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Une couleur 
spécifique pour 
les questions 
et chaque type 
de sujet.

MODE D’EMPLOI

Des corrigés 
rédigés avec 
des aides 
à la rédaction.
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Le personnage de roman

 ÉCRITURE 

I. Vous répondez d’abord à la question suivante.

Question (4 points)

Dans quelle mesure ces portraits prennent-ils appui sur le réel, dans quelle mesure 

le transposent-ils ?

Votre réponse n’excédera pas une trentaine de lignes.

II. Vous traiterez ensuite l’un des trois sujets suivants.

1. Commentaire (16 points)

Vous ferez un commentaire du texte de Balzac (texte A).

2. Dissertation (16 points)

En partant des textes du corpus, vous vous demanderez si la tâche du romancier, 

quand il crée des personnages, ne consiste qu’à imiter le réel. Vous vous appuierez 

aussi sur vos lectures personnelles et les œuvres étudiées en classe.

3. Invention (16 points)

Le narrateur du Temps retrouvé croise une femme qu’il a aimée dans sa jeunesse 

et pour laquelle il conserve une vive affection. Il perçoit, sous ses traits vieillis-

sants, les traces de sa beauté d’autrefois. En vous inspirant de l’extrait proposé 

(texte D), vous imaginerez la description qu’il pourrait en faire.

CORPUS

TEXTE A. Honoré de Balzac, Le Chef-d’œuvre inconnu, 1832.

TEXTE B. Victor Hugo, L’Homme qui rit, 1869.

TEXTE C. Émile Zola, L’Assommoir, 1877.

TEXTE D. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, 1927.
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L’argumentation

 ÉCRITURE I. Après avoir lu tous les textes du corpus, vous répondrez  

à la question suivante.Question (4 points)Ces textes cherchent-ils seulement à nous dépayser ou ont-ils une autre visée ? 

Votre réponse se fondera sur quelques exemples précis. Elle devra être organisée 

et synthétique.

II. Vous traiterez ensuite, au choix, l’un des sujets suivants.

1. Commentaire (16 points)Vous commenterez le texte de Fénelon (texte A).2. Dissertation, sujet adapté au nouveau programme (16 points)

En quoi l’évocation d’un monde très éloigné du sien permet-elle de faire réfléchir 

le lecteur sur l’homme et son environnement ?
Vous développerez votre argumentation en vous appuyant sur les textes du corpus, 

les œuvres que vous avez étudiées en classe et celles que vous avez lues.

3. Invention (16 points)Vous avez séjourné en Bétique. Déçu, vous décidez de partir. Écrivez le discours 

d’adieu que vous prononcez devant les habitants.

CORPUSTEXTE A. Fénelon, Les Aventures de Télémaque, Septième livre, 1699.

TEXTE B. Montesquieu, Lettres persanes, Lettre XII, 1721.

TEXTE C. Voltaire, Candide, chapitre XXX, 1759.
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Objet d’étude : La question de l’homme  
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La question de l’homme dans
les genres de l’argumentation
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La poésie

II La poésie représente un espoir pour l’être humain car le poète se fait notre porte-parole 
II-1 Le poète exprime nos sentimentsArgument – Nous avons souvent du mal à exprimer ce que nous ressentons car le 
langage nous paraît faible pour rendre compte de l’intensité de notre émotion ou de notre 
sentiment. Le poète lyrique, en exprimant ce qu’il éprouve, se fait notre porte-parole : 
nous pouvons nous reconnaître dans ses propos.Exemples – La célébration de la femme : Ronsard célèbre Cassandre dans le 
premier Livre des Amours (1552) et Marie dans le second (1556) ; reprenant la forme 
ancienne du blason*, Éluard chante la beauté de Gala (« La Courbe de tes yeux… », 
Capitale de la douleur, 1926). La complexité du sentiment amoureux : Louise Labé 
« Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie » (1555), Pierre de Marbeuf « Sonnet » (« Et 
la mer et l’amour ont l’amer pour partage », 1628), Baudelaire (« Le Galant Tireur »). 
[Il vaudra mieux développer un seul thème ; privilégiez la cohérence de votre analyse 
et évitez le catalogue de références.]
II-2 Le poète exprime notre aspiration à un autre mondeArgument – Nombreux sont les hommes qui, pour des raisons philosophiques ou 
religieuses, considèrent que nous n’avons accès qu’à une faible partie de notre univers. 
Au-delà (les « Idées » de Platon, Dieu) ou en deçà de notre réalité, se déploie un autre 
monde beaucoup plus riche. Le poète, descendant d’Orphée, exprime cette aspiration. 

