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Présentation de l’année de Français en 1L

• Les objectifs


• Les objets d’étude et les œuvres


• Les épreuves du Bac de français


• Les projets de l’année



Les objectifs

Progresser dans les domaines 
suivants : 


culture littéraire, 
analyse, 
rhétorique, 
créativité, 
expression.



Les objets d’étude  
et les œuvres



Le personnage de roman,  
du XVIIe siècle à nos jours

La question de l’Homme dans 
les genres de l’argumentation, 
du XVIe siècle à nos jours

Le texte théâtral et sa 
représentation, du XVIIe siècle 
à nos jours

Un balcon en forêt, 

Julien Gracq, et autres textes

Des « Cannibales »  
de Montaigne à la Négritude  
de Césaire et Senghor

Dom Juan, Molière



Vers un espace culturel 
européen : Renaissance  
et Humanisme

Écriture poétique et quête  
du sens, du Moyen Âge  
à nos jours

Les réécritures,  
du XVIIe siècle à nos jours

Gargantua de Rabelais  
et autres textes

« Tableaux parisiens » de 
Baudelaire et autres textes

Hamlet, dans l’atelier du 
mythe : les réécritures de la 
célèbre pièce de Shakespeare



Les épreuves



L’écrit

• Coefficient 3


• 4 heures


• Corpus de 4 textes portant  
sur un objet d’étude


• Question sur le corpus (4 pts)


• Commentaire, dissertation  
ou invention (16 pts)


• Moyenne nationale : entre 9 et 
11/20 suivant les années 
(11,16 aux Francs-Bourgeois en série générale, 
13,85 en L en 2017)



L’écrit : historique

Les objets d’étude depuis 2004 :


• 2017 : les réécritures

• 2016 : les réécritures

• 2015 : la poésie

• 2014 : le roman 

• 2013 : les réécritures

• 2012 : l’Humanisme ( // l’argumentation)

• 2011 : le théâtre

• 2010 : les réécritures / le roman

• 2009 : le théâtre

• 2008 : le roman

• (2007 : le biographique)

• 2006 : la poésie

• 2005 : le théâtre

• 2004 : théâtre



L’oral

• Coefficient 2


• 30 mn de préparation, 
20 mn d’oral


• Un oral de 10 mn pour 
répondre à une question 
portant sur l’un des 30 textes 
étudiés dans l’année


• Un entretien de 10 mn portant 
sur l’un des six objets d’étude


• Moyenne nationale : 11 à 13/20  
(13,26 aux Francs-Bourgeois en série générale, 
15,55 en L en 2017)



En résumé, 5 spécificités de la voie littéraire au Bac

• Deux objets d’étude en plus : 
Renaissance et Humanisme ;  
les réécritures


• Davantage de textes pour l’oral  
(26 en 2016-2017, contre  
18 à 23 en moyenne en S / ES)


• Un coefficient plus fort à l’écrit 
(3 contre 2 en S / ES)


• Un corpus plus important  
(4 textes contre 3 en S / ES)…


• … et plus exigeant, avec des 
textes originaux qui impliquent de 
savoir reconnaître des 
mouvements, des écoles littéraires, 
des échos entre les œuvres…



La préparation à 
l’examen

5 devoirs sur table


2 oraux blancs  
(novembre-décembre puis mai)


Des entraînements écrits et oraux  
en classe et à la maison


Plusieurs lectures à la maison 
pour chaque séquence



Livres et manuels

Un manuel : L’écume des lettres 
(pour le travail personnel sur les 
devoirs, les synthèses) 

Un livre (vivement) 
recommandé :  
Interros des lycées - Français, 
avec des copies modèles  
et des copies d’élèves



Sur le web : lettrines.net Pour compléter le cours  
et vous aider à réussir l’examen

http://lettrines.net
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Pour me contacter
Via Lettrines ou directement :


pg.danset@fblasalle.fr

mailto:pg.danset@francs-bourgeois.fr?subject=


Projets



Rencontres d’écrivains



Sorties au théâtre Une dizaine de spectacles dans l’année pour 
s’enrichir au contact d’un théâtre vivant.



Cafés littéraires

Lecture d’œuvres 
contemporaines


Créations diverses : revues de 
presse, chroniques culturelles, 
exposés sous forme théâtrale, 
esquisses de mise en scène…



Bienvenue en 1L, pour une année de français 
que je vous souhaite dense, créative et enrichissante !


