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L’enseignement	du	français	au	lycée	

La classe de seconde 

Définition des attentes, des contenus, des méthodes et de la perspective propres à l’enseignement de la discipline littéraire en seconde.  

I- A quoi peut-on s’attendre au lycée en cours de français?  

1- L’acquisition de savoirs littéraires 

 Des repères précis et approfondis en histoire littéraire (mouvements culturels et littéraires, débats d’idées, évolution des genres, etc.) 

 Des notions littéraires problématisées (Argumenter, dans quel but ?- Signification des structures narratives- Comment représenter une pièce de théâtre ?- Liens 
entre poésie et lyrisme, etc.). 

 Un vocabulaire précis pour analyser et commenter les phénomènes de langue et de style.  

 Des découvertes d’œuvres littéraires majeures et patrimoniales.  

 Des liens établis entre les œuvres et les arts (peinture, sculpture, théâtre, musique, cinéma). 
 

2- Des compétences  

 Lire convenablement et de manière expressive un texte littéraire à haute voix.  

 Résumer le propos d’un texte/ d’une œuvre littéraire.  

 Analyser et commenter des procédés d’écriture observés dans un texte, sans questionnaire.  

 Formuler une problématique littéraire en vue de l’étude d’un texte ou d’un groupement de textes, de la composition d’une dissertation, et répondre à cette 
question dans un développement cohérent. 

 Construire une argumentation.  

 Etablir des liens entre les textes/œuvres.  

 Exposer clairement ses idées à l’oral et à l’écrit dans une langue maîtrisée.  

 Construire une réflexion critique. 

 Echanger dans le cadre d’un entretien et justifier solidement son point de vue.  
 

3- Des exercices 

 Analyse et commentaire de textes littéraires.  
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 Comparaison de documents réunis au sein d’un corpus.  

 Evaluation des connaissances d’histoire littéraire mais aussi lexicales, rhétoriques, stylistiques, etc. 

 Initiation à la dissertation. 

 Pratique de l’écriture d’invention. 

 Exposé et entretien. 

 Lecture et récitation.  
 

II- Contenus et méthodes 

1- Quatre objets d’étude sont imposés par le ministère  

Pour des informations précises, consulter le lien suivant :  
http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html 

 Le roman et la nouvelle au XIXème siècle : réalisme et naturalisme 

 La tragédie et la comédie au XVIIème siècle : le classicisme 

 La poésie du XIXème au XXème siècle : du romantisme au surréalisme 

 Genres et formes de l'argumentation : XVIIème et XVIIIème siècle 
 

2- Des méthodes  

 Organiser une lecture analytique. 

 Construire et rédiger un commentaire littéraire. 

 Répondre à une question de corpus ou question transversale. 

 Mener une réflexion sur un sujet littéraire dans le cadre d’une dissertation.  

 Ecrire en respectant une consigne précise, en s’inspirant des grands textes littéraires : écriture d’invention.  
 

3- Des lectures régulières 

 Une dizaine d’ouvrages à lire cette année. 

 Prévoir, dans son emploi du temps, une séance de lecture personnelle quotidienne (de 20 à 30 minutes environ). Consacrer au minimum 3 heures hebdomadaires 
à la lecture.  

 Lire en prenant des notes. 

 Mémoriser les œuvres lues grâce au carnet de lecture ou fiche de lecture cursive qu’il convient d’établir régulièrement. 
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4- L’organisation du travail 

Dix règles d’or pour réussir son année de seconde en français : 

 

1) Relire son cours chaque soir, et l’annoter pour le compléter. 
2) Soigner ses travaux afin d’avoir des supports propres, écrire lisiblement, aérer son cours. 
3) Lire au moins 20 à 30 minutes par jour et prendre des notes en lisant. 
4) Faire et refaire les exercices en étant attentif à la qualité de la langue. 
5) Se constituer un carnet de vocabulaire, le compléter au fil de l’année (grâce aux cours et aux lectures). Etablir des fiches de révision. 
6) Reprendre les évaluations. Les comparer avec le corrigé. Refaire le contrôle.  
7) S’efforcer d’exprimer clairement sa pensée : prendre l’habitude d’exprimer précisément ses idées à l’oral et à l’écrit, d’utiliser un registre de langue approprié, 

de veiller à la correction de l’orthographe, de structurer ses idées, de développer des remarques sans se répéter, etc.  
8) Apprendre à travailler efficacement en temps limité : travailler avec un chronomètre.  
9) S’ouvrir à la littérature et apprendre à l’apprécier : la capacité de saisir l’intérêt de chaque lecture ou exercice favorise cette ouverture.  
10) Se montrer curieux : aller voir des expositions, des spectacles en lien avec le programme de littérature, feuilleter le manuel, le paratexte des œuvres lues et 

étudiées dans les éditions recommandées, glaner des informations complémentaires sur Internet, fréquenter le CDI et/ou une bibliothèque, etc.  
 

III- Cap sur le baccalauréat 

Le travail en français en classe de seconde a pour perspective les épreuves anticipées qui évaluent des méthodes et des connaissances précises, en fin de classe de 
première.  

Ces épreuves se déroulent en deux étapes :  

1- Une épreuve écrite 

Durée : 4 heures ; coefficient : 2 en séries générales (ES/S) et technologiques, 3 en série L.  

Elle se déroule en deux temps : 

- premier temps : question(s) sur un corpus, qui peut être un ensemble de textes, ou une œuvre intégrale brève ou un extrait long (n’excédant pas trois pages). Ce 
corpus doit être représentatif d’un ou de plusieurs objets d’étude du programme de première, imposés dans la série du candidat. Question(s) notée(s) sur 4 points en 
séries générales, sur 6 points en séries technologiques.  
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- deuxième temps : trois types de travaux d’écriture sont proposés au candidat : un commentaire, une dissertation ou un devoir d’invention. Le candidat choisit 
l’un de ces travaux. Travail d’écriture noté sur 16 points en séries générales, sur 14 points en séries technologiques.  

2- Une épreuve orale  

Durée : 20 minutes ; préparation : 30 minutes ; coefficient : 2, toutes séries. 

Elle s’organise en deux parties qui s’enchaînent. Chacune des deux parties, d’une durée de 10 minutes, est évaluée sur 10 points.  

La 1ère partie consiste en l’explication d’un texte, qui est choisi par l’examinateur parmi les études répertoriées dans le « descriptif des lectures et activités ». 
Cette explication (ou lecture analytique) doit être menée avec précision par le candidat en fonction d’une question posée par l’examinateur. (Attention ! Le texte 
proposé au candidat peut ne pas avoir fait l’objet d’une analyse de détail pendant l’année, s’il est extrait d’une œuvre intégrale mentionnée sur le descriptif).  

Pour la 2ème partie de l’épreuve, l’examinateur propose au candidat plusieurs questions qui lui permettent d’élargir et d’approfondir sa réflexion par une mise 
en relation du texte étudié avec l’un des trois éléments suivants : 

- une des lectures cursives faites pendant l’année et relevant du même objet d’étude, 

- l’œuvre intégrale ou le groupement de textes d’où le texte étudié  pour la première partie de l’épreuve a été extrait, 

- l’objet d’étude auquel se rattache le texte étudié. 

Dans ce dernier cas, l’examinateur peut également accompagner les questions d’un texte très proche de ceux présentés dans le descriptif. Ce texte peut être choisi 
dans un manuel de première.  

 

Bon courage ! 


