
Accompagnement à la mise en 
œuvre des nouveaux programmes 

de français au Lycée
(seconde et première générale et 

technologique)
B.O. spécial n°1 du 24/01/2019: programmes de seconde et première

B.O. n°14 du 4/04/2019: programme limitatif des œuvres en première

B.O. n°17 du 25/4/2019: épreuves anticipées de français  au baccalauréat 



Formation académique
Deux jours en présentiel : 

première journée au printemps, avril/mai 19 
deuxième à l’automne, octobre/novembre 19

J1 : présentation des 
programmes : focus sur  la 

lecture/écriture, les 
progressions annuelles et 

la construction des 
séquences

J2 : focus sur l’étude dela 
langue et exemples de 

mise en oeuvre du 
programme limitatif de 

Première 



Liens 

Rappel : 

Site des lettres où le diaporama sera déposé à l’issue des 
formations :

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/default.html

Autres sites à visiter: 

• https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/

• http://www4.ac-nancy-metz.fr/langues-
anciennes/Menu.htm

• http://www.ac-nancy-metz.fr/arts-du-spectacle-vivant-
domaine-94550.kjsp?RH=RWEBDAAC

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/default.html
https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/langues-anciennes/Menu.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/arts-du-spectacle-vivant-domaine-94550.kjsp?RH=RWEBDAAC


Déroulement 
de cette 
première 
journée

• Présentation de la réforme des programmes de 
français au Lycée

• Comment stimuler et accompagner la lecture-
écriture des élèves? 

• Progression annuelle en seconde et point de langue

Matin : 

• Comment lire? Quelles démarches de lecture?
• Progression  annuelle en Première: paramètres 
• Construction  d’un chapitre/séquence ou ébauche 

d’une progression annuelle en Première : atelier par 
équipe 

Après-midi: 

Tout au long de la 
journée, un retour 

constant sur les 
questions  adressées



Présentation de la réforme
des programmes de 
Français au Lycée

Contexte

Enjeux: finalités et compétences, évolutions, points de vigilance 



Contexte

• Réforme du lycée

• Réforme du baccalauréat / réussir dans le supérieur

• Difficultés des lycéens : 

• Maitrise de la langue  

• Lecture/écriture 

• Culture

• Les enjeux de ces programmes : ambition et élévation



Dans la discipline, 
des finalités 

réaffirmées…

• Constitution d’une 
culture personnelle

• Consolidation des 
compétences 
fondamentales 
d’expression écrite et 
orale, de lecture et 
d’interprétation, dans 
une perspective de 
formation de la 
personne et du 
citoyen



et déclinables par compétences
FINALITÉS COMPÉTENCES PRINCIPALEMENT VISÉES

Consolidation de l’expression écrite et orale Acquérir des capacités d’expression et de 
compréhension consolidées

Constitution d’une culture littéraire commune avec 
ouverture sur les autres arts, les champs du savoir, la 
société

Comprendre et apprécier les œuvres, acquérir des 
connaissances solides notamment en histoire littéraire, 
développer l’analyse littéraire des textes et leur approche 
interprétative 

Constitution d’une culture personnelle sensible, 
ouverte, structurée par des repères solides

Faire émerger sa sensibilité et sa créativité, prendre 
appui sur des repères culturels clairs et bien compris

Approfondissement du sens esthétique et du goût S’approprier les lectures réalisées au cours de l’année et 
s’en servir pour aborder de nouvelles œuvres

Formation du jugement et de l’esprit critique Développer une réflexion personnelle et une 
argumentation convaincante, savoir analyser les 
stratégies argumentatives d’autrui… à l’écrit comme à 
l’oral

Développement d’une attitude autonome et 
responsable, notamment dans le traitement de 
l’information

Se constituer une approche des informations qui 
conjugue analyse, distance critique et sens de la 
vérification 



Principales 
évolutions

• L’étude de la langue occupe la première place dans les 
priorités du programme.

