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DES ÉCRITS RESSERRÉS - BAC FRANÇAIS EN 2020

 Un écrit de 4h - coefficient 5 

 UN commentaire littéraire 

 Une dissertation sur œuvre et son  parcours associé 

 DONC : un écrit au choix   entre interpréter et disserter 



UN ORAL RÉNOVÉ  POUR LE BAC FRANÇAIS EN 2020 

 30 minutes de préparation 

 20 minutes de passation 

 Coefficient 5 

 PARTIE 1 : 

 LECTURE à voix haute sur 2pts

 Question de grammaire sur 2 pts

 Explication linéaire de 20 lignes sur 8pts 

 PARTIE 2 : défendre une œuvre au choix  en 8 minutes   sur 8pts



POUR RÉALISER CES DEUX ÉPREUVES 

CHOIX opéré  dans  le PROGRAMME NATIONAL de la classe de 1ère

Poésie Roman Théâtre Littérature d’idées + 4 œuvres

en lecture 
cursive 

( prog à venir)
DONC 

8 lectures
intégrales au 

total 



POUR S’APPROPRIER LE PROGRAMME

 ECRITS d’appropriation tout au long de l’année  - travaux 
d’écriture et d’invention évalués en plus des travaux de 
commentaire et de dissertation

 CARNET DE LECTEUR  

 TRACE ECRITE PERSONNELLE régulière – hebdomadaire en 
lien avec la lecture 

 Leçons de GRAMMAIRE – programme national 



POUR LA RENTREE 2019 EN CLASSE DE 1ÈRE

LIRE tout ce que vous aimez lire 

MAIS lire SURTOUT les 4 œuvres au programme 

Le Mariage de Figaro  de Beaumarchais

Le Rouge et le Noir de Stendhal

Alcools d’ Apollinaire

Des coches – Des cannibales de Montaigne



LE CARNET DE LECTURE – OBLIGATOIRE 
POUR S’ENGAGER EN LECTURE

PLUSIEURS TRACES de la LECTURE 

1. Au cours de la lecture : toutes sortes de traces – toutes les formes

BULLER le TEXTE  - Billet d’humeur  -Nuage de MOTS – Nuage de CITATIONS mais 
aussi  RESUME – PASSAGES recopiés …

GARDER une TRACE de la LECTURE de son 
déroulement  sous la FORME qui vous PLAIT 

DESSINS – CARTES MENTALES – LITTE – RATURES ….



TRACES DE LECTURE …SUITE 

EN CLASSE, le CARNET DE LECTEUR sera  un COMPLEMENT ESSENTIEL du COURS 

➢Support des réponses aux questionnements sur le texte 

➢ support des activités de lecture : débat interprétatif – cercle de lecture –élaboration de la lecture 
pour le bac en commun à partir des remarques individuelles

➢ support des synthèses

➢ support des écrits d’appropriation 

➢support des activités culturelles en lien avec la lecture 



TRACES DE LECTURE …FIN

 Le carnet de lecture te permettra de revoir les lectures – d’y revenir : 

 POUR la DISSERTATION sur ŒUVRE 

 POUR la PARTIE ENTRETIEN à l’oral 


