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Comment le sujet est-il formulé ? 
 Le sujet se présente sous la forme de deux questions portant sur les œuvres étudiées.  

 La première question porte sur un aspect de l'œuvre, la deuxième porte sur l'ensemble de 

l'œuvre.  

 Les questions sont indépendantes l'une de l'autre et demandent des développements 

distincts.  

 

Pourquoi faut-il analyser les questions ? 
 L'analyse de la question doit permettre de cerner son champ, voir quels problèmes elle 

soulève, en dégager l'implicite afin de mobiliser et trier des connaissances qui permettent de 

répondre à la question. 

 

Quelle forme doivent prendre les réponses et pour quelle visée ? 
 La composition et la rédaction de la réponse visent à convaincre de la validité de la réponse 

(thèse). 

 Les réponses prennent la forme de textes rédigés mais il ne s'agit ni de mini dissertations ni 

de mini commentaires composés. 

 

Sur quoi porte exactement la première question ? 
 Cette question porte sur un aspect ou une partie d'une œuvre, un thème, un motif significatif, 

un élément de la technique littéraire, la fonction ou l'importance d'un passage, le rôle d'un 

personnage, le développement d'une idée ou d'une thèse.  

 

Sur quoi porte exactement la deuxième question ? 
 Cette question vous oblige à vous interroger sur la cohérence et le fonctionnement interne 

de l'œuvre, sur la forme et la signification d'une structure, sur la mise en intrigue, sur le 

temps et l'espace, sur la construction des personnages. 

 

Combien de temps dure l'épreuve et qu'est-ce que cela implique ? 
 La durée de l'épreuve est de 2h et cela implique des réponses claires et précises pouvant être 

traitées en une ou deux pages chacune. Vous ne devez pas inventer des idées le jour de 

l'examen mais vous rappeler les idées, arguments, notions, connaissances acquises au fil des 

cours et des contenus d'apprentissage externalisés (ressources du blog, padlet de la classe, 

capsules vidéo). 

 

Comment se préparer durant l'année ? 
 Une seule lecture de l'œuvre et la mémorisation de l'histoire racontée ne suffisent pas. 

 Il faut travailler méthodiquement les textes (sur le modèle de la "fiche de lecture" par 

exemple). 

 Il est nécessaire de savoir identifier rapidement les enjeux d'une question pour pouvoir 

mobiliser des souvenirs précis, réutiliser des citations apprises par cœur, redévelopper des 

arguments étudiés en cours. 
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 Pour acquérir des automatismes et passer d'une mémoire de travail (à court terme, livre 

ouvert) à une mémoire sémantique (à long terme, sans l'aide du livre), il est nécessaire de 

s'entraîner à composer et à rédiger rapidement entre trois et six pages. 

 

Quelles formes d'écrit faut-il rédiger ? 
 Il faut rédiger des textes explicatifs et argumentatifs. 

 Ces textes permettent l'évocation de scènes précises et  contiennent des citations apprises 

par cœur servant de preuve pour illustrer un argument. 

 

Quels sont les critères dévaluation ? 
 Une bonne connaissance des œuvres. 

 L'aptitude à dégager une problématique. 

 La capacité à organiser une argumentation appuyée sur des exemples précis. 

 La maitrise des savoirs littéraires et culturels. 

 

Comment lire efficacement les œuvres ? 
 La meilleure préparation consiste à lire et à relire les œuvres avec méthode ("fiches de 

lecture"). 

 Pour cela il faut annoter et surligner les œuvres (appropriez-vous un code couleur). 

 Les annotations et le sur-lignage permettront de retrouver rapidement des éléments 

importants pour répondre à une question lors d'un feuilletage. 

 Il faut aussi établir des fiches en suivant des parcours de lecture, en indiquant en haut de 

chaque fiche quelques mots clés.  

 Il faut rédiger une fiche de synthèse sur chaque œuvre avec les principales conclusions de 

votre étude et quelques citations pour les illustrer. 

 Il faut planifier sa préparation dans le temps selon un calendrier personnel préétabli. 

 

Quels outils méthodologiques utiliser pour lire les œuvres ? 
 Fiches bristol, papiers cartonnés, demi-feuilles, feuilles A4, feuilles A3, carnets, répertoires, 

cartes heuristiques, surligneurs, crayons de couleur, crayons de papier, ... 

 

Comment lire une œuvre intégrale ? 
 Lire une œuvre intégrale revient à explorer des thèmes d'étude avec des entrées différentes 

dans l'œuvre (étude d'un personnage par exemple). 

 Ces explorations font pratiquer une lecture sélective (celle de passages importants pour 

l'entrée choisie). 

 S'ajoutent des lectures analytiques d'extraits importants par rapport à une question donnée 

ou encore représentatifs d'un aspect de l'œuvre (gros plan sur un détail) et cette observation 

de près ne prend sens que si le détail est mis en relation avec l'ensemble. 

 Il faut relever des citations, faire un résumé analytique de l'œuvre en respectant un 

découpage (pour savoir se repérer dans le texte, pour y faire des parcours de lecture), 

identifier des passages clés. 

 