• Le volume de lecture augmente, associé à la mise en 
œuvre de parcours.

• Les objets d’étude sont renouvelés dans leur 
périodisation et/ou dans leur orientation . Trois objets 
d’étude restent globalement inchangés mais le 
quatrième change d’orientation: genres de 
l’argumentation à littérature d’idées et presse.

• Le programme de lecture est limitatif en première.

• Le programme d’écriture accorde une large place aux 
« écrits d’appropriation ».

• Le recours aux ressources numériques est renforcé.

• La nature des épreuves est modifiée.



Nos points de 
vigilance

• Quelles stratégies déployer pour emmener les lycéens 
vers une lecture effective des œuvres? 

• Gestion  individuelle et collective de la tension entre les 
ambitions littéraires réaffirmées et la nécessité 
d’augmenter la place de  l’étude de la langue

• Quelles démarches mettre en œuvre pour 
accompagner chaque élève et gérer l’hétérogénéité des 
classes? 

• La méthode de l’explication de texte laissée « au choix 
du professeur »



L’étude de la langue au lycée

• Sa place prépondérante et première dans ces programmes

• CONTINUITÉ COLLÈGE : AJUSTEMENTS DES PROGRAMMES DANS LE 
CYCLE 4 (5ÈME/4ÈME/3ÈME) en octobre 2019

• DEMARCHES : du collège au lycée…

• FORMATION pour aller plus loin (J2) octobre novembre 19



Objectifs

• Les apprentissages du collège doivent être confortés et renforcés tout au 
long des années de seconde et de première.

• Parallèlement, plutôt que d’introduire des notions nouvelles, il s’agit au 
lycée d’enrichir les connaissances linguistiques par l’ouverture de nouvelles 
perspectives ou par des approfondissements. 

• Quelle part lui accorder ? 25% du temps soit 1h/ sem ou 4X ¼ h à chaque 
heure de cours par exemple pour installer un rituel , ou 2 X ½ h deux fois par 
semaine.



L’étude de la 
langue au lycée :

Les 4 objets 
d’étude en 
seconde 
(+ LEXIQUE)

Les accords :

Ødans le GN 

Ø entre le sujet et le verbe: 

Le verbe : valeurs temporelles, aspectuelles, modales; 
concordance des temps

Les relations au sein de la phrase complexe 

La syntaxe des relatives



L’étude de la 
langue au lycée : 
les 3
objets d’étude 
en première 
(+ LEXIQUE)

• Les subordonnées conjonctives utilisées en fonction 
de compléments circonstanciels

• L’interrogation : syntaxe, sémantique et pragmatique

• L’expression de la négation 



« Des activités sont régulièrement consacrées au
renforcement des ressources trop souvent
négligées du lexique. Si le rappel des modes de
néologie (dérivation, composition, emprunt etc.)
ou des relations lexicales (synonymie, antonymie,
hypéronymie etc.) peut guider ou éclairer
ponctuellement l’exploration du lexique, celle-ci
doit aussi se déployer au gré des rencontres avec
les textes, hors du cadre rigide d’exercices
mécaniques, afin de mettre au jour les
accointances discrètes ou les voisinages féconds
entre les mots. »

B.O. 2019
Le lexique 
(seconde et 
première)



Quelles démarches ?

La langue est en jeu dans toutes les activités du français  et elle en est le 
ciment : 

Cela ne veut donc pas dire décloisonner

Ø La démarche spiralaire pour stabiliser la notion

ØL’évaluation : rapide, régulière, différenciée



Quelle remédiation ?

