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Questions/réponses au sujet des descriptifs de lectures et d’activités pour l’E.A.F. 
Références en italique extraites de « Définitions des épreuves de français » 

Voir http://eduscol.education.fr/pid23207-cid48105/definitions-des-epreuves-de-francais.html 
Note de service n° 2011-141 du 3-10-2011 (Bulletin officiel spécial n°7 du 6 octobre 2011) 

 

1. En quoi le descriptif est-il indispensable aux lycéens ? 

 Il les aide à s’approprier la progression annuelle de la classe, à distinguer les usages qui doivent 

être faits des textes au cours de la première et de la seconde partie de l’épreuve orale, à 

organiser leurs révisions, à mobiliser leurs connaissances pour chaque objet d’étude et à savoir 

convoquer avec pertinence les textes lus.  

 

 

2. Un professeur doit-il inscrire tous les textes étudiés dans le descriptif ? 

 L’objectif du descriptif n’est pas de montrer tout ce qui a été fait en classe : ce n’est pas la 

« vitrine » du travail de l’enseignant. On ne peut le confondre avec le cahier de textes. 

« Ce descriptif des lectures et activités peut s'élaborer progressivement, au cours de l'année, dans un 

travail concerté avec les élèves ». 

 Le professeur peut ainsi vérifier tout au long de l’année scolaire la compréhension des enjeux de 

chaque séquence et le degré d’appropriation de chaque objet d’étude. 

 Il peut choisir d’écarter un texte qui pose trop de problèmes à ses élèves après avoir pris le temps 

de leur expliquer sa démarche. Dans ce cas, le texte n’a pas à apparaître du tout puisqu’il ne peut 

être rayé de la liste. 

 

 

3. Un candidat est-il autorisé à s’appuyer sur le descriptif pendant l’épreuve orale ?  

 Oui. Il lui est tout particulièrement conseillé de s’appuyer sur le descriptif pendant le temps de 

préparation de l’épreuve afin de pouvoir anticiper l’entretien qui suivra l’explication du texte. 

 

 

4. Quelle présentation donner au descriptif ? 

« Le descriptif est signé par le professeur et visé par le chef d'établissement. Un exemplaire est remis 

à l'élève. 

La mise en page − linéaire ou tabulaire − et la présentation de ces indications sont laissées à 

l'appréciation de chaque professeur ou de chaque équipe pédagogique ».  

« Dans tous les cas on veillera à préserver la concision et la lisibilité de ce document. »  

 Doit être privilégiée toute présentation (sobre) et susceptible d’aider l’examinateur à préparer 

l’interrogation orale et les questions. Le document sera donc clair, lisible, de sorte à lui permettre 

d’avoir une vision d’ensemble du projet de la classe. On rendra chaque rubrique clairement 

identifiable. 

 

 

5. Quelles sont les mentions indispensables ? 

« Le descriptif présente une série d'éléments apportant à l'examinateur les informations nécessaires 

sur le travail réalisé par le candidat pendant son année de première. Il précise de ce fait le titre et la 

problématique de chaque séquence ainsi que l'objet (ou les objets) d'étude qui sont abordé(s). 

Il indique également les textes (groupement ou œuvre intégrale) étudiés à l'intérieur de chaque 

séquence et la démarche retenue pour chacun d’entre eux (lectures cursives ou analytiques, 

approches d'ensemble retenues pour l'étude des œuvres intégrales). »  

 

 L’intitulé précis de l’objet d’étude tel qu’il apparaît dans les programmes officiels ; 

 Le titre et numéro de la séquence ; 
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 La problématique de la séquence sous forme d’une phrase interrogative, compréhensible par les 

élèves. Essentielle, elle fédère tous les textes et toutes les activités de la séquence ; 

 Cinq rubriques présentant les modalités de lectures et les textes et documents étudiés (cf. 

question n°6). 

 

 « Afin de faciliter le travail des examinateurs, le descriptif mentionne systématiquement le manuel 

utilisé dans la classe, l'édition des œuvres intégrales et les références très précises des différents 

textes indiqués : édition, chapitre, page, début et fin de l'extrait. Il donne, le cas échéant, quelques 

indications sur les activités complémentaires − en particulier orales − proposées à la classe ou 

réalisées de manière individuelle par l’élève. » 

 

 

6. Quelles sont les entrées (ou rubriques) indispensables ? 

 Le descriptif en fait apparaître clairement cinq :  

1) lectures analytiques (2 à 5 par séquence) réalisées en classe ; 

 

2) lectures cursives (2 à 5 par séquence, selon la série et la longueur des textes, afin de ne pas 

mettre l’élève en difficulté) ;  

 

3) études d’ensemble (synthèses) réalisées en classe, qui se sont appuyées sur des activités 

variées : analyse thématique permettant d’éclairer à la fois l’objet d’étude et la problématique 

de la séquence, étude d’un personnage, approche de la structure dans une œuvre intégrale, 

synthèse à propos d’un mouvement ou d’un genre littéraire, etc. ; 