Exemples – On pourra évoquer : le mythe d’Orphée et « Fonction du Poète » de 
Hugo, « Correspondances » et « Élévation » de Baudelaire, la « Lettre du Voyant » et 
« L’Alchimie du Verbe » de Rimbaud, le projet des surréalistes défini par André Breton. 
[Lisez le III de l’écriture d’invention qui suit.]
II-3 Le poète exprime notre étonnement face au mondeArgument – Que nous aspirions ou non à percevoir un autre monde, nous sommes 
fascinés par la richesse de notre environnement. Le poète nous apprend à regarder 
autrement le réel. En s’écartant de l’usage conventionnel de la langue, la parole poétique 
rend le monde plus présent.

Exemples – Un nouveau regard sur le quotidien : poèmes de Francis Ponge (Le 
Parti pris des choses, 1942). Une présence : Eugène Guillevic offre à ses lecteurs le 
monde et le temps – « Je dis : douceur des mots / Quand tu rentres le soir du travail 
harassant / Et que des mots t’accueillent / Qui te donnent du temps » (« Douceur », 
Terre à bonheur). C’est également le projet d’Yves Bonnefoy (texte A). [Lisez la  
conclusion du commentaire.]

III Cependant ce n’est pas cet espoir qui définit la poésieIII-1 L’échec qui hante le poète pourrait anéantir tout espoirArgument – Il semble difficile de prononcer le mot « espoir » quand on parle de 
poésie car le poète est souvent en proie à l’angoisse ou au désespoir. Qu’il s’agisse des 
sentiments ou des ambitions poétiques, les œuvres sont souvent hantées par l’échec. Et 
on pourrait même penser que ce désespoir caractérise la poésie : « Les plus désespérés 
sont les chants les plus beaux / Et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots » 
écrit Musset (« Nuit de mai »).

191
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Exemples – Vous pouvez évoquer : la déception amoureuse chez Apollinaire, le 

manque d’inspiration (du Bellay, Les Regrets, sonnet VI ; Mallarmé, « Brise marine »), 
le spleen baudelairien (plusieurs « Spleen », « La Cloche fêlée » dans Les Fleurs du 
mal, 1857), le renoncement de Rimbaud. 

III-2 Le poète se tient à l’écart du monde et sa parole semble inaccessibleArgument – Le poète se perçoit souvent comme un incompris, un être à part : son 
mode de vie et ses poèmes expriment sa marginalité. Exemples – Mode de vie : Edgar Poe, Baudelaire, Rimbaud. Le poète, un incom-
pris : « L’Albatros » de Baudelaire, « Le Crapaud » de Tristan Corbière.Argument – La parole poétique est souvent d’un accès difficile.Exemples – La versification fait du langage poétique une langue à part ; le voca-
bulaire et la syntaxe sont travaillés : Mallarmé pousse le travail de la forme jusqu’à 
l’hermétisme (« Sonnet en -yx »). Les images poétiques peuvent effrayer le lecteur (le 
surréalisme par exemple : « La terre est bleue comme une orange » écrit Éluard en 1929) 
[Lisez l’ensemble du poème dans L’Amour la poésie.]
III-3 La poésie se définit d’abord par sa beauté et par les émotions  qu’elle suscite

Argument – Le poète ne considère pas le langage comme un instrument transparent 
mais comme le moyen d’accéder à la beauté : le lecteur est touché par la musicalité, par 
la mise en page, par les images. Cette beauté suscite des émotions qui priment sur la 
compréhension rationnelle du texte et ce sont ces émotions qui caractérisent l’écriture 
poétique.

Exemples – La musicalité : la fluidité du sonnet 31 des Regrets de du Bellay ou de 
« Mai » d’Apollinaire, la place de la musique chez Verlaine (« De la musique avant toute 
chose » en tête de son « Art Poétique »). La mise en page : les distiques pour reven-
diquer la simplicité dans le texte A, la typographie dans le texte C, les Calligrammes 
d’Apollinaire (1918). Les images qui consistent en rapprochements inattendus : la 
redondance suggestive (« le marbre dur » et « l’ardoise fine » dans le sonnet 31 de du 
Bellay), les synesthésies (« Correspondances » de Baudelaire), l’oxymore (« le soleil 
noir de la mélancolie » chez Nerval, la surprise (« ma clarté ma mouette mon long 
cours », texte C).