• Partir des acquis des élèves (cf. carte mentale)
• Leçon

• Exercices de manipulation
• Exercices de transfert dans l’écriture
• Rituel de début de cours pour entretien

• Évaluation
• Stabilisation au fil de l’année



OBJETS d’étude et E. A. F



- Œuvres étudiées en classe 
- Lectures cursives hors de la classe

Nombre d’œuvres intégrales

Seconde :
• 4 œuvres intégrales (2 pour le genre narratif ; 2 

pour le théâtre) et  3 cursives = 7 livres

• et 2 parcours

Première :
• programme limitatif en partie commun aux 2 

séries : 4 œuvres intégrales et 4 cursives = 8 
livres

• et 4 parcours



Épreuves terminales de francais session 2020 : oral

• 30’ de préparation, 20’ de passage, coeff. 5

• Descriptif des activités : Première G (24 textes au moins: 4x6 (3 au moins 
pour l’œuvre, 3 pour le parcours) et T (16 textes (2+2x4)

• Déroulement :

ØAccueil du candidat (10’) qui signe la fiche (annexe de la NDS)

ØPremière partie (12’/12 pts): exposé sur un des textes du descriptif (situation de l’extrait  
et lecture (/2 pts), explication linéaire (/8 pts), question de grammaire (/2pts))

ØSeconde partie (8’/8 pts):  présentation justifiée d’une oeuvre étudiée en classe ou en 
L.C. et entretien



Détail des deux parties

Première partie : Moment de vérification des 
connaissances de l’élève : 12 minutes

• Lecture oralisée durant 2 minutes et évaluée 
sur 2 pts

• Explication du texte (d’une vingtaine de lignes 
de prose continue) durant 8 minutes sur 8 
points, texte choisi par l’examinateur

• Question de grammaire (analyse syntaxique 
d’une courte phrase) durant 2 minutes : 2 pts

Deuxième partie : Moment d’échanges et 
d’interaction avec l’élève : 8 minutes

• Il a désigné une œuvre intégrale parmi les 
lectures lues (en classe ou en dehors) : celle 
qu’il a préférée. 

• Il la présente brièvement ; 

• Il devra expliquer son choix.

• Pas de retour sur la première partie



EVALUATION 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



EVALUATION Attendus de la prestation orale Eléments évalués

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



EAF en Première 
DESCRIPTIF

Série générale
• 4 objets d’étude

• 6 textes par objet d’étude 

(empruntés à l’œuvre  et  aux groupements 
de texte)

• 24 textes 

Série technologique
• 4 objets d’étude

• 4 textes par objet d’étude

(empruntés à l’œuvre et au parcours)

• 16 textes

« Ce descriptif comporte également une partie individuelle indiquant l’œuvre
choisie par le candidat parmi celles proposées par l’enseignant au titre des LC
obligatoires ou parmi celles qui ont été étudiées en classe. »



Épreuves terminales de francais session 2021 : écrit

• Première G: 4h, coeff. 5, /20

ØCommentaire: texte en lien avec O.E. mais pas extrait d’une œuvre au programme

ØDissertation: /question littéraire choix entre 3 sujets différents, « chacun étant en 
rapport avec l’une des œuvres du programme et son parcours associé ». 

• Première T: 4h, coeff.5, /20
ØCommentaire: idem sans  O.E. Littérature d’idées, formulation du sujet guidant

ØContraction-essai: /O.E. Littérature d’idées (10+10)



HISTOIRE LITTERAIRE

ET

PARCOURS DES ELEVES



PARCOURS LITTERAIRE DU COLLEGE AU LYCEE

ANTIQUITE MOYEN 
AGE XVIe XVII XVIII XIX XX XXI

Poésie

Littéra-
ture 

d’idées, 
presse

Roman, 
récit

Théâtre

COLLEGE
SECONDE

PREMIERE

PRESSE, MEDIA
SECONDE

PREMIERE

CHEVALERIE 
FABLIAU

GRANDES 
DECOUVERTES

ROMAN 
NOUVELLE 
REALISTE 

FANTASTIQUE

RECIT D’ENFANCE ANTICIPATION 
POLICIER AUTOBIOGRAPHIE

BIBLE ODYSSEE 
METAMORPHOS

ES CONTES

SECONDE
PREMIERE

FARCE
COMEDIE TRAGEDIE 

TRAGICOMEDIE
COMEDIE PIECE CONTEMPORAINE

SECONDE
PREMIERE



Histoire 
littéraire:
quatre fils à 
tisser
(O. Barbarant)

