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Informations : Epreuve de Français en 2020-2021 

 
 
 
 

 En quoi consiste le programme ? 
 
 Le programme de français fixe quatre objets d'étude pour la classe de première. 
 Chacun des objets d'étude associe une œuvre et un « parcours » (un groupement de textes) 
 Le programme national propose douze œuvres, trois œuvres par objet d'étude, 
 le professeur choisit une œuvre parmi les trois dans chacun des objets d’étude. 
 
 La liste des œuvres et des parcours inscrits au programme de première pour l'année scolaire 
 2020-2021 et pour les épreuves anticipées de la session 2021 du baccalauréat est la suivante : 
 
 

 Le programme : classe de première de la voie générale 
 
 Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle 
 - Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : Les Mémoires d'une âme. 
 - Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : Alchimie poétique : la boue et l'or. 
 - Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : Modernité poétique ? 
 
 Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle 

- Montaigne,  Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; « Des Coches », III, 6 [translation en français 
moderne autorisée] / parcours : Notre monde vient d'en trouver un autre. 

 - Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à XI) / parcours : Imagination et pensée au XVIIe  siècle. 
 - Montesquieu, Lettres persanes / parcours : Le regard éloigné. 
 
 Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle 
 - Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / parcours : individu, morale et société. 
 - Stendhal, Le Rouge et Noir / parcours : Le personnage de roman, esthétiques et valeurs. 
 - Marguerite Yourcenar : Mémoires d'Hadrien / parcours : Soi-même comme un autre. 
 
 Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 
 -Molière, Le Malade imaginaire / parcours : spectacle et comédie. 

-Marivaux, L’Île des esclaves / parcours : maîtres et valets. 
-Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde / parcours : crise personnelle, crise familiale. 

 
 

 En fin d’année 
 A la fin de l’année scolaire, les élèves auront donc étudié quatre œuvres et quatre 
 « parcours ». 
 L’explication de texte du baccalauréat portera sur un extrait d’une des œuvres ou un texte du 
 parcours. 

Les élèves liront également des lectures dites cursives afin d’étoffer leur culture et de mieux cerner 
les objets d’étude. Une partie de l’épreuve orale portera sur une des œuvres lues par les élèves. 
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 Quelles épreuves au bac ? 
 

 L’épreuve anticipée de français 
 
 Epreuve écrite : durée : 4 heures, coefficient : 5    

Jeudi 17 juin 2021 

 
Le sujet offre le choix entre un commentaire littéraire et une dissertation. 
 

 Le commentaire porte sur un texte littéraire en lien avec un des objets d’étude du 
programme de première.  

 La dissertation prendra appui sur l’une des œuvres et sur le « parcours associé » figurant 
dans le programme. Il y aura trois sujets de dissertation et le candidat choisira celui en 
rapport avec l’oeuvre qu’il aura étudiée. 

 
 
 Epreuve orale : durée : 20 minutes, préparation : 30 minutes, coefficient : 5   

Du 21 juin au 2 juillet inclus 
 

 L’épreuve est constituée de 2 parties : 
 

1. durée : 12 minutes réparties de cette façon : 
 

 le candidat propose une lecture expressive, à voix haute d’un des textes qu’il aura étudiés. 
Durée 2 minutes/ 2 points. 

 
 ensuite le candidat propose une explication linéaire qui suivra le mouvement du texte. 

Durée 8 minutes/8 points. 
 

 enfin, le candidat répond à une question de grammaire. 
Durée 2 minutes/2 points. 

 
2. La deuxième partie, 8 minutes/8 points, consiste pour le candidat à présenter une œuvre 

qu’il aura étudiée ou lue dans le cadre du programme et des lectures cursives. L’examinateur 
évalue la présentation, les connaissances, la capacité à dialoguer, à nuancer, à argumenter 
du candidat. 

 
 (source : Eduscol : Bac 2021: les définitions d'épreuves pour l'année scolaire 2019-2020 –  français) 
 
 
Méthodologie : 
Le travail personnel, la prise de notes, les lectures, la participation tout au long de l’année et notamment la 
prise de parole en classe sont les points essentiels afin de réussir ces épreuves.  
Elles ne sont pas des récitations de cours mais doivent permettre d’évaluer les compétences de lecture, 
d’initiative et d’analyse des élèves. Les méthodes sont expliquées et appliquées en classe : ce sont des 
moyens et non des fins en soi. 
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