
RÉUNION EAF 21
VOIE GÉNÉRALE 

Lundi 21 juin 9:00-10:30



OBJECTIFS DE CETTE RÉUNION

•Entente pour l’évaluation des copies de la voie générale: rappel du
cadrage

•Partage des corrigés nationaux et grandes lignes directrices de
correction communes

•Proposition d’une évaluation par les compétences pour le
commentaire et la dissertation

•Entente pour l’épreuve orale: rappel du cadrage, aménagements et
préconisations



TEXTES OFFICIELS DE CADRAGE

Réforme des programmes de Lettres: B.O. spécial n°1 du 22 janvier 2019

Modalités des épreuves: note de service du 23 juillet 2020 publiée au B.O. 
spécial n°7 du 30 juillet 2020: 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019312N.htm

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/67/9/NDS_Epreuve_
anticipee_francais_2020_1103679.pdf

Programme 2020-21: NDS du 10 avril 20 parue au B.O. n° 18 du 30 avril 20 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009217N.htm

Session 2021: note de service du 9-2-21 parue au B.O. n°8 du 25-2-21

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo8/MENE2104242N.htm

et B.O. du 6 mai 21et du 3 juin pour les derniers aménagements.

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019312N.htm
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/67/9/NDS_Epreuve_anticipee_francais_2020_1103679.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009217N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo8/MENE2104242N.htm


EAF: COMPÉTENCES ÉVALUÉES

-maîtrise de la langue et de l'expression;

-aptitude à lire, à analyser et à interpréter des textes;

-aptitude à mobiliser une culture littéraire fondée sur les travaux 
conduits en cours de français, sur une culture et des lectures 
personnelles, pour traiter d'une question littéraire portant sur l'un des 
objets d'étude du programme;

-aptitude à construire une réflexion en prenant appui sur différents 
textes, et à prendre en compte d'autres points de vue que le sien.



RAPPEL DES ATTENDUS POUR LA 
VOIE GÉNÉRALE (SESSION 21)

Écrit: commentaire ou dissertation /20

Oral: 14 textes dont 12 textes portant sur les 4 œuvres du
programme limitatif choisies (3/œuvre/objet d’étude) et 2 textes
portant sur d’autres œuvres et les parcours associés

Les 4 objets d’étude doivent être également travaillés, si possible 
cette année.



CORRECTION DE L’ÉPREUVE 
ÉCRITE



AMÉNAGEMENTS SESSION 21 
(B.O. N°22 DU 3 JUIN 21)
1. À la partie intitulée « I. Les épreuves anticipées de français », le 
deuxième paragraphe, rédigé comme suit :

« L'épreuve écrite de français est maintenue le 17 juin 2021 après-
midi. »

est remplacé par le paragraphe rédigé comme suit :

« L'épreuve écrite de français est maintenue le 17 juin 2021 après-
midi, avec des aménagements. Pour la voie générale, seront 
proposées deux séries de trois sujets de dissertation, chaque sujet de 
dissertation étant en rapport avec l'une des œuvres inscrites au 
programme limitatif et son parcours associé, et deux commentaires 
sur deux objets d'étude distincts ».



RAPPELS DES ATTENDUS 

Le commentaire porte sur un texte littéraire, en lien avec un des objets 
d'étude du programme de la classe de première. Le candidat compose un 
devoir qui présente de manière organisée ce qu'il a retenu de sa lecture et 
justifie par des analyses précises son interprétation et ses jugements 
personnels. Le texte proposé pour le commentaire n'est pas extrait d'une 
des œuvres au programme. Cette production écrite est notée sur 20.

La dissertation consiste à conduire une réflexion personnelle organisée sur 
une question littéraire portant sur l'une des œuvres et sur le parcours 
associé figurant dans le programme d'œuvres. Le candidat choisit l'un des 
trois sujets de dissertation, chacun étant en rapport avec l'une des œuvres 
du programme et son parcours associé. Pour développer son argumentation, 
le candidat s'appuie sur sa connaissance de l'œuvre et des textes étudiés 
dans le cadre de l'objet d'étude concerné, ainsi que sur ses lectures et sa 
culture personnelles. Cette production écrite est notée sur 20.



PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES 

Bienveillance (cohorte particulièrement touchée par la pandémie)

A l’écrit, ne pas attendre 3 parties x3 paragraphes : pas de plan 
universitaire attendu mais on attend au moins deux points de vue 
distincts détaillés et argumentés

Pour les dissertations sur le théâtre, valoriser les références à des 
mises en scène ou même à des captations.



AVERTISSEMENT : 

Les diapositives suivantes ne reprennent 
pas le contenu des corrigés nationaux qui 
se suffisent à eux-mêmes. 
Elles visent uniquement à attirer 
l’attention des correcteurs sur des points 
particuliers.



SUJET 21- FRGEME1



COMMENTAIRE – G. PEREC

On attend :

perception du poids, de l’omniprésence des objets

minutie de cet inventaire

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

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



DISSERTATION : HUGO
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)



DISSERTATION BAUDELAIRE
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 (« 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



DISSERTATION APOLLINAIRE
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 
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



21-FRGEME1BIS 



COMMENTAIRE 1 BIS: 
TEXTE DE V. LARBAUD

On attend: notion d’hommage, personnification et série 
d’oppositions, forme moderne du poème;

On valorise: variations sur la tonalité, toute référence thématique et 
esthétique à d’autres textes poétiques; dimension picturale, caractère 
mystique et sacré de la gare, dimension sensuelle de la description.



DISSERTATION: MOLIÈRE

On attend: /compréhension du mot « fantaisie »: notion de 
divertissement mais aussi de comique; plaire et instruire: objectifs de 
Molière;

On valorise: mélange des genres, dialogue entre les arts, théâtre dans 
le théâtre, dimension testamentaire.



DISSERTATION MARIVAUX

On attend: réflexion sur ce qu’est un stratagème et sur ses enjeux, 
bonne connaissance des différents stratagèmes de la pièce avec les 
ressorts comiques;

On valorise: réflexion sur le genre théâtral, et le théâtre dans le 
théâtre.



DISSERTATION LAGARCE

On attend: réflexion autour de l’adjectif « intime »; mention des 
difficultés de communication et de l’importance de la parole; 
relations entre « drame » et « crise »;

On valorise: ouverture sur l’universalité (de l’intime à l’universel); 
références biographiques de Lagarce; approfondissement de la nuance 
entre « drame », « crise » et « tragédie »;

On ne pénalise pas: les références pertinentes au film de Xavier 
Dolan, approche cumulative des drames des différents personnages 
(voir les « microdrames » dans le corrigé national).



Commentaire de texte

Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Organiser son propos

Le propos n’est pas 

organisé de façon 

cohérente.

1 à 2

Le propos est organisé de 

manière globalement 

cohérente.

2 à 3

Le propos est organisé de 

manière cohérente. Il suit un 

fil conducteur nettement 

perceptible.

3 à 4

Comprendre les enjeux du 

texte : (questions et conflits 

de valeur que la parole a 

suscités)

L’élève a saisi partiellement 

le sens du texte.

1 à 2

L’élève a saisi la globalité du 

texte malgré quelques 

confusions.

2 à 3

L’élève a saisi les principaux 

enjeux du texte et est 

capable de les restituer 

3 à 4

Soutenir une interprétation

L’élève ne propose pas 

d’analyse du texte

1 à 3

L’élève propose une 

interprétation superficielle. 

Il ne mobilise pas (ou peu) 

de savoirs linguistiques et 

littéraires.

3 à 5

L’élève construit un discours 

interprétatif de qualité. Il 

mobilise des savoirs 

linguistiques et littéraires 

pertinents.

5 à 8

Mobiliser des savoirs 

linguistiques au service de 

l’expression

Le texte est produit dans 

une langue qui permet 

d’assurer partiellement 

l’intelligibilité du propos et 

une graphie lisible.

1 à 2

Le texte est produit dans 

une langue globalement 

correcte qui permet 

d’assurer l’intelligibilité du 

propos.

2 à 3

Le texte est produit dans 

une langue soignée.

3 à 4



Dissertation

Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Organiser son propos

Le propos manque de 

cohérence et de fluidité.

1 à 2

Le propos est organisé 

de manière globalement 

cohérente mais manque 

de fluidité.

2 à 3

La réflexion est 

développée de manière 

progressive et fluide.

3 à 4

Comprendre les enjeux 

de la question

Un texte est produit 

mais ne répond pas à la 

question.