• Histoires de l’histoire littéraire, quelle fabrique de 
l’histoire littéraire ? pour et par les élèves 

• Mise en œuvre de l’histoire littéraire (mouvements, 
périodes ?) ; catégories discréditées mais utiles pour 
construire un cadre culturel pour les élèves

• Périmètre de l’histoire littéraire ? Littérature et arts ; 
ouverture sur la mondialisation, interdisciplinarité, 
échanges linguistiques, LCA, littérature et langue 
(traduction), élargissement géographique 

• Question du récit de l’histoire littéraire 
(contextualisation et actualisation, forme, dispositif 
pédagogique ?)



Vigilance…

• Importance de la contextualisation pour ouvrir le sens de 
l’oeuvre et donner une image dynamique, non dogmatique, 
de l’histoire littéraire.

• Ne pas confondre légende et vérité est indispensable. La 
consultation des archives est nécessaire. S’interroger sur le 
story telling de l’histoire littéraire. Ne pas transformer les 
auteurs en héros, les dates en repères. Attention aux 
manuels. Les mouvements, les écoles qui se succèdent et 
s’opposent n’existent pas, parler plutôt d’héritages, de 
veines, de transmissions, d’influence, de nuances. Quelques 
ruptures existent néanmoins (◄ guerre par exemple).

• Souhait : associer chercheurs dans la conception des 
manuels.

• Se méfier de la présentation de l’histoire littéraire dans les 
manuels. Lire les spécialistes d’un auteur et d’une période 
est indispensable.



En bref

Comment mettre en œuvre une histoire littéraire dans 
les classes ?

• Donner aux élèves des repères de l’histoire littéraire. 
Créer une conscience historique, chronologique, du fait 
littéraire. Tisser un fil, narrer un récit, croiser plusieurs 
récits. 

• Deux postulats :

üD’abord donner une représentation simple mais 
exacte du contexte puis plus précise pour permettre 
l’interprétation

üFormer des sujets lecteurs en travaillant sur des 
œuvres pas seulement des textes ou des 
microlectures. 



Histoire littéraire
Bibliographie/webographie

• William Marx (2005). L’adieu à la littérature. Éditions de Minuit.

• Judith Schlanger (2008). La mémoire des œuvres. Verdier.

• Hélène Merlin-Kajman (2016). Lire dans la gueule du loup. Gallimard.

• Pascale Casanova (2008). La république mondiale des Lettres. Points essais.

• http://eduscol.education.fr/cid136062/rendez-vous-des-lettres-2019.html

• https://gallica.bnf.fr/essentiels/

• http://eduscol.education.fr/lettres/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/pratiques-
numeriques/faciliter-les-pratiques-de-classe/la-diversification-des-pratiques-de-lecture.html

• http://eduscol.education.fr/lettres/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/pratiques-
numeriques/faciliter-les-pratiques-de-classe/la-diversification-des-pratiques-de-lecture.html

http://eduscol.education.fr/cid136062/rendez-vous-des-lettres-2019.html
https://gallica.bnf.fr/essentiels/
http://eduscol.education.fr/lettres/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/pratiques-numeriques/faciliter-les-pratiques-de-classe/la-diversification-des-pratiques-de-lecture.html
http://eduscol.education.fr/lettres/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/pratiques-numeriques/faciliter-les-pratiques-de-classe/la-diversification-des-pratiques-de-lecture.html


Tableau de 
concordance 

des OE 2de-1ère

succession chronologique

interversion 
chronologique

chevauchement 
chronologique

GENRE Objet d’étude (2de) Objet d’étude (1ère)

