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PROPOSITION DE PROGRESSION EN CLASSE DE PREMIERE TECHNOLOGIQUE POUR L’ANNEE 2019-20 

Pas de ligne spécifique pour la langue qui est présente partout… par « période », il faut entendre la durée de traitement de l’étude d’un objet d’étude 

En gras, les éléments qui figurent  dans les textes officiels. 

Selon les périodes et les classes, on pourra mettre l’accent sur : 

Activités 
orales/écrites 

En fin de la 1° période l’élève  En fin de la 2° période l’élève  En fin de la 3° période l’élève  En fin de la 4° période l’élève sait : 

Prise de notes La compétence de prise de notes est travaillée durant toute l’année. Très guidée au départ, elle vise à donner progressivement plus d’autonomie à l’élève. Elle doit 
s’appuyer sur des formes variées de prises de notes (notes rédigées, cartes mentales, notes tabulaires…) 
 

L’explication 
linéaire  

- manifeste une bonne compréhension 
littérale du texte ; 
- repère la (ou les idées) directrice(s) ;  
- appréhende la structuration globale du 
texte et ses articulations ; 
- aborde la structuration comme élément 
de sens ;  
- dépasse la paraphrase pour aboutir à 
l’analyse ; 
- approfondit un enjeu contextuel ou 
littéraire pour chaque texte. 
 

-poursuit son apprentissage des objectifs 
précédents ;  
- sait présenter son projet de lecture ;  
-s’approprie les démarches d’une analyse 
argumentée ;  
-répond à la question posée en 
introduction dans la conclusion. 
 

-poursuit l’acquisition des objectifs 
précédents ;  
- structure l’analyse  et lie les éléments 
entre eux ; 
- analyse de façon plus approfondie. 
 
 

- expliquer le texte  
-mettre en valeur la singularité du 
texte ;  
-faire jouer l’intertextualité ; 
-défendre une lecture du texte. 

 

ORAL : 1° partie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langue 

- -lit avec  fluidité à voix haute un texte 
déjà connu ; 
- prend des notes (non rédigées) avec aide 
du tableau (aide du professeur); 
- s’exprime à partir de ses notes pour 
l’introduction ; 
- essaie de transformer ses notes en 
exposé oral (individuel ou à deux) 
- réalise son premier brouillon oral qu’il 
enregistre ; 
 
 
 
 
 
- s’exerce à l’analyse syntaxique d’une 
phrase tirée de l’explication linéaire, 

- lit avec fluidité et de façon expressive le 
texte ;  
- prend des notes avec un étayage allégé 
(grâce à des mots-clés notés au tableau) ; 
- s’exprime à partir de ses  notes et 
présente l’introduction et un 
mouvement ;  
- enregistre un oral complet (à deux). 
 
 
 
 
-s’exerce à des manipulations, des 
transformations (rituels poursuivis) 
-prend progressivement en charge 
l’analyse syntaxique d’une phrase 

- lit avec fluidité et de façon expressive 
le texte ; 
- prend des notes de façon autonome ; 
- présente une explication complète à 
partir de notes (oral complet et 
individuel) dans le temps imparti. 
 
 
 
 
 
-mobilise des savoirs linguistiques pour 
l’analyse de la phrase 
-s’exerce à l’analyse, aux 
manipulations diverses en veillant à la 
gestion du temps à partir d’une 
question posée lors de l’oral blanc 

- situer brièvement dans l'œuvre 
ou le parcours associé ; 
- lire à voix haute juste, pertinente 
et expressive du texte choisi par 
l'examinateur ; 
- proposer une explication linéaire 
d'un passage d'une vingtaine de 
lignes, sélectionné par 
l'examinateur dans le texte, quand 
celui-ci excède cette longueur. 
 
 
- répondre à la question de 
grammaire posée par 
l'examinateur  
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(rituel), guidé par les questions du 
professeur. 
 

ORAL : 2ème partie 
Entretien 

-explique et justifie ses choix  
systématiquement à l’oral durant les 
phases de cours dialogué ; 
- réalise des écrits d’appropriation à 
travers le carnet de lecture pour présenter 
un texte, justifier son choix et définir des 
arguments valorisant une œuvre. 
 
 

- exprime de façon pertinente, justifiée et 
convaincante un choix personnel ; 
- développe la justification de ses choix et 
les présente devant un auditoire ; 
- apprend à tirer profit de l’interaction 
avec autrui et à dialoguer ; 
-défend une lecture personnelle. 
 
 
 
 
 
 

- manifeste une qualité de 
l'expression et un niveau de langue 
orale ; 
- fait preuve de qualités d'analyse et 
d'argumentation, de communication 
et de persuasion ; 
- présente de façon synthétique 
l'œuvre retenue dans le temps limité 
imparti. 
 
