Description du travail en français - Première générale
Mme Gasquet
La réforme du Baccalauréat organise l’approche de la littérature française en quatre objets
d’études associant chacun un genre littéraire et une période historique.
La nouveauté des programmes en français est l’étude de quatre œuvres intégrales et de quatre
parcours thématiques associés soit 8 livres et 24 textes à maîtriser sur le bout des doigts : culture et
connaissances, capacités d’analyse, finesse du jugement et de l’interprétation sont les défis de ces
programmes.
L’équipe de français a choisi d’harmoniser son approche des œuvres intégrales en soulevant
systématiquement et progressivement :
- Le contexte historique et culturel de production de l’œuvre.
- Les connaissances biographiques sur l’auteur.
- L’analyse du titre et la genèse du texte.
- La maîtrise de sa structure, de ses articulations et de ses thèmes.
- Ses enjeux dans l’évolution du genre.
- Sa réception et sa postérité.
Chaque séance aborde le texte en le problématisant : il s’agit de souligner la singularité du texte et
de montrer qu’il a des enjeux subversifs au regard de l’évolution d’un mouvement, d’une forme, ou
d’un genre.
Ensuite, on s’attache à mettre les élèves en situation de manipulation de la matière textuelle. C’est
par un balisage rigoureux et linéaire du texte que l’élève se l’approprie. Cette activité nécessaire à
l’analyse trouve sa pertinence lorsqu’elle fait émerger les grandes articulations et la progression du
propos.
Enfin, la réflexion est approfondie par une mise en situation d’examen : la classe envisage les
questions de grammaires possibles et les pistes d’entretien.
Le travail se prolonge par un retour méthodologique individuel : réalisation d’une fiche synthèse ou
enregistrement d’un oral en audio.
Par ailleurs, les élèves sont impliqués dans des démarches de projets ou de taches complexes pour
favoriser une appropriation complètement personnelle des œuvres.

Exemple d’un travail personnel :
La boue et l’or dans Les Fleurs du Mal : Réaliser une anthologie poétique

Une anthologie poétique est une sélection de poèmes se rapportant à un même thème et associés à des
illustrations (du latin illustrare, éclairer ; qui met en lumière le sens d’un texte)

Etape 1 : Sélectionner dix poèmes
- Sélectionnez 5 poèmes qui relèvent selon vous de « l’or » et 5 autres relevant de la « boue ».
- Variez les formes poétiques dans la mesure du possible.
- Veiller à parcourir toutes les sections.
Etape 2 : Rechercher des illustrations
- Cherchez une illustration pour chaque poème et une pour la couverture de l’anthologie.
- Les illustrations doivent être des œuvres artistiques authentiques.
- Privilégiez la peinture.
Etape 3 : Rédiger la préface
- Rédigez un texte argumentatif qui présente l’importance de la poésie.
- Présentez le recueil des Fleurs du Mal et les deux notions du parcours.
Etape 4 : Présenter les poèmes
- Indiquez pour chaque poème ses références (titre, section, date, dédicace…).
- Rédigez une brève présentation de chaque poème.
- Justifiez le rapprochement avec la « boue » ou avec « l’or ».
- Faites une appréciation personnelle.
- Donnez les références précises de l’illustration (titre, auteur, date) et rédigez une courte légende
s’appuyant par exemple sur une citation du poème.
Etape 5 : Réaliser matériellement l’anthologie
- Elle doit se présenter comme un livre ou une revue avec :
. Une première de couverture avec votre identité, le titre de l’anthologie et une illustration.
. La préface
. Une double page par poème avec l’illustration à gauche, le poème à droite (montage possible).
. Une table des matières.

Il s’agit d’un travail individuel à rendre pour le………………………………
Ce travail personnel sera mentionné sur votre descriptif : il faudra l’avoir avec vous le jour de l’oral et
être capable de le présenter.
Prochaine séance = construction des critères de réussite en fonction de la grille d’évaluation.