1 à 2

Le texte produit répond 

partiellement à la 

question. 

2 à 3

Le texte produit répond 

à la question. 

3 à 4

Soutenir un point de vue 

étayé de connaissances

Le point de vue de 

l’élève est difficilement 

perceptible.

1 à 3

L’élève exprime un point 

de vue partiellement 

justifié: quelques 

arguments et/ou 

exemples. 

3 à 6

L’élève soutient son 

point de vue à l’aide 

d’arguments et 

d’exemples globalement 

pertinents.

6 à 8

Mobiliser des savoirs 

linguistiques au service 

de l’expression

Le texte est produit dans 

une langue qui permet 

d’assurer partiellement 

l’intelligibilité du 

propos.

1 à 2

Le texte est produit dans 

une langue globalement 

correcte qui permet 

d’assurer l’intelligibilité 

du propos.

2 à 3

Le texte est produit dans 

une langue riche et 

soignée.

3 à 4



ENTENTE POUR L’ÉPREUVE 
ORALE



RAPPELS DES OBJECTIFS

L’épreuve orale permet d’apprécier la qualité de l’expression orale du 
candidat ainsi que sa capacité à développer un propos et à dialoguer avec 
l’examinateur. Il évalue ses connaissances et son aptitude à les mobiliser 
dans les deux temps successifs de l’épreuve, à la fois pour faire la preuve de 
ses compétences de lecture, d’analyse et d’interprétation des textes et des 
œuvres, et pour exprimer une sensibilité et une culture personnelles.

L’épreuve laisse une large place aux propositions de l’élève et évalue son 
aptitude à les présenter, à les justifier et à en expliquer la pertinence : elle 
vise ainsi à valoriser son investissement personnel dans sa formation et à 
mesurer sa capacité à mettre en relation la littérature avec les autres champs 
du savoir et les autres arts.

Voir aussi  fiche Eduscol
https://eduscol.education.fr/document/3494/download

https://eduscol.education.fr/document/3494/download


AMÉNAGEMENTS POUR LA 
SESSION 2021
Concernant l’épreuve orale de français, de nouveaux aménagements sont 
ajoutés :

Sur le descriptif de chaque candidat, seront mentionnés les points du 
programme qui n’auront pas pu être abordés, notamment les points de 
grammaire qui n’auraient pas pu être étudiés précisément ;

Avant le début de la préparation de l’épreuve, les examinateurs choisiront 
parmi les 14 textes (voie générale) deux textes. L’élève pourra choisir lui-
même entre ces deux textes celui sur lequel il sera interrogé.

Pour la seconde partie de l’épreuve, les candidats pourront consulter et 
utiliser l’œuvre étudiée en lecture cursive, afin de circuler dans l’œuvre, faire 
référence à un passage précis, et ainsi démontrer leur maîtrise de l’œuvre 
lue.



DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE 
ORALE: RAPPELS (1)
Première partie : « exposé sur un des textes du descriptif » 12’ (12 points)

Indications sur la fiche (en annexe du B.O. de référence, voir 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/wp-content/uploads/Epreuve-
orale-de-franc%CC%A7ais-fiche-de%CC%81valuation.pdf) des texte, 
passage, question de grammaire  choisis par l’examinateur et signature du 
candidat

Le candidat situe le texte (/œuvre ou parcours associé) et le lit à haute voix 
(2 points)

Explication linéaire d’une vingtaine de lignes (8 points)

Réponse à la question de grammaire: « analyse syntaxique d’une courte 
phrase ou d’une partie de phrase » (2 points)

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/wp-content/uploads/Epreuve-orale-de-franc%CC%A7ais-fiche-de%CC%81valuation.pdf


DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE 
ORALE: RAPPELS (2)

Seconde partie: présentation de l’œuvre choisie par le candidat parmi 
celles étudiées en classe ou proposées par l’enseignant comme lecture 
cursive obligatoire et entretien avec l’examinateur 8’ (8 points)
 Présentation brève de l’œuvre et justification du choix du candidat

 Echanges sans revenir sur la première partie de l’épreuve (questions ouvertes)

Grille d’évaluation par les compétences (attendus de la prestation 
orale/Eléments évalués)