Conclusion rédigée
 [Bilan des développements III-1 et III-2 :] La poésie est souvent hantée par le défilé, 

« sans tambour ni musique » des « longs corbillards » [« Spleen », Baudelaire] de 
l’échec. Sous le « drapeau noir » de « l’Angoisse atroce, despotique », le poète s’incline 
et ses chants « désespérés » sont « les plus beaux » [voir III-1]. Comment pourrait-il 
alors, lui qui souffre tant et dont la langue nous demeure parfois étrangère, « fonder un 
espoir » ? [Bilan des deux premières parties :] Pourtant, en tenant « La main de tous 
les hommes », en écrivant le mot « Liberté » sur son cahier [Éluard] ou en notant « des 
silences », « des nuits », jusqu’à « l’inexprimable » [« Alchimie du verbe », Rimbaud], 
le poète prend part à nos combats et se fait le porte-parole de nos aspirations comme 
de nos sentiments. [Amorce d’un dépassement en guise d’ouverture :] Et le désespoir 
lui-même, si souvent exprimé, ne devient-il pas, sous la plume poétique, une forme de 

Attention : aucun titre ne doit figurer dans les devoirs rédigés.

Corrigés

sol. À la main droite quatre doigts déjà ne bougeaient plus. Et puis, comme Égisthe avait retiré l’épée sans y penser, ils le retournèrent à nouveau, et lui la remit bien doucement, bien posément dans la plaie.

1. Cette expression désigne Agamemnon.

20
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15

126 

Le texte théâtral et sa représentation

CORPUS ET QUESTION
Travail préparatoire
� La lecture de la question et des textes
Le corpus réunit trois textes rattachés à l’étude du théâtre. Si le thème retenu (le 
meurtre) exclut la comédie, vous noterez toutefois le parti-pris de la diversité : 
trois siècles différents, deux tragédies et un drame romantique, deux dialogues 
et une tirade.
Les auteurs et les œuvres sont tous connus même si vous n’avez pas eu l’occasion 
de rencontrer les textes proposés. Le corpus, en posant la question de la représentation sur scène de la mort, 
marque son lien avec l’objet d’étude au programme. De façon plus profonde, 
les textes vous amènent également à réfléchir sur la place de la violence au 
théâtre, sur la fascination qu’elle exerce sur le spectateur comme l’exprime le 
sujet de dissertation.

Le paratexte, réunissant tout ce qui accompagne le texte (ses références, les notes 
et les chapeaux introducteurs), constitue une aide à ne pas négliger. Il peut en 
effet vous informer sur :
– les personnages, ce qui vient de se passer ;– l’auteur : ne seront retenus que les éléments biographiques liés au texte ;– le contexte historique et littéraire susceptible d’éclairer le texte ;– l’œuvre : certains aspects peuvent expliquer les choix de l’auteur dans l’extrait.
Ici, les dates d’écriture et de publication sont importantes car elles vous per-
mettent de situer les extraits : vous vous référerez à l’esthétique classique et à sa 
règle de bienséance pour le texte A puis, pour le texte B, au drame romantique 
qui prône le mélange des genres. Le texte C renouvelle la tragédie au XXe siècle.
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Le personnage de roman

DISSERTATION

Travail préparatoire

� Les attentes du sujet

Le sujet de dissertation, de facture traditionnelle, comprend trois étapes, souvent 

nettement distinguées dans la consigne :

1. Le lien avec le corpus et l’objet d’étude.

2. Le sujet lui-même sous la forme d’une question.

3. Une injonction rappelant la nécessité de développer la réflexion en s’appuyant 

sur des exemples.

Pour bâtir les grandes lignes (deux ou trois parties) d’un plan de dissertation, il 

ne faut pas partir de ses connaissances mais du sujet lui-même. La formulation 

des axes reprend et explicite les termes de la consigne. Ce n’est qu’une fois 

que les grandes lignes sont dégagées que les connaissances – indispensables ! – 

interviennent.

Ici, le sujet invite à développer deux réponses qui se déduisent grammaticalement 

de la consigne :

– la tâche du romancier quand il crée ses personnages ne consiste qu’à imiter le réel ;

– la tâche du romancier ne se réduit pas à une imitation, elle a donc d’autres 

objets.
On se demandera ensuite si une troisième perspective (plan dialectique, voir  

fiche 50  ) ne peut pas être envisagée.