POÉSIE La poésie du Moyen Âge au 
XVIIIe siècle

La poésie du XIXe siècle au XXIe 
siècle

ARGUMENTATION La littérature d’idées et la 
presse du XIXe siècle au 
XXIe siècle

La littérature d’idées du XVIe 
siècle au XVIIIe siècle

ROMAN Le roman et le récit du 
XVIIIe siècle au XXIe siècle

Le roman et le récit du Moyen 
Âge au XXIe siècle

THÉÂTRE Le théâtre du XVIIe siècle au 
XXIe siècle

Le théâtre du XVIIe siècle au 
XXIe siècle



Qu’est-ce qu’un parcours? En seconde

/O.E. 

Œuvres Intégrales

(Théâtre et récit)

ou parcours  autour d’un 
GT chronologique

(poésie et littérature 
d’idées)

Lectures cursives

Prolongements  
artistiques et 

culturels

Écrits  d’appropriation  
et carnet de 

lecteur/spectateur 

Lectu
re

s 

com
plém

enta
ire

s 

(G
T) d

e to
ute

s 

époques 



Concevoir les parcours…
Quelques propositions  pour répondre à la 
question : « Qu’est-ce qu’un parcours? »

« Groupement de textes permettant de 
situer l’œuvre dans son contexte 
historique et générique. »



En seconde :



En Première :

4 
O.E./O.

4 Parcours 

GT chronologiques

Prolongements 
artistiques et culturelsGT complémentaires

4 LC 
au moins



En première

4 Œuvres 
intégrales

Parcours associés

Lectures cursives

Textes et 
documents

complémentaires



O.E.

Œuvres 

Parcours



Comment faire lire?

• « Favoriser d’abord l’appropriation subjective des textes » (Vibert 2013; préface)

• Faire de l’élève un « sujet lecteur »

ü Définition (Annie Rouxel (2005), Anne Vibert (2011 et 2016) et Stéphanie Lemarchand (2014-2017))+ Rendez-vous des Lettres 
2018

ü Subjectivité-intersubjectivité-objectivation-objectivité (P. Laudet)

ü Vers une « implication de textes » (Jérôme David (2010)) (voir http://cielam.univ-amu.fr/node/1849)

• Comment impliquer l’élève?

ü Faire appel à sa sensibilité, de la réception à l’interprétation

ü Stimuler l’expression :écriture, dessin (carnet de lecture/spectature (N. Lacelle), écrits d’appropriation)

ü Recourir aux outils numériques : blog, enregistrement (audio et/ou vidéo)

ü Favoriser les démarches collaboratives (oral (débat) et/ou écrit: Frama)

• Exemples de dispositifs pédagogiques :

ü https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1439

ü https://www.youtube.com/watch?v=NIr9ebx_31k&feature=youtu.be: capsules de commentaire littéraire

ü Web livre, booktube (MBN): https://www.youtube.com/watch?v=ODDYYrMz0xA&feature=youtu.be

http://i-voix.net/tag/poesie%20-%20jou/

http://cielam.univ-amu.fr/node/1849
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1439
https://www.youtube.com/watch?v=NIr9ebx_31k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ODDYYrMz0xA&feature=youtu.be
http://i-voix.net/tag/poesie%20-%20jou/


Exemples de 
questions 
pour éveiller 
le sujet lecteur

1. Ce texte a-t-il produit en vous des images, des sons ou 
d’autres sensations ? Si oui, lesquel(le)s ? Vous renvoie-t-il à 
des réalités connues ? Si oui, lesquelles ?
2. Ce texte a-t-il suscité en vous des associations d’idées, 
des souvenirs personnels ? A quels moments ? Quelles 
associations ? Quels souvenirs ?
3. Ce texte vous a-t-il évoqué d’autres livres ? des films ? des 
tableaux ou photos ? Si oui lesquels ? A propos de quels 
passages ? Quels souvenirs ? 
4. Certaines expressions, certains passages, certains faits 
vous ont-ils touché ? Si oui, lesquels ? Pourquoi ? 
5. Avez-vous partagé les attitudes, pensées, valeurs de 
certains personnages ou de l'auteur ? Etes-vous rebuté par 
certains aspects ? Le texte vous laisse-t-il indifférent ?