  Attendus de la prestation orale Eléments évalués 

Lecture Lecture correcte et expressive 

d'un texte déjà connu 

Capacité à faire entendre sa 

voix et à faire preuve dans sa 

lecture d'une intention de sens 

Capacité à adresser sa lecture 

Explication Bonne compréhension littérale 

du texte 

Analyse pertinente au service 

d'une interprétation 

Mobilisation des savoirs 

linguistiques et littéraires 

nécessaires à l'analyse du 

texte 

Références précises au texte 

étudié 

Qualité de l'expression et 

niveau de langue orale 

Qualités de communication, 

de précision et de clarté dans 

le propos 

 



Question de grammaire Mobilisation des savoirs 

linguistiques pertinents pour 

l'analyse faisant l'objet de la 

question 

Capacité à mobiliser un 

lexique grammatical pertinent 

Capacité à construire une 

analyse syntaxique, à réfléchir 

sur des faits linguistiques 

Entretien Présentation synthétique de 

l'œuvre retenue 

Expression pertinente, 

justifiée et convaincante d'un 

choix personnel 

Entrée véritable dans 

l'échange, tirant profit des 

éléments de relance pour 

approfondir sa propre 

réflexion 

Mobilisation pertinente des 

connaissances culturelles et 

artistiques en lien avec le 

propos 

Capacité à défendre une 

lecture personnelle 

Capacité à expliquer et à 

justifier ses choix 

Aptitude au dialogue 

Qualité de l'expression et 

niveau de langue orale 

Qualités d'analyse et 

d'argumentation, de 

communication et de 

persuasion 

Capacité à établir des liens 

entre la lecture littéraire et les 

autres champs du savoir, 

l'expérience du monde et la 

formation de soi 

 



ÉPREUVE ORALE: 
PRÉCONISATIONS

•Ordre des étapes attendu: introduction et situation du texte, lecture, 
explication linéaire et conclusion;

Faire preuve de souplesse : on n’évalue pas une technique, mais bien 
la capacité à lire et interpréter;

•Que faire si l’élève n’utilise pas pleinement son temps pour la lecture 
linéaire ? L’aider à poursuivre afin qu’il profite au maximum du 
temps imparti. S’il ne poursuit pas, indiquer clairement le passage à 
la seconde partie sans reporter le temps non utilisé.



ÉPREUVE ORALE: 
PRÉCONISATIONS
•Comment établir le choix entre deux textes ? entre deux objets 
d’étude différents

Eviter de proposer un extrait de l’œuvre choisie pour la deuxième 
partie de l’épreuve ; privilégier pour la première partie de l’oral le 
choix entre deux textes qui ne figurent pas dans l’œuvre choisie par 
le candidat. Cette solution garantit la distinction entre les deux 
parties de l’épreuve ; elle limite les débats sur l’inégalité de 
traitement entre les élèves travaillant sur un extrait issu de l’œuvre 
qu’ils présenteront et les autres ; elle a l’avantage aussi de permettre 
au candidat de ne pas effectuer une présentation d’un livre en partie 
devancée, et altérée par l’étude d’un extrait;

•Peut-on couper un texte pour le ramener à 20 lignes ? oui, mais sans 
excès et seulement si l’on dépasse notablement les 20 lignes.



LA QUESTION DE GRAMMAIRE 
(2 POINTS)
« analyse syntaxique d’une courte phrase ou d’une partie de phrase » : analyse des 
relations grammaticales qui existent entre les mots et les groupes de mots dans une 
partie de phrase ou une courte phrase: « L’examinateur cherche à vérifier la capacité de 
l’élève à analyser une phrase ou une partie de phrase – mot, groupe de mots ou 
proposition – et à rendre compte des relations entre ces composantes et de leurs 
fonctions. »

Entrainements ritualisés et exercices de manipulations recommandés avec l’usage de la 
terminologie grammaticale en vigueur 
:https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/52/6/Livre_Terminologie_gra
mmaticale_web_1308526.pdf

Programme: O.E. linguistiques de seconde et de Première 

« Cette question a pour objet l’intelligence des phénomènes linguistiques : elle n’a pas 
vocation à ouvrir sur des questions stylistiques ou sur des hypothèses d’interprétation. » 
voir https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/95/7/RA19_Lycee_GT_2-
1_FRA_ExplicationLineaire_1160957.pdf

Ressources sur Eduscol (fiche par notion) et sur le site académique des Lettres (points de 
vigilance, tableau de synthèse …)

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/52/6/Livre_Terminologie_grammaticale_web_1308526.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/95/7/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_ExplicationLineaire_1160957.pdf


QUESTION DE GRAMMAIRE: 
PRÉCONISATIONS
•Que faire si la liste indique qu’aucun point de grammaire n’a été traité ? 