� 

– Un modèle ancien : le plan dialectique

Selon la tradition universitaire et scolaire, la dissertation est composée de trois 

parties : la thèse, l’antithèse et la synthèse. C’est le plan dialectique. Cette grille 

de réflexion n’est plus une obligation. D’une part, certains sujets appellent des 

plans plus analytiques ; d’autre part, le baccalauréat n’exige pas la troisième 

partie. Elle est cependant conseillée car un plan binaire (ou, pire, contradictoire) 

n’est pas vraiment satisfaisant.

– Les différentes réponses possibles à la question posée

Quel qu’il soit, le sujet de dissertation soulève une question à laquelle on peut 

donner différentes réponses. Le devoir envisage successivement les différentes 

réponses possibles. On n’attend ni une réponse unique ni l’exposition d’un point 

de vue personnel. Ainsi, le plan analytique, à la manière d’un exposé, présente 

les différents points demandés dans le sujet. Le plan dialectique envisage les 

diverses perspectives de réponse au problème posé.
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Sujets du bac 2017 CORPUS ET SUJETS 1

 É C R I T U R E  
I. Après avoir lu les textes du corpus, vous répondrez à la question suivante.
Question (4 points)
Comment les auteurs mettent-ils en évidence les caractéristiques qu’ils attribuent 

à la jeunesse ?

II. Vous traiterez ensuite au choix l’un des trois sujets suivants. 
1. Commentaire (16 points)
Vous commenterez l’extrait de la Lettre à la jeunesse d’Émile Zola (texte C).

2. Dissertation (16 points)
Dans quelle mesure la littérature peut-elle conduire une génération à agir ? 

Vous appuierez votre réflexion sur les textes du corpus, sur ceux que vous avez 

étudiés et sur vos lectures personnelles. Vous pourrez avoir recours à tous les 

genres de l’argumentation. 

3. Écriture d’invention (16 points)
Le journal du lycée propose une tribune ouverte à partir de l’affirmation présente 

dans le texte de Cyrano de Bergerac : « la jeunesse seule est propre à l’action ».

Vous rédigerez un article rendant compte de la réflexion que vous inspire ce 

point de vue. Votre texte comportera au moins une soixantaine de lignes. Vous 

ne signerez pas votre article.

CORPUS
Texte A. Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655), L’Autre Monde : 

les États et Empires de la Lune, avant 1650.

Texte B. Nicolas Boileau (1636-1711), Art poétique, chant III, 
vers 373-390, 1674.

Texte C. Émile Zola (1840-1902), Lettre à la jeunesse, 1897.

Texte D. André Gide (1869-1951), Journal, 26 décembre 1921.

CORPUS ET SUJETS 1 Séries ES, S, L – Pondichéry – Avril 2017

Objet d’étude : La question de l’homme dans les genres 
de l’argumentation

9782017011552.indb   279782017011552.indb   27 28/06/2017   08:3928/06/2017   08:39



32 

Sujets du bac 2017

Attention : aucun titre ne doit figurer dans les devoirs rédigés.

OBSERVATION DE L’ÉPREUVE

Le corpus et l’objet d’étude
• Des textes variés
Les passages réunis, écrits entre 1650 et 1921, appartiennent à des genres et des 
mouvements différents. Si vous ne connaissez du premier auteur que la pièce de 
théâtre qu’il a inspirée à Edmond Rostand en 1897, les autres noms doivent vous 
être plus familiers. Boileau est le théoricien du classicisme (« Qu’en un lieu, qu’en 
un jour, un seul fait accompli / Tienne jusqu’à la fi n le théâtre rempli. ») ; Zola est le 
chef de fi le du naturalisme et un écrivain engagé, auteur du célèbre « J’accuse » ; 
Gide renouvelle le roman au début du XXe siècle avec Les Faux Monnayeurs. 
Les genres sont tous différents : un récit utopique (texte A), un manifeste poétique 
en vers (texte B), une lettre ouverte (texte C), un journal intime (texte D).