 

4) activités qui ont pu être proposées à la classe, en lien avec la problématique et l’objet d’étude 

(HDA ; analyses de captations de mises en scène qui sont obligatoires dans le cadre de 

l’objet d’étude « Le texte théâtral et sa représentation » (liens possibles) : les seuls 

photogrammes ne suffisent pas ; LCA ; café littéraire ; concours littéraires ; ateliers d’écriture ; 

sorties culturelles ; projets de classe, etc.) ;  

 

5) activités personnelles de l’élève qui valoriseront son investissement et sa culture (lectures, 

sorties, exposés, pratiques culturelles, cahier de lecture, journal de lecteur, cahier d’écriture, 

anthologie). 

 

7. Que désigne l’expression « lecture cursive » ? 

« Les extraits qui constituent les groupements de textes (cf. infra les corpus) ne font pas 
obligatoirement l'objet d'une lecture analytique ; certains d'entre eux peuvent être abordés sous la 
forme de lectures cursives, selon le projet du professeur. Les textes et documents qui ouvrent sur 
l'histoire des arts ou sur les langues et cultures de l'Antiquité pourront trouver leur place au sein des 
groupements : ils ne constituent pas nécessairement un ensemble séparé. » 
 
« La lecture cursive, forme courante de la lecture, peut être pratiquée hors de la classe ou en classe. 
Elle est prescrite par le professeur et fait l'objet d'une exploitation dans le cadre de la séquence 
d'enseignement ». (B.O. spécial n°9 du 30 septembre 2010).  
 

 Le professeur fait figurer les lectures cursives qui ont fait l’objet d’une lecture intégrale, à condition 
qu’elle ait abouti à une formalisation qui sera précisée dans le descriptif. Elles sont distinctes des 
lectures personnelles des élèves. 

 

 Certains textes illustrant l’objet d’étude peuvent être évoqués en classe (textes théoriques, textes 

échos, prolongements) mais ils n’apparaîtront dans le descriptif que s’ils ont donné lieu à une 

véritable lecture cursive. La trace écrite aura alors été suffisamment consistante pour que l’élève 

puisse y faire référence durant l’entretien.  
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8. Quelle doit être la longueur de l’extrait ? 

« La longueur du texte ou de l'extrait à étudier ne peut être fixée dans l'absolu. Elle dépend en fait de 

la question posée et des éléments de réponse à rechercher dans le texte. On s'en tiendra donc à une 

limite inférieure (une demi-page, ou moins dans le cas d'une forme poétique brève...) et à une limite 

supérieure (une page et demie, éventuellement deux pages pour un texte théâtral). » 

 

9. Quels éléments ne trouvent pas de place dans le descriptif ? 

 Les notions linguistiques et stylistiques ; 

 Les axes d’étude ou problématiques de chaque lecture analytique ; 

 Les sujets de devoirs et des examens blancs. 

 

 

10. Quels sont les documents à joindre avec le descriptif ? 

 Les textes étudiés en lecture analytique s’ils sont saisis par les professeurs le seront, sauf cas 

particulier, en Arial, police 12, avec lignes numérotées ; 

 Les documents iconographiques ; 

 Tous les liens renvoyant aux documents accessibles sur internet exploités lors des activités ; 

 L’ensemble des documents joints (textes théoriques, documents iconographiques, etc.) doit rester 

raisonnable dans l’intérêt de l’élève : tout n’a pas à être fourni aux examinateurs.  

 Certains textes étudiés en lecture cursive, difficiles à trouver, gagneraient à être insérés dans le 

fichier. 

 

 

11. Que doit apporter le candidat ? 

 Son exemplaire du descriptif des lectures et activités (avec rubrique « activités personnelles de 
l’élève » complété par ses soins) ; 

 Deux exemplaires du manuel en usage dans sa classe ; 

 Un jeu de photocopies des textes ne figurant pas dans le manuel, identique à celui qui a été 
adressé à l'examinateur ; 

 Deux exemplaires des œuvres intégrales étudiées.  
 

 
12. En cas d’absence de descriptif ? 

 L'examinateur le mentionne au procès-verbal et procède tout de même à l'interrogation à partir 
d'un texte de son choix et après discussion avec le candidat sur le travail accompli et les lectures 
faites dans l'année. 
 
 

13. En cas de textes annotés ? 

 Pour les textes tirés de manuels, il paraît difficile d’interdire aux candidats d’utiliser les 
paratextes ou notes mais il sera intéressant d’observer la pertinence de leur utilisation ; 

 Quant au feuilletage d’un manuel scolaire, comme il est difficile d’exercer cette surveillance, il 
est conseillé d’écrire au tableau la consigne : « Feuilletage interdit » ; 

 Quant aux éditions scolaires qui comportent des lectures analytiques rédigées ou très 
développées, on évitera de les faire figurer dans les descriptifs.  

 

 


