
BACCALAUREAT GENERAL (2019) 
 

LITTERATURE 
 

PROPOSITION D'ELEMENTS D'ENTENTE 
 

Recommandations : 

 
– Mettre des annotations dans la marge et une appréciation claire et précise en 

tête des copies pour justifier la note proposée. 
– Faire figurer le nombre de points accordés à chaque question. Aucun calcul, 

addition ou soustraction ne doit apparaître. 
– Faire apparaître le barème avec les lettres, en évitant toute confusion possible 

avec la note sur 8 et la note sur 12. 
– La note sur 20 de la copie doit être un chiffre entier. 
– On n'hésite pas à utiliser tout l'éventail des notes et à aller jusqu'à 20 pour les 

meilleures copies. 
 

L'élève proposera, pour chaque question, une réponse organisée et rédigée. 
 

Question 1 (8 points) 

Dans sa préface, Victor Hugo remercie « cette jeunesse puissante » pour qui il dit 

travailler. En quoi Hernani est-elle la pièce de la jeunesse ? 

 
On attend : 

– Une prise en compte du contexte de réception 
– une argumentation précise et structurée, 
– des références précises à l’œuvre. 

 
On valorise : 

– l'effort d'analyse du sujet, qui peut conduire à envisager les différentes 
connotations liées au mot « jeunesse » et/ou à réfléchir sur l’adjectif 
« puissante » 

– l’exploitation pertinente de citations 

– la prise en compte du contraste avec la tradition (personnage du vieillard) 
 
On pénalise : 

– l'absence d’introduction, de conclusion, 
– l'absence de références précises à la pièce, 
– le résumé de texte, des paragraphes seulement informatifs et/ou narratifs, 
– Les copies qui cernent mal le sujet. 

 
Barème : 

– A /3 Argumentation (prise en compte de la problématique, argumentation, 

clarté du propos) 
– C /3 Connaissance de l’œuvre et de sa réception 

– L /2 Langue (lisibilité, expression, orthographe) 
 



NB : On acceptera des remarques sur la jeunesse du genre littéraire lui-même.  

 

Question 2 (12 points) 

En avril 1830, Balzac déclare à propos d’Hernani : « rien n’y est neuf ». Qu’en pensez-

vous ? 

 
 
On n’attendra bien sûr pas l’exhaustivité dans les réponses. 
 
On attend : 

– une réponse à la question posée par le sujet  
– la mise en évidence du caractère novateur de la pièce (mélange) 
– une argumentation précise et structurée 
– des références précises à l’œuvre et aux conditions de représentation 

 
On valorise : 

– une connaissance précise des sources d’inspiration de Hugo et d’une forme de 
continuité avec les genres préexistants comme le mélodrame 

– une réflexion dialectique 
– un examen de la pertinence du jugement de Balzac 
– toute allusion pertinente au ton excessif de Balzac (mauvaise foi ?)  

 
On pénalise : 

- Une connaissance approximative de l’oeuvre et des conditions de création. 
- Une simple narration de la campagne d’Hernani, sans tentative de 

problématisation. 
 
 
Barème : 
A /5 Argumentation (prise en compte de la problématique, argumentation, clarté du 

propos) 
C /4 Connaissance de l’œuvre et du contexte  
L /3 Langue (lisibilité, expression, orthographe) 
 