• L’unité du corpus et sa problématique
Comme l’indique la question, les quatre textes proposent une réfl exion sur la jeu-
nesse. Représentée dans le miroir inversé de l’utopie des Sélénites (texte A), au 
théâtre (texte B) ou bien destinataire d’une lettre ouverte, elle est défi nie par 
contraste avec la « vieillesse chagrine ».
La diffi culté principale est sans doute que vous êtes jeune et qu’il vous manque 
inévitablement une distance pourtant appréciable ici.

Les travaux d’écriture
• Le rôle de la question
La question vise à évaluer votre capacité à lire les textes de façon cursive mais 
attentive.
Elle constitue aussi un travail préparatoire aux travaux d’écriture. Pour cette raison, 
il serait maladroit de débuter par le commentaire ou la dissertation sous prétexte 
que ce devoir est sur 16 points. Il ne faut pas consacrer plus d’une heure à la ques-
tion, mais il ne faut pas non plus la négliger. 
• La méthode
1. Lire la question et les sujets pour vous faire une idée de la problématique du corpus. 
2. Lire les textes attentivement, crayon en main, en pensant à la question. 
3. Répondre à la question sur la copie après avoir esquissé un plan au brouillon.
4. Choisir un des trois sujets : le commentaire nécessite que ayez compris le texte, 
que vous soyez sensible à son éloquence et que vous maîtrisiez la technique de 
l’exercice. La dissertation suppose de comprendre le sujet, de dominer la méthode et 
de disposer d’exemples précis en dehors des extraits proposés. L’écriture d’invention 

Corrigés
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ser le stade de l’observation. En deux ou trois parties, il conviendra de respecter 
une démarche d’approfondissement (qui correspond ici à celle de la lettre) et 
d’éviter de recenser dans une partie réservée à l’éloquence, les nombreux procédés 
rhétoriques au service de la persuasion. (Voir fi ches 11  et 12 )

• Le plan
I Une lettre ouverte
II Un plaidoyer engagé
III Un appel vibrant à la jeunesse

DEVOIR RÉDIGÉ

Introduction
« Des jeunes gens antisémites, ça existe donc cela ? Il y a donc des cerveaux neufs, 

des âmes neuves que cet imbécile poison a déjà déséquilibrés ? Quelle tristesse, quelle 
inquiétude pour le XXe siècle qui va s’ouvrir ! » C’est Émile Zola qui s’exprime ainsi, 

dévoilant le 14 décembre 1897 dans sa Lettre à la jeunesse son indignation devant la 

révolte d’étudiants anti-dreyfusards. [Présentation du texte]
L’écrivain engagé dans l’Affaire Dreyfus au nom de la vérité et de la justice n’en 

reste pas à ce triste constat. Dans notre extrait, il exhorte une jeunesse égarée et trompée 

à se ressaisir au nom des valeurs et des potentialités qui sont les siennes. Quelle est donc 

cette mission confi ée à la jeunesse ? [Problématique]
Nous verrons que le choix du genre, la lettre ouverte, [annonce de la première par-

tie] permet à l’auteur de présenter un plaidoyer engagé [deuxième partie] et de lancer 

un vibrant appel à la jeunesse [troisième partie].

I Une lettre ouverte
Le choix d’une lettre ouverte répond à un contexte historique et présente des carac-

téristiques qui favorisent la démarche argumentative [projet de l’axe et annonce des 
sous-parties].

I-1 Le contexte historique

Zola décide de réagir aux événements récents, aux manifestations d’« étudiants » 
qui ont insulté Dreyfus et ses défenseurs, par la publication d’une lettre ouverte.

Traditionnellement, la défense de la Justice est l’apanage de la jeunesse. Au 

contraire, certains jeunes gens battant « les rues, manifestant », se sont fourvoyés et 

ont trahi leur idéal « jetant au milieu de nos discordes la bravoure et l’espoir de [leurs] 
vingt ans ». Les allusions sont claires. Ils ont commis « le crime d’acclamer le men-
songe », « de faire campagne avec la force brutale, l’intolérance des fanatiques et la 
voracité des ambitieux ». Zola dénonce ici une jeunesse conditionnée, subvertie par les 

anti-dreyfusards qualifi és de « fanatiques » et d’« ambitieux ». La violence des propos 

n’a d’égale que la violence physique et morale des jeunes incriminés.
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ORAL – Le personnage de roman

PISTES DE RÉFLEXION
• Quelles sont la place et la fonction du personnage dans le roman ?

• Le roman a-t-il pour but de représenter le monde ?

• Quelles sont la place et la fonction de la fiction dans le roman ?

