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BACCALAUREAT GENERAL (2019) 

EPREUVE DE FRANÇAIS : SERIE LITTERAIRE 

Proposition de corrigé 
Objet d’étude : Le texte théâtral et sa représentation 

 
 

Texte A : Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, I, 2, 1670. 
Texte B : Beaumarchais, Le Barbier de Séville, I, 6, 1775. 
Texte C : Victor Hugo, Ruy Blas, II, 1, 1838. 

 

Instructions communes : 

 Mettre des annotations en marge des copies et une annotation claire et précise dans le 
cadre « appréciation » pour justifier la note proposée. 

 Pour la question sur corpus, aucun calcul, addition ou soustraction, ne doit apparaître. On n’entre 
que la note sur 4. 

 Pour l’écriture, faire figurer le détail des notes par rubrique.  

 Il est possible d’utiliser des quarts de point pour les différentes rubriques. La note finale, elle, doit 
être un nombre entier. 

 On utilisera tout l’éventail des notes : on n’hésitera pas à attribuer aux très bonnes copies des 
notes allant jusqu’à 20 ; la qualité est à évaluer par rapport aux connaissances et compétences que 
l’on peut attendre d’un candidat de première. Les notes inférieures à 5 correspondent à des copies 
véritablement indigentes.  

 L’appréciation sera précise et nuancée et ne se limitera pas à pointer les faiblesses du devoir. On 
se posera prioritairement la question suivante : « Quelles sont les qualités de la copie ? » 

Le corrigé s’articule en trois entrées qui permettent d’étalonner les copies :  

- les attentes légitimes qui doivent permettre à la copie d’obtenir la moyenne 

- les éléments relevant d’une analyse fine et permettant une valorisation de la copie 

- les erreurs et/ou déficiences qui pénalisent la copie 

 
QUESTION SUR CORPUS :  4 points 

Quels rôles la chanson joue-t-elle dans ces textes ? 

On attend : 

 une réponse à la question, illustrée par des citations correctement choisies 

 une structure claire (la présentation des documents n’est pas exigible) 

 la présence de citations identifiables, extraites des trois textes  

 l’identification d’au moins deux fonctions de la chanson 

On valorise : 

 un effort d'organisation synthétique de la réponse 

 la finesse, la précision de la confrontation ;  

 la maîtrise de l’expression (insertion correcte voire élégante des citations ; richesse et précision du 
lexique ; …) 

 le fait d’avoir perçu la mise en abyme et/ou la fonction dramaturgique de la chanson et sa dimension 
littéraire.  

On pénalise : 

 les contresens et une mauvaise compréhension des textes 

 l’absence totale d’organisation et de citations précises 

 l’absence d’exploitation d’un ou plusieurs documents 
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Éléments de réponse possibles, sans exhaustivité :  

 Les chansons permettent aux personnages d'exprimer leurs sentiments. 

 Les chansons suscitent des situations comiques ou émouvantes. 

 Elles renseignent sur l’intrigue, les intentions parfois cachées de personnages. 

 Elles permettent de mieux connaître et comprendre le personnage. 

 Elles donnent à voir un spectacle total, multiple : animation sur scène et mise en abyme. 

 Elles participent à la tradition  littéraire de la scène (topos, réécriture, parodie).  

 Elles ont une dimension de divertissement. 

 Elles participent à la satire. (classes sociales, codes sociaux, condition des femmes) 
 

 

COMMENTAIRE 
  
Vous commenterez l'extrait du Barbier de Séville de Beaumarchais (texte B). 
 

On jugera recevable tout projet de lecture cohérent. 

Le commentaire obéit à un plan annoncé et perceptible dans le devoir. Il n’y a pas de plan canonique. Une 
suite de remarques au fil du texte ne peut être acceptée.  

Ce que l’on peut attendre : 

 un commentaire organisé autour d’un projet de lecture cohérent  

 un plan en deux ou trois parties divisées chacune en plusieurs sous-parties ou qui présente une 
progression claire 

 l'analyse de procédés d'écriture bien identifiés et interprétés avec pertinence 

 la prise en compte du spectacle et du genre théâtral. 

 une analyse des ressorts comiques 

 une scène de séduction complexe 
 

On valorise : 

 la finesse des analyses et la pertinence des interprétations, notamment celles ayant trait à la construction 
et au rythme de la scène 

 l’analyse de la relation maître-valet (manipulation du valet, ambiguïté des rapports) et éventuellement sa 
mise en perspective 

 le repérage et l’analyse des différents niveaux de dissimulation : le masque révèle. 