Que signifie 
pour vous 
« s’approprier 
une œuvre? »

« former le sens esthétique des élèves et cultiver leur 
goût, en favorisant l’appropriation de leurs lectures et en 
renforçant leurs capacités d’analyse et d’interprétation » 



Écrits d’appropriation
• Eléments définitionnels (programmes de 2019)

ü Les écrits d’appropriation  concernent les lectures cursives et les lectures personnelles des élèves, mais 
aussi les œuvres et textes étudiés en classe, dont ils facilitent la compréhension approfondie. 

ü Relativité : « Ceux-ci peuvent prendre des formes variées, en fonction des élèves et des objets d’étude »

ü N.B.  sont conservées les écriture d’invention « (pastiches, réécritures, changements de cadre spatio-
temporel, changements de point de vue, etc.) » ; ou d’intervention « (changement d’un possible narratif, 
insertion d’éléments complémentaires dans le texte, etc.) »

• Principes :

ü Créativité

ü Diversité

ü Évaluation formative (pas d’épreuve correspondant)

• Exemples/O.E. :

ü En seconde:  association justifiée d’une image  à un poème,  rédaction  d’un article de presse,  résumé d’une 
partie de récit,  comparaison entre deux mises en scène

ü En Première:  rédaction  d’une appréciation personnelle justifiant le choix d'un poème ou création d’une 
anthologie personnelle,  rédaction d’un pamphlet,  rédaction d’un portrait ou d’une description, rédaction 
d’une note d’intention de mise en scène

ü Exemples éventuels des formateurs



Comment lire?
Quelles 
démarches de 
lecture?

• Liberté pédagogique énoncée pour chaque O.E. (sauf Littérature d’idées en 
seconde) : « l’explication de texte (la méthode est laissée au choix du 
professeur) »  

► Nécessité de s’entendre sur un cadre didactique (◄ programmes et 
recherche)

• Pluralité de lectures et de modalités d’explications:

ü Lecture linéaire à l’examen (NDS 25-4-19) : lecture expliquée 

ü Lecture méthodique/analytique

ü Lecture cursive 

ü Lecture complémentaire

ü Lecture intégrale

• Recherche des caractéristiques des deux premières  et des invariants

• Extraits vidéos J.L. Dufays (2017) et A. Compagnon (2013) : 
https://vimeo.com/204553834

https://www.franceculture.fr/conferences/college-de-france/la-lecture-comme-
resistance

https://vimeo.com/204553834
https://www.franceculture.fr/conferences/college-de-france/la-lecture-comme-resistance


La démarche de lecture analytique

• Elle vise la construction
progressive et précise de
la signification d'un
texte, quelle qu'en soit
l'ampleur ;

• elle consiste donc en un
travail d'interprétation
que le professeur conduit
avec ses élèves, à partir
de leurs réactions et de
leurs propositions.

L’explication linéaire : un exercice

• Linéaire signifie suivre le déroulement du 
texte. Par conséquent, contrairement au 
commentaire composé, « l'explication 
linéaire » suit le mouvement du texte 
proposé sans recourir à des axes de 
lecture organisateurs. 

• Il s'agit d'effectuer une lecture 
méthodique du texte proposé, du début à 
la fin. 

• Le but de cet exercice littéraire est de « 
découvrir » le plan du texte proposé pour 
former le plan de l'explication.