• Pourquoi écrit-on un roman ?

• Pourquoi lit-on un roman ?

5

10

15

20

25

30

Tout à coup la Marseillaise retentit. Hussonnet et Frédéric se penchèrent sur la rampe. 

C’était le peuple. Il se précipita dans l’escalier, en secouant à flots vertigineux des têtes nues, 

des casques, des bonnets rouges, des baïonnettes et des épaules, si impétueusement que des gens 

disparaissaient dans cette masse grouillante qui montait toujours, comme un fleuve refoulé par 

une marée d’équinoxe, avec un long mugissement, sous une impulsion irrésistible. En haut, elle 

se répandit, et le chant tomba.

On n’entendait plus que les piétinements de tous les souliers, avec le clapotement des voix. 

La foule inoffensive se contentait de regarder. Mais, de temps à autre, un coude trop à l’étroit 

enfonçait une vitre ; ou bien un vase, une statuette déroulait d’une console, par terre. Les 

boiseries pressées craquaient. Tous les visages étaient rouges, la sueur en coulait à larges gouttes ; 

Hussonnet fit cette remarque :

– Les héros ne sentent pas bon !

– Ah ! vous êtes agaçant, reprit Frédéric.

Et poussés malgré eux, ils entrèrent dans un appartement où s’étendait, au plafond, un dais 

de velours rouge. Sur le trône, en dessous, était assis un prolétaire à barbe noire, la chemise 

entr’ouverte, l’air hilare et stupide comme un magot. D’autres gravissaient l’estrade pour s’asseoir 

à sa place.

– Quel mythe ! dit Hussonnet. Voilà le peuple souverain !

Le fauteuil fut enlevé à bout de bras, et traversa toute la salle en se balançant.

– Saprelotte ! comme il chaloupe ! Le vaisseau de l’État est ballotté sur une mer orageuse ! 

Cancane-t-il ! cancane-t-il !

On l’avait approché d’une fenêtre, et, au milieu des sifflets, on le lança.

– Pauvre vieux ! dit Hussonnet, en le voyant tomber dans le jardin, où il fut repris vivement 

pour être promené ensuite jusqu’à la Bastille, et brûlé.

Alors, une joie frénétique éclata, comme si, à la place du trône, un avenir de bonheur 

illimité avait paru ; et le peuple, moins par vengeance que pour affirmer sa possession, brisa, 

lacéra les glaces et les rideaux, les lustres, les flambeaux, les tables, les chaises, les tabourets, 

tous les meubles, jusqu’à des albums de dessins, jusqu’à des corbeilles de tapisserie. Puisqu’on 

était victorieux, ne fallait-il pas s’amuser ! La canaille s’affubla ironiquement de dentelles 

et de cachemires. Des crépines d’or s’enroulèrent aux manches des blouses, des chapeaux à 

plumes d’autruche ornaient la tête des forgerons, des rubans de la Légion d’honneur firent des 

ceintures aux prostituées. Chacun satisfaisait son caprice ; les uns dansaient, d’autres buvaient. 

Dans la chambre de la reine, une femme lustrait ses bandeaux avec de la pommade ; derrière un 

paravent, deux amateurs jouaient aux cartes ; Hussonnet montra à Frédéric un individu qui 

TEXTE 1. Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, 1843
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356

fumait son brûle-gueule accoudé sur un balcon ; et le délire redoublait son tintamarre continu des 

porcelaines brisées et des morceaux de cristal qui sonnaient, en rebondissant, comme des lames 

d’harmonica.

35

Axes de lecture possibles

1. La mise en scène romanesque d’un événement historique.
2. Une évocation de l’insurrection.

Autres références autour du thème : 
les événements historiques dans le roman
Honoré de Balzac, Le Colonel Chabert, Les Chouans.

Jules Vallès, L’Insurgé.

André Malraux, La Condition humaine.

PREMIÈRE PARTIE DE L’ÉPREUVE : lecture analytique guidée par une question

Quelques exemples de questions et axes de réponses
1. Quelle image de l’insurrection de 1848 Flaubert donne-t-il ?
➠ La dimension collective, voire épique du texte.
➠ Les regards distanciés (auteur et personnages) qui dévalorisent la scène.
➠ Une réflexion sur le pouvoir.

2. Quelles fonctions du roman apparaissent dans cette page ?
➠ Une fiction narrative pour divertir et séduire le lecteur.
➠ Une représentation du monde.