 
 

- établir des liens entre la lecture 
littéraire et les autres champs du 
savoir, l'expérience du monde et 
la formation de soi ; 
- mobiliser de façon pertinente ses 
connaissances culturelles et 
artistiques en lien avec le propos ; 
- entrer véritablement dans 
l'échange, tirant profit des 
éléments de relance pour 
approfondir sa propre réflexion. 
 

Contraction : d’un 
texte relevant 
d’une forme 
moderne et 
contemporaine de 
la littérature 
d’idées  (10 

points) 

 

- acquiert la méthodologie de l’exercice et 
passe du résumé à la contraction de 
texte ;  
- identifie l’énonciation ; 
-s’exerce à distinguer argument, exemple, 
référence, citation dans les textes lus ; 
- fait l’apprentissage des outils de la 
concision et à reformuler ses idées sous la 
forme de prise de notes ; 
-apprend à compter le nombre de mots ; 
-s’exerce à réduire un texte d’abord court 
(environ 300 mots) à ½ puis à 1/3. 
 

 -saisit le mouvement dans la démarche 
argumentative de l’auteur ; 
- poursuit le travail syntaxique et lexical 
pour acquérir la concision ;  
- reformule et contracte par exemple un 
texte critique de l’œuvre étudiée sur 
chacun des objets d’étude ; 
- s’exerce en un temps limité de 2 heures 
 
 
 
-s’exerce à réduire un texte d’une 
longueur de 600 mots au 1/3 puis au 1/4, 
avec une marge de plus ou moins 10% ; 

 
-réactive l’exercice lors du bac 
blanc en temps limité de 2 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- réduit un texte d’une longueur de 
1000 mots environ au quart, avec une 
marge autorisée de plus ou moins 
10%.  
 

-reformuler une argumentation de 
manière précise, en en respectant 
l'énonciation, la thèse, la 
composition et le mouvement.  
- réduire au quart un texte d'une 
longueur de mille mots environ, 
au quart, avec une marge 
autorisée de plus ou moins 10 %. 
Le candidat indique à la fin de 
l'exercice le nombre de mots 
utilisés. 
 

Essai :  
Le sujet de l'essai 
porte sur le thème 
ou la question que 
le texte partage 
avec l'œuvre et le 

-analyse le sujet en classe 
- le reformule sous forme de questions 
(dégager la problématique) 
- repère la thèse de l’auteur 
- repère la visée de l’auteur 

-s’exerce à répondre à une question 
générale  sur la visée d’une œuvre 
(comme la satire de la société rendue 
possible par la comédie des valets) 

- aboutit à un essai complet 
- prend en compte le sujet et s’efforce 
de définir les enjeux de la question 
- prend appui sur sa connaissance de 
l'œuvre et du parcours associé 
(exemples riches et pertinents) 

- traiter de manière pertinente le 
sujet proposé  
- développer une progression 
argumentative nette et claire 
-manifester des qualités 
d’expression (correction de la 
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parcours étudiés 
durant l'année dans 
le cadre de l'objet 
d'étude La 
littérature d'idées 
du XVIe au XVIIIe 
siècle. (10 points) 

-exploite les connaissances apportées par 
le texte, l’œuvre intégrale et autres textes 
lus dans le cadre de l’OE 
- s’exerce à organiser ses idées, à 
structurer son propos dans les études 
transversales ; 
- constitue des dossiers de presse, des 
citations via le carnet de lecture 
 

-rédige un développement après avoir 
établi arguments et exemples en classe 
entière. 
-compose un plan détaillé en autonomie 
-rédige plusieurs paragraphes 
-rédige une introduction et une conclusion 
- s’exerce en un temps limité de 2 heures 
 
 

- s’exerce en un temps limité de 1 
heures 45 
 
 

langue, fluidité, justesse de 
l’expression) 
-développer son argumentation en 
s'appuyant sur sa connaissance de 
l'œuvre et des textes étudiés 
pendant l'année ;  
- faire appel en outre à ses 
lectures et à sa culture 
personnelles. 
 
 

Commentaire 
sur un texte 
littéraire, en lien 
avec un des objets 
d'étude du 
programme de la 
classe de première, 
à l'exclusion de 
l'objet d'étude 
Littérature d'idées 
du XVIe au XVIIIe 
siècle. 
(20 points) 
 

 

- rédige l’introduction ; 
- rédige une moitié de commentaire ;  
- formule clairement l’argument, en écho 
avec le titre de la grande partie ; énonce 
un exemple ; 
- exploite l’exemple : il identifie un 
procédé d’écriture qui lui permet d’aller 
jusqu’à une interprétation ;  
- s’exerce en 2 heures. 
 
 

-rédige une introduction et une partie en 
entier ; 
- sait faire un plan détaillé complet 
soulignant les transitions ; 
- rédige une conclusion précise 
 
 
- s’exerce en 3heures. 

-rédige un commentaire guidé complet 
 
 
 
 
 
-s’exerce en 4 heures 
 

-présenter de manière organisée 
ce qu'il a retenu de sa lecture et 
justifier par des analyses précises 
son interprétation et ses 
jugements personnels.  

 

 


