373. 

- Apollinaire et les avant-gardes : « La petite auto », Calligrammes, pp. 424-425 

- André Breton et le « Manifeste du surréalisme » pp. 434-435 

 

 

Chapitre 4 : Interrogations sur le genre romanesque du XXe au XXIe siècles 



 

- Marcel Proust et la « Recherche du temps perdu ». 

Présentation de l’ensemble de l’œuvre. 

Etude de l’incipit de Du côté de chez Swann p. 417 

L’épisode de la madeleine.  

 

- Céline, Voyage au bout de la nuit, pp. 450-451 

 

- Malraux et la définition de l’écrivain engagé. 

Etude d’un extrait de l’Espoir, pp. 462-463 

 

En complément de la notion d’engagement et en parallèle au travail fait avec le professeur d’histoire 

dans l’étude de la décolonisation on a étudié : 

Le tract des surréalistes : « Nous n’irons pas à l’exposition coloniale ». 

Le mouvement de la négritude autour d’Aimé Césaire et de la Tragédie du roi Christophe. 

 

- Gide, Les Faux-monnayeurs, pp. 442-443  

L’ère du soupçon et le nouveau roman. 

 

- L’Oulipo. 

Raymond Queneau, Exercices de style, pp. 484-485 

Georges Perec, La Disparition. 

 

 

Avant de savoir que les écrits de l’examen n’auraient pas lieu, un travail régulier a été mené pour la 

préparation de l'essai bref grâce à l'étude de deux corpus (le premier traité en classe avec une 

présentation méthodologique, le deuxième en temps limité dans le cadre d’un « bac blanc »). 

 

 

- Le héros : objet d’admiration ou de réprobation ? 

Alfred de Musset, Lorenzaccio, III,3 

Aloysius Bertrand, « Le Marquis d’Aroca », Gaspard de la Nuit. Fantaisies à la manière de 

Rembrandt et Callot 

Victor Hugo, “L’expiation”, Les Châtiments 

Giacomo Leopardi, “Sopra il monumento di Dante”, Canti 

Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple 

 

- Images de la femme, entre norme sociale et émancipation (sujet d'examen 2017) 

Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves 

Marguerite Duras, Moderato cantabile 

Annie Ernaux, La Femme gelée 

Grazia Deledda, Canne al vento 

Amedeo Clemente Modigliani, Femme à la cravate noire 

 

 

 

 

Paris, le 10 mai 2021 

 

Diane Huyez, professeure de français 

 

 