Sélectionner dans le texte un segment comportant un point prévu au programme 
de première et long de plusieurs mots de sorte que le candidat ait matière à 
produire une analyse même très sommaire

•Peut-on ne pas traiter cette partie de l’épreuve ? Non

•Peut-on poser une question qui porte sur le programme de seconde ? 
Partiellement seulement (NDS du 23-7-21) 

•Peut-on proposer une manipulation ? Oui

•Comment formuler la question ? Avec clarté, précision et en s’appuyant sur 
Terminologie grammaticale en vigueur 
:https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/52/6/Livre_Termino
logie_grammaticale_web_1308526.pdf

•Bienveillance attendue pour tous les candidats

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/52/6/Livre_Terminologie_grammaticale_web_1308526.pdf






COMMENT ALLER SUR LA 
PLATEFORME SANTORIN?
Page de l’académie, http://www.ac-nancy-metz.fr/

Intranet académique, 

Portail Arena, 

Examens et concours, 

« Imag’in » (accès individuel), 

Portail correcteur, 

Ligne (attention aux dates): épreuve anticipée du BCG, 

Dernière colonne: « A corriger dans Santorin »

http://www.ac-nancy-metz.fr/


EN CAS DE PROBLÈME

•Pour un dysfonctionnement dans l’accès à la plateforme ou pour un problème 
technique important, contacter:

Caroline Godefroy (DEC): caroline.godefroy@ac-nancy-metz.fr 03 83 86 27 65

•Pour un problème technique léger ou pour une question d’ordre pédagogique, 
contactez l’un des professeurs relais suivants:

M. Gallo: Stephane.Gallo@ac-nancy-metz.fr,

Mme Testa: Marie-Helene.Testa@ac-nancy-metz.fr, 

Mme Martin: Celine.Wagner@ac-nancy-metz.fr, 

Mme Saint-Dizier: Anne-Frederick.Saint-Dizier@ac-nancy-metz.fr

Mme Saffroy: Annabelle-Aude.Saffroy@ac-nancy-metz.fr

Mme de Pommery : Vanessa.barnoin@ac-nancy-metz.fr

mailto:caroline.godefroy@ac-nancy-metz.fr
mailto:Stephane.Gallo@ac-nancy-metz.fr
mailto:Marie-Helene.Testa@ac-nancy-metz.fr
mailto:Celine.Wagner@ac-nancy-metz.fr
mailto:Anne-Frederick.Saint-Dizier@ac-nancy-metz.fr
mailto:Annabelle-Aude.Saffroy@ac-nancy-metz.fr
mailto:Vanessa.barnoin@ac-nancy-metz.fr


RESSOURCES POUR CETTE 
SESSION
Sur Santorin, vous trouverez:

•Les sujets

•Les corrigés nationaux

Sur le site académique des Lettres: http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/

•Ce diaporama

•Les documents académiques d’aide à l’évaluation présentés (tableaux de 
synthèse et éléments de barème)

•L’enregistrement de cette réunion (délai nécessaire)

•Diaporama sonorisé sur les épreuves de cette session (sans derniers les 
aménagements de mai) et ressources liées aux EAF

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/


AUTRES RESSOURCES EN LIGNE

Ministérielles: Eduscol

https://eduscol.education.fr/1712/programmes-et-ressources-en-
francais-voie-gt

Académiques: site académique des Lettres (http://www4.ac-nancy-
metz.fr/lettres/new/
 Modèle de « descriptif des activités » (http://www4.ac-nancy-
metz.fr/lettres/new/lycee/2de-et-1ere/)

 Préconisations pour la voie générale (fiche « Exercice de commentaire » et fiche 
« Exercice de dissertation ») et pour les séries technologiques (fiche  « La 
contraction de texte »): voir http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/eaf/

https://eduscol.education.fr/1712/programmes-et-ressources-en-francais-voie-gt
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/lycee/2de-et-1ere/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/eaf/