SECONDE PARTIE DE L’ÉPREUVE : entretien

Quelques exemples de questions et axes de réponses
1. Les romanciers que vous connaissez cherchent-ils aussi à donner une image des événements 
historiques ?
➠ Balzac et le roman réaliste.
➠ Le naturalisme : Flaubert, Maupassant, Zola.
➠ Le roman peut afficher d’autres vocations : distraire, faire rêver, analyser l’individu plus que la 
société ; en affichant d’autres finalités que celle de témoigner d’une époque, il donne tout de même 
une image du réel. Il témoigne aussi d’une volonté d’engagement de la part du romancier (Vallès, 
défenseur de la Commune de Paris ; Malraux prenant le parti de l’insurrection ouvrière de Shanghai 
de 1927).

2. Les personnages sont-ils, selon vous, des prétextes pour évoquer une réalité sociale ou des 
événements réels ?
➠ Balzac, Le Colonel Chabert : la société de la Restauration succède à celle de l’Empire.
➠ Zola et les Rougon-Macquart : la famille sert d’exemple pour illustrer les théories de Zola et sa 
vision de la société du Second Empire.
➠ Maupassant, Bel-Ami : le monde de la presse et les ressorts de l’ascension sociale.

3. Pouvez-vous commenter le titre du roman de Flaubert ?
➠ Frédéric Moreau est au centre du roman.
➠ Le roman met l’individu au centre de sa réflexion sur le monde.
➠ Les romans sont souvent des romans d’apprentissage.
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Aède : un aède (du verbe grec « adô », 

chanter) désigne en Grèce antique 

un poète qui chante ou récite des 

épopées en s’accompagnant d’un 

instrument de musique. Le plus 

célèbre des aèdes est Homère.

Allégorie : représentation d’une 

notion abstraite par une personne. 

Exemple : Vénus est l’allégorie 

de l’amour. 

Allitération : répétition d’une consonne.

Anadiplose : reprise du dernier mot 

d’une proposition au début de 

la proposition suivante afin de 

souligner le lien.

Analepse : retour en arrière.

Anaphore : procédé d’insistance qui 

consiste en la répétition d’un mot 

ou d’une expression en tête de 

phrase ou de vers. On parle aussi 

de reprise anaphorique.

Antanaclase : variété de répétition qui 

fait apparaître un terme deux fois 

avec deux sens différents. 

« Le cœur a ses raisons que 

la raison ne connaît point » (Pascal).

Antithèse : opposition, dans une 

phrase, de deux termes.

Apologue : court récit duquel se dégage 

une morale. La fable, la parabole, 

le conte philosophique sont des 

apologues dans la mesure où la 

leçon est véhiculée par une fiction.

Archétypal : construit selon un modèle 

primitif qui se répète au cours 

des siècles.

Assonance : répétition d’un son 

vocalique (voyelles ou voyelles 

nasalisées telles que « an » 

ou « on »).

Asyndète : suppression des termes 

qui permettent de lier logiquement 

les mots ou les expressions.

Avatar : 1. Incarnation de Vishnou 

dans la religion hindoue. 

2. Métamorphose. 3. Mésaventure.

Blason du corps féminin : genre 

poétique du xvie siècle qui consiste 

à détailler le portrait d’une femme 

aimée.

Bucolique : qui se rapporte à 

la nature, la vie champêtre, les 

mœurs pastorales. Les Bucoliques 
de Virgile (37 av J.-C.) sont de 

courts dialogues entre bergers sur 

le modèle de la poésie pastorale 

grecque.

Captatio benevolentiae : expression 

latine désignant la façon dont un 

orateur, au début d’un discours, 

parvient à attirer l’attention 

bienveillante de son auditoire.

Cathartique : qui purifie ; la catharsis 

est, selon Aristote, l’effet produit 

par la tragédie.

Champ lexical : ensemble de mots 

ou d’expressions qui se rapportent 

à une même notion.

Chiasme : figure de symétrie dans 

laquelle le premier élément 

se rapproche du quatrième 

et le deuxième du troisième.

Classique : qui caractérise les œuvres 

du classicisme (mouvement 

esthétique du xviie siècle).  

L’équilibre, la simplicité, la mesure 

et la raison sont les caractéristiques 

du classicisme. Ce mouvement est 

une réaction française au baroque 

européen.

LEXIQUE DES TERMES LITTÉRAIRES
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