Comment lire?  Propositions d’invariants 

Ø Plaisir du texte (Barthes ; 1973); 

Ø Respecter les droits du texte (filtres générique, historique, auctorial)

ØMéthode de lecture induite par le texte

ØRecherche du/des sens prime sur l’analyse technique 
ØCompréhension et interprétation (Érick Falardeau; Jean-Louis Dufays))

ØContexte historique, littéraire et artistique (PNF)

ØIngénuité à retrouver (Compagnon et David)

ØNotion de parcours littéraire (à distinguer du parcours éventuellement différencié du lecteur)

Pour aller plus loin, P. Laudet (2011). Explication de texte littéraire. Un exercice à revivifier. Eduscol. 
http://media.eduscol.education.fr/file/Francais/09/5/LyceeGT_Ressources_Francais_Explication_La
udet_182095.pdf

http://media.eduscol.education.fr/file/Francais/09/5/LyceeGT_Ressources_Francais_Explication_Laudet_182095.pdf


Compréhension/interprétation 

• Processus intellectuels concomitants 
• Comprendre: 

üDéplier la/les significations d’un document (texte et ou image)
üÊtre capable de la/les reformuler 
üMaryse Bianco (2017): https://vimeo.com/204553304

• Interpréter: aller plus loin  (déployer « le sens du sens » : Dufays (2017))
üportée symbolique

üIntertextualité/intericonicité
üPluralité sémantique (feuilleté d’un poème, d’un tableau)

• Place de l’histoire littéraire:
üGenèse de l’oeuvre (exemple des carnets pour  Mémoires d’Hadrien)
üContextualisation: intérêt et limites 

https://vimeo.com/204553304


L’étude de l’œuvre et celle du parcours sont étroitement liées et doivent
s’éclairer mutuellement : si l’interprétation d’une œuvre suppose en effet
un travail d’analyse interne alternant l’explication de certains passages
et des vues plus synthétiques et transversales, elle requiert également,
pour que les élèves puissent comprendre ses enjeux et sa valeur, que
soient pris en compte, dans une étude externe, les principaux éléments
du contexte à la fois historique, littéraire et artistique dans lequel elle
s’est écrite.

Programmes de Première (B.O. spécial n°1 du 24/01/2019)



Lecture:
bibliographie 
sitographie 
webographie 

• Syviane Ahr (2018). Former à la lecture littéraire. 
Canopé. (Réédition de 2013 Scéren: Vers un 
enseignement de la lecture littéraire) (voir bibliographie/ 
sitographie (avec liens hypertextes) à la fin de l’ouvrage, 
pp. 141-143)

• https://www.erudit.org/fr/revues/rse/2003-v29-n3-
rse966/011409ar/: Érick Falardeau (2003)

• Jean-Louis Dufays (2017): http://www.cnesco.fr/wp-
content/uploads/2018/04/07-Dufays.pdf

• Conférence Cnesco 2017: https://www.cnesco.fr/fr/lire-
comprendre-apprendre/

• Annie Rouxel (2007): https://www.cairn.info/revue-le-
francais-aujourd-hui-2007-2-page-65.htm%20#

• https://journals.openedition.org/reperes/1764

https://www.erudit.org/fr/revues/rse/2003-v29-n3-rse966/011409ar/
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/04/07-Dufays.pdf
https://www.cnesco.fr/fr/lire-comprendre-apprendre/
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2007-2-page-65.htm
https://journals.openedition.org/reperes/1764


Comment lire?
Rappels (éventuels)  à propos de la lecture analytique 



LA LECTURE ANALYTIQUE

-« Nous nommerions lecture analytique la démarche souple et
ouverte, dynamique, qui permet au groupe classe de passer du
stade premier d’une appréhension nécessairement limitée et
insuffisante à la conscience et à l’énoncé d’une interprétation
fondée, validée, approfondie. Les outils pour y accéder
n’apparaissent dès lors que pour ce qu’ils sont : des moyens, des
instruments, des adjuvants. »

« Tout comme la lecture méthodique, une lecture analytique
suit un parcours qui transforme l’expérience intime et parcellaire
de chacun en une interprétation collective, validée par le
professeur et les recherches conduites par la classe. » JEAN
JORDY