 la logique et la cohérence du plan 

 une langue particulièrement élégante 

On pénalise : 

 la juxtaposition de remarques non reliées entre elles 

 l’absence d’analyse stylistique, et la simple paraphrase 

 les contresens manifestes 

 une langue mal maîtrisée et fautive 
 

Autres éléments de réponse possibles, sans exhaustivité :  

 L’intérêt dramaturgique de la scène, et la perception d’une tension théâtrale 

 Une lecture de la chanson : au premier degré (habileté du comte et sens de l’improvisation) ou au second 
degré (dimension parodique, ironie de Figaro) 

 un arrière-plan social, voire politique 

Barème : 

/4 principe d’organisation cohérent : plan, introduction, conclusion, paragraphes O  

/4 compréhension des niveaux essentiels du texte C 

/4 interprétation fondée sur une observation méthodique du texte : l’élève cite le texte, et commente ces 

citations I 

/4 lisibilité, correction de l’expression et de l’orthographe E  
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DISSERTATION 
 
Le sens d’une pièce de théâtre et le plaisir qu’elle nous donne reposent-ils uniquement sur les mots ? 
Vous appuierez votre réflexion sur les textes du corpus, sur ceux que vous avez étudiés en classe ainsi que sur 
votre expérience de spectateur. 
 

On attend des candidats qu’ils mobilisent leurs connaissances et leurs références pour proposer une 
réflexion argumentée et illustrée. On ne peut exiger aucun plan type : l’important est que le candidat 
structure sa réflexion et organise son propos. 

On attend : 

 une articulation pertinente entre arguments et exemples  

 un développement organisé et cohérent en deux ou trois parties, divisées chacune en sous-parties 

 une démarche globalement dialectique, qui évite la contradiction. On n’attend pas de synthèse. 

 des exemples variés issus du corpus et des lectures personnelles 

 une expression claire, précise  

On valorise : 

 les connaissances sur l'objet d'étude 

 la richesse et la précision des exemples ; la référence à des mises en scène qui sont parfois des 
réécritures selon un contexte 

 une expression particulièrement aisée 

 une analyse fine, pertinente du terme « mot » 

On pénalise : 

 l’absence de prise en compte du sujet, le hors-sujet ou le contresens 

 des devoirs trop courts  

 l'absence de références ou des exemples exclusivement allusifs 

 la simple juxtaposition d'arguments ou d'exemples 

 

Pistes possibles : 

 portée du texte théâtral : il crée l’action et le plaisir théâtral (esthétique, poétique, comique, …) 

 il porte la réflexion, donne à réfléchir 

 Les mots sont essentiels pour accéder à l’intériorité des personnages de théâtre qui sont des êtres de 
langage 

 un spectacle vivant ; émotion collective, communion de spectateurs (cf. en Grèce antique) 

 d’autres formes de langage : aspect visuel : fait pour être vu (scénographie, didascalies, lumière, mime), 
sonores (chanson, musique, bruitages) 

 Tout est signifiant au théâtre. 

 

Barème :  

/4 Organisation du propos : plan annoncé et perceptible dans la copie, organisation interne des parties O  

/4 Compréhension du sujet, précision et pertinence de l’argumentation C 

/4 Références littéraires et culturelles (corpus, textes étudiés pendant l’année, lectures personnelles) R 

/4 Lisibilité, mise en page, correction de l’expression et de l’orthographe E  
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INVENTION 
En tenant compte des caractères des personnages et de la tonalité du texte de Molière, écrivez la scène au cours 
de laquelle Monsieur Jourdain rend compte de sa leçon de musique à son épouse et à sa servante Nicole. L’une et 
l’autre désapprouvent ses prétentions. 
 

 

On attend : 

 Une s cène pen sée, compo sée 

 Une dimen sion comique et l’exploitation de différentes formes de comique  

 L e ridicule du personnage de mon sieur Jourdain  

 Un argumentaire (conflit) 

On valorise : 

 Reprise de référence s du texte (sérénade, mouton, …) qui dépa s sent la simple citation  

 Un jeu sur la relation maître-servante  

 Un intertexte 

 L a présence d’une réflexion morale  

On pénalise : 

 Les anachronismes 

 Les contresens sur la situation et le caractère du personnage 

 Les devoirs très courts 

 Des textes narratifs 

 

Barème : 

/4 Forme du texte : une scène qui suit une progression claire et respecte les conventions théâtrales : F 

/4 Conformité avec les données du texte-source et du sujet (caractère du personnage, situation, conflit, 

tonalité comique) : C 

/4 Richesse de la réécriture/amplification : R 

/4 Lisibilité, correction de l’expression et de l’orthographe, travail du style : E 

 
 
 


