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Centre de formation d’Armor                                                                     Baccalauréat série S – juin 2011 
22 - POMMERIT JAUDY 
 

Épreuve anticipée de français 
Textes et lectures présentés à l’oral 

 
• Les limites des textes étudiés correspondent à celles des passages photocopiés, 
• Les élèves possèdent le manuel et anthologie Soleils d’encre (édition Hachette) dans lequel ils ont été invités à choisir des 
lectures personnelles, autres que celles indiquées. 
 

 
 
1. Les Lumières, rhétoriques de la contestation 
 

 
Objets d’étude  un mouvement littéraire et culturel : les Lumières 

convaincre, persuader, délibérer : argumentations directe et indirecte 
 

Problématique 
Le détournement des genres ou des formes littéraires traditionnelles au service 

de la contestation des travers de la société du XVIIIe siècle. 
 

Groupement de textes 
 
Lectures analytiques 
 

 
N° 1 - « Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres… » (Jonathan Swift, 1729) 
N° 2 - « De l’esclavage des nègres » (Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748) 
N° 3 – « Prêtres » (Article de l’Encyclopédie, par d’Holbach, 1765) 
N° 4 - « De l’horrible danger de la lecture » (Voltaire, Nouveaux mélanges, 1765) 
N° 5 – « Le vieux Tahitien » (Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, 1772) 
 
 
Lectures cursives 
 

• de contes philosophiques en œuvres intégrales 
- Voltaire, Candide, 1759. 
- Saint-Lambert, Ziméo, 1761. 
 

• de divers extraits, en écho aux lectures analytiques 
- article « Philosophe », de Dumarsais, L’Encyclopédie, 1765 (Antho p. 538) 
- extrait de Qu’est-ce que les Lumières (Kant, 1784) 
- Articles « Paix » (Damilaville) et « Guerre », (Voltaire), L’Encyclopédie, 1765 
- Voltaire, « Prière à Dieu » , Traité sur la tolérance, 1763. 
- Diderot, « Autorité politique », L’Encyclopédie, 1765 

 
Autres activités 
 
- Recherche sur l’exposition virtuelle de la BNF sur les Lumières : http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm 
 
- Sujets de dossiers thématiques sur le mouvement littéraire des Lumières (répartis entre les élèves) 

 La contestation de l’esclavage 
 La contestation de la censure 
 La contestation de la monarchie absolue 
 La critique du fanatisme religieux 
 La contestation de la colonisation 
 Voltaire et l’affaire Callas 
 L’aventure de l’Encyclopédie 
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2. Le Misanthrope, la mise en question d’un art de plaire 
 

 
Objets d’étude  le théâtre, texte et représentation 

convaincre, persuader, délibérer (dialogue) 
 
 

Problématique 
La pièce pose la question de l’art de plaire : quel est le modèle à suivre, Philinte ? Alceste ? Célimène ? 

La comédie de Molière permet-elle d’y répondre ?  
 

Molière, Le Misanthrope, 1666 
Œuvre intégrale 

 
Lectures analytiques 
 

N° 1 – Une scène d’exposition  (Acte I, scène 1 – vers 34 à 101) 
N° 2 – La scène du sonnet  (Acte I, scène 2 – vers 305 à 373) 
N° 3 – La scène des portraits  (Acte II, scène 4 – vers 585 à 650) 
N° 4 – Tirade d’Arsinoé   (Acte III, scène 4 – vers 878 à 912) 
N° 5 – L’invitation à rompre  (Acte IV, scène 3 – vers 1371 à 1435) 
 
 
Représentation 

- Vidéo de la mise en scène de Stéphane Branschweig (Strasbourg, 2003) 
- Extraits de la mise en scène de Jean-Pierre Miquel (Comédie française, 2000) 

 
 
Lectures cursives ou documents complémentaires 

 
• groupement de textes sur le portrait au XVIIe siècle 

- La Rochefoucauld, « Autoportrait », Recueil des portraits et éloges, 1659. 
- La Bruyère, « Iphis », Les Caractères, 1688. 
- Madame de La Fayette, « Il parut une beauté à la cour… », La Princesse de Clèves, 1678. 

 
• documents complémentaires 

- Des jugements sur la pièce de Molière. 
- Des critiques sur des mises en scène contemporaines. 

 
 
Autres activités 
 

Recherches à partir d’un questionnaire écrit (sujets répartis entre les élèves) : 
La structure de la pièce 
Les personnages 
L’art de plaire 
Images de l’amour 
Comédie et comique 
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La Peste, métaphore littéraire 
 

Objets d’étude  Le roman et ses personnages, visions de l’homme et du monde 
 

Problématique 
En quoi la peste est-elle une allégorie de la guerre 

et quelle vision de l’homme le roman de Camus offre-t-il au lecteur ? 
 

Albert Camus, La Peste, 1947 
Œuvre intégrale, Folio n° 42 

 

Lectures analytiques 
(Ces lectures analytiques ont donné lieu à des exposés d’élèves préparés à partir d’un questionnaire) 

 

1. Ch. I-4, la révélation du fléau 
 p. 38 (« Il demanda au docteur… ») à p. 40 (« …répondit Rieux en haussant les épaules. ») 

2. Ch. III-1, le paroxysme 
 p. 155 (« Ainsi, à longueur de semaine… ») à p. 156 (« …sans passion de la peste. ») 

3. Ch. IV-3, la mort de l’enfant 
 p. 195 (« Le docteur serrait avec force… » à « …une pose de crucifié grotesque. ») 

4. Ch. IV-6, la quarantaine 
 p. 214 (« On pouvait cependant… ») à p. 215 (« …dans des planètes différentes. ») 

5. Ch. IV-6, les confidences de Tarrou 
 p. 224 (« Je n’ai pourtant gardé… » à « …le plus abject des assassinats. ») 

6. Ch. V-5, épilogue 
 p.278 (« Du port obscur… ») à p. 279 (« …Dans une cité heureuse. ») 

 
Étude d’ensemble 
 

• Un sujet de dissertation (préparation et rédaction partielle en cours) 
 « Dans le roman, la peste est présentée comme une abstraction », affirme un critique contemporain. Discutez cette 
affirmation en vous appuyant sur les arguments issus de la lecture de La Peste, que vous pourrez mettre en lien, le cas 
échéant, avec vos autres lectures. 

