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EAF 21 VOIE GÉNÉRALE 

COMPLÉMENT DE L’ACADÉMIE DE NANCY-METZ 

 

Instructions communes : 

 La note doit être un nombre entier. 

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

 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.  

Le corrigé ci-dessous s’articule pour chaque sujet en deux ou 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 

- Éventuellement les erreurs et/ou déficiences qui pénalisent la copie 
 

SUJET 21- FRGEME1 (COMMENTAIRE G. PEREC ET DISSERTATIONS sur la POÉSIE) 

Victor HUGO, Les Contemplations, livres I à IV 

Parcours : les mémoires d’une âme 

Dans la Préface des Contemplations, Victor Hugo décrit son recueil comme un miroir tendu aux lecteurs.  

En quoi cette image rend-elle compte de votre lecture des quatre premiers livres du recueil ? 

Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur les livres I à IV du recueil de Victor Hugo, sur les textes que 

vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. 

On attend : 

- La mention d’une forme de projection de soi : le lecteur se reconnaît dans les expériences décrites, les 

émotions ressenties 

- La mention du portrait, de l’autoportrait, de la peinture de soi 

- La perception de la dimension universelle de l’œuvre 

On valorise : 

- La tension établie entre un propos qui reste subjectif voire autobiographique et des thématiques qui elles, 

sont universelles  

- L’exploitation de la Préface  

- La référence aux questions sociales et politiques, aux engagements de l’auteur 

- Un questionnement qui interrogerait finement le thème du miroir (image exacte ? faussée ? profondeur de 

l’analyse, loin de la superficialité d’un reflet) 
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B – BAUDELAIRE, Les Fleurs du Mal - Parcours : alchimie poétique : la boue et l’or. 

On a reproché à Baudelaire de « tout peindre, de tout mettre à nu » dans son recueil Les Fleurs du Mal. Qu’en 
pensez-vous ? 

Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous appuyant sur le recueil de Charles 
Baudelaire, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. 

On attend : 

- La mise en évidence du réalisme présent dans l’œuvre 

- La conscience de l’audace et de la variété des objets poétiques traités 

- La référence à la transfiguration du réel 

On valorise : 

- L’exploitation du contexte de publication, la mention du procès et des jugements moraux qui s’ensuivent 

(Cf. la formulation du sujet : « on a reproché ») 

- La référence au mouvement littéraire, à la rupture avec la conception traditionnelle de la poésie 

- La conscience qu’au-delà d’une peinture, Baudelaire développe une véritable vision personnelle du monde 

- La mention de la part de non-dit, de mystère, inhérente à cette poésie 

On pénalise un devoir qui se limiterait à lister les thèmes abordés dans le recueil. 

C – Guillaume APOLLINAIRE, Alcools - Parcours : modernité poétique ? 

La poésie de Guillaume Apollinaire s’invente-t-elle en rejetant le passé ? 

Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous appuyant sur le recueil Alcools, sur les 
textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. 

On attend : 

- Une analyse qui montre la modernité recherchée par le poète, dans la forme comme dans les thèmes 

évoqués (le monde moderne) 

- La mention du jeu avec la poésie traditionnelle 

- La présence de sources d’inspiration classiques, d’épisodes et de personnages légendaires, mythologiques 

On valorise : 

- L’interrogation sur le processus de création, de renouvellement poétique 

- L’allusion à l’influence des autres arts, au contexte culturel et artistique 

- La mention du passé du poète qui n’est pas « rejeté » mais bien source d’inspiration 

COMMENTAIRE (G. PEREC, Les Choses) 

On attend : 

- La perception du poids, de l’omniprésence des objets 

- La minutie de cet inventaire 

- La superposition de l’intérieur réel, de l’intérieur possible et de l’intérieur rêvé 

- L’analyse de l’attitude des personnages, de leur désillusion et/ou passivité 

On valorise : 

- La perception de l’animation des choses  

- Une attention particulière portée au style 

- La perception d’un lieu réel « rétréci » 

- L’analyse de la position du narrateur, sa distance, les passages proches du discours indirect libre 

- Le questionnement social, la perception de la dimension satirique. 
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21-FRGEME1BIS (COMMENTAIRE V. LARBAUD ET DISSERTATIONS sur le THÉÂTRE) 

 

COMMENTAIRE (LARBAUD, Les Poésies de A.O. Barnabooth, « L’ancienne gare de Cahors ») 

On attend : 

- La notion d’hommage 

- La personnification  

- La série d’oppositions déployée dans le poème 

- La forme moderne du poème 

On valorise : 

- Les variations sur la tonalité  

- Toute référence thématique et esthétique à d’autres textes poétiques 

- La dimension picturale du poème 

- Le caractère mystique et sacré de la gare  

- La dimension sensuelle de la description 

Pour les dissertations sur les œuvres théâtrales, on valorisera les références à des mises 

en scène ou à des captations. 

A - Molière, Le Malade imaginaire - Parcours : spectacle et comédie.  

La comédie Le Malade imaginaire est-elle un spectacle de pure fantaisie ? 

Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous appuyant sur la pièce de Molière, sur les 
textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. 

On attend : 

- La compréhension du mot « fantaisie » comme notion de divertissement et/ou de comique  
- Plaire et instruire : objectifs de Molière 

On valorise :  

- Le mélange des genres  
- Le dialogue entre les arts  
- Le théâtre dans le théâtre 
- La dimension testamentaire de la pièce 

 

B - Marivaux, Les Fausses confidences - Parcours : théâtre et stratagème.  

Dans Les Fausses Confidences de Marivaux, le stratagème théâtral n'est-il qu'un ressort comique ?  

Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous appuyant sur la pièce de Marivaux, sur 
les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. 

On attend :  

- Une réflexion sur la notion de stratagème et sur ses enjeux 
- Une bonne connaissance des différents stratagèmes de la pièce et de leurs ressorts comiques 

On valorise :  

- La réflexion sur le genre théâtral  
- Le théâtre dans le théâtre 
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C - Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde - Parcours : crise personnelle, crise familiale.  

Diriez-vous que la pièce de Jean-Luc Lagarce Juste la fin du monde est un drame intime ?  

Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous appuyant sur la pièce de Jean-Luc 
Lagarce, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. 

On attend :  

- Une réflexion autour de l’adjectif « intime » 
- La mention des difficultés de communication et de l’importance de la parole dans la pièce 
- Les relations entre « drame » et « crise » 

On valorise :  

- L’ouverture sur l’universalité (de l’intime à l’universel) 
- Des références biographiques de Lagarce  
- L’approfondissement de la nuance entre « drame », « crise » et « tragédie » 

On ne pénalise pas :  

- Les références pertinentes au film de Xavier Dolan 
- L’approche cumulative des drames des différents personnages (= corrigé national : « microdrames »). 

 