 
Lectures cursives ou documents complémentaires 
 

• d’une nouvelle, lue intégralement 
- Stephan Zweig, Le Joueur d’échec 

 

 
• d’extraits sur le thème de la peste ou de l’épidémie 

- La Fontaine, « Les Animaux malades de la peste », Fables, VII, 1, 1668. 
- Desnos, « La peste », Contrée, 1944. 

 

• d’un texte théorique sur le genre romanesque 
- Le Roman, de Maupassant (1888), lecture intégrale 

 

 
Autres activités 
 

• Réalisation d’une anthologie d’extraits significatifs (sujets répartis entre les élèves) 
• Rieux 
• Tarrou 
• Rambert 
• Grand 
• Paneloux 
• Cottard 

• La peste comme métaphore de la guerre 
• La place de Dieu et de la fatalité 
• La résistance et la révolte 
• L’enfermement 
• La structure du roman 
• La narration, le réalisme 
• Les registres dominants 
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Le parti pris des choses 
 

 
Objets d’étude  la poésie 

 
 

Problématique 
Faire œuvre poétique de la description, en prose, des objets ordinaires. 

 
Francis Ponge, Le Parti pris des choses (1942) 

Lecture intégrale du recueil 
 

 
 
Lectures analytiques 
 

N° 1 – « Le cageot » 
N° 2 – « L’huître » 
N° 3 – « Le pain » 
 
 
Étude d’ensemble 
 

Des poèmes qui sont aussi des arts poétiques (« L’huître », « Le pain », « L’orange », « Les mûres », « La fin de l’automne » etc.). 
 
 
Lectures cursives 
 

• groupement de textes 1 : le poème en prose 
- Aloysus Bertrand, Gaspard de la nuit, « La ronde sous la cloche », 1842. 
- Charles Baudelaire, Correspondance, lettre à Arsène Houssaye, 1862. 
- Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, « Le fou et la vénus », 1862. 
- Francis Ponge, Le parti pris des choses, « Le pain », 1942. 
 

• groupement de textes 2 : l’objet en poésie 
- Charles-François panard, Théâtre et œuvres diverses, « Le verre », 1764. 
- Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, « Les fenêtres », posthume 1869. 
- Jean Follain, Usage du temps, « Quincaillerie », 1943. 
- Francis Ponge, La rage de l’expression, « L’œillet », 1952. 
- André Wexler, Récifs, « Le chiffon », 1983. 

 
• groupement de textes 3 : poésie et réalité 

- Aloysus Bertrand, Gaspard de la nuit, « La ronde sous la cloche », 1842. 
- Arthur Rimbaud, Illuminations, « Les ponts », 1886. 
- Arthur Rimbaud, Illuminations, « Aube », 1886. 
- Henri Michaux, Mes propriétés, l’espace du dedans, « La jetée », 1930. 
- Francis Ponge, Le parti pris des choses, « Le pain », 1942. 

 
Activité complémentaire 
Chaque élève constitue son anthologie des dix poèmes préférés dans le recueil de Ponge. 
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Récit et argumentation : la fable 
 

 
Objets d’étude  convaincre, persuader, délibérer : argumentations directe et indirecte 

un mouvement littéraire et culturel : le classicisme 
 
 

Problématique 
L’efficacité argumentative de la fable : du récit à sa moralité. 

 
Étude d’un groupement de textes 

choisis dans Les Fables de La Fontaine (1668-1694) 
 

 
 
Lectures analytiques 
 

N° 1 – extrait de la préface des Fables, édition de 1668 
N° 2 – « Le loup et l’agneau » (livre I, 10) 
N° 3 - « Les membres et l’estomac » (livre III,2) 
N° 4 - « Le pouvoir des fables » (extrait - livre VIII, 4) 
 
 
 
Lectures cursives : 
 

• de fables sur la critique des puissants ou l’art de rester à sa place 
- « Le corbeau et le renard » (I, 2) 
- « La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf » (I, 3) 
- « Les deux mulets » (I, 4) 
- « La génisse, la chèvre et la brebis, en société avec le lion » (I,6) 
- «  Le chêne et le roseau » (I, 12) 
- « Le loup devenu berger » (III, 3) 
- « Le loup et la cigogne » (III, 9) 
- « Les animaux malades de la peste » (VII, 1) 
- « La rat qui s’est retiré du monde » (VII, 3) 
- « Les deux coqs » (VII, 13) 

 
• d’un roman en œuvre intégrale, pouvant se lire comme une suite d’apologues 

Rabelais, Gargantua, 1534. 
 

• d’un récit en forme de conte 
- Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin, « La légende de l’homme à la cervelle d’or », 1869. 
 

• d’extraits de textes justifiant ou dénonçant les fables 
- Érasme, De l’éducation des enfants, 1529. 
- Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, Livre II, 1762. 
- Jacqueline de Romilly, Lettre aux parents sur les choix scolaires, 1994. 

 
 

 
 
Le Chef d’établissement, Marc Janvier    Le Professeur, Jean-François PÂRIS 
 