« Tous nos efforts doivent porter sur l’explication des textes littéraires en
classe. Il faut à la fois – faute d’une connivence culturelle entre les lycéens, la
littérature abordée et les professeurs – faciliter l’entrée dans les textes,
réfléchir à leurs conditions de découverte, de réception, d’appropriation,
lever les obstacles, intéresser chacun à un parcours de lecture clair et
méthodique, varier les démarches, les outils, les rythmes, réfléchir sans
doute aussi aux corpus des textes les plus adéquats, faire de ce temps de
lecture approfondie une activité dynamique qui satisfasse à la fois aux
exigences de la fondation d’une culture et aux enjeux d’une expérience
personnelle. »

J. Jordy, ancien IGEN



Tout ce qui permet à une classe de progresser d’une appropriation première –
primaire – à la formulation maîtrisée d’un sens collectivement construit 

participe de la lecture analytique : aucun passage obligé, aucune exclusive.

Cette définition a des conséquences pédagogiques et
didactiques décisives. Une interprétation n’est pas donnée :
elle se construit. Aucune lecture analytique ne peut se
mettre en place sans que les élèves aient trouvé un espace
pour exprimer leurs premières réactions, formuler leurs
hypothèses, ébaucher un sens. Ce temps essentiel de
l’apprentissage ne constitue pas un gadget, une phase dont
on s’acquitterait parce «on nous l’a dit en stage » : il fonde
la démarche qui valide, infirme, corrige, nuance,
approfondit, reformule les éléments premiers et permet au
fur et à mesure de justifier le bien fondé de l’interprétation
nouvelle qui s’élabore. Les élèves sont placés en position de
lecture consciente et exigeante, acteurs au sein de la
démarche que met en place le professeur.



Ces multiples compétences – savoir et savoir faire – font l’objet 
d’un apprentissage maîtrisé au sein de l’institution scolaire, dont 
les professeurs de français sont les artisans les mieux formés et 
les plus tenaces. Ils organisent en effet ces lieux de découverte 
et de rencontre des élèves qui leur sont confiés avec les textes 
les plus exigeants et les plus complexes, les textes littéraires

Cette brève analyse de ce que peut être la lecture analytique est 
à mettre en relation avec un des objectifs de l’enseignement du 
français au lycée : former des lecteurs avertis, instruits, 
curieux, capables de rendre compte de leur lecture, et non 
des élèves assujettis à des notes plus ou moins bien prises et 
apprises.



Au Lycée

La lecture analytique vise la construction progressive et précise
de la signification d'un texte, quelle qu'en soit l'ampleur ;

elle consiste donc en un travail d'interprétation que le
professeur conduit avec ses élèves, à partir de leurs réactions et
de leurs propositions.



un des objectifs de l’enseignement du français au lycée :
former des lecteurs avertis, instruits, curieux, capables de
rendre compte de leur lecture, et non des élèves assujettis à
des notes plus ou moins bien prises et apprises.

L'appropriation par les élèves de ces connaissances et de ces
capacités suppose que soient mises en place des activités
variées favorisant une approche vivante des
apprentissages en fonction des besoins des élèves. Le
professeur vise, dans la conception de son projet et dans sa
réalisation pédagogique, à favoriser cet engagement des
élèves dans leur travail.

BO 30 septembre 2010.



DE LA LECTURE ANALYTIQUE AU COMMENTAIRE 
 
 LECTURE ANALYTIQUE 

 
COMMENTAIRE 

Forme EAF 10 mn à l’oral 
 

4h à l’écrit 

Fonction S’approprier le(s) sens du texte Communiquer le résultat de sa 
lecture 

Démarche D’investigation 
 
Logique plus inductive : 
Observation « interprétation 
 
Construction progressive d’une 
signification : 
Hypothèses, vérification, 
validation, retours, 
approfondissements successifs 
 

D’exposition 
 
Logique plus déductive : 
interprétation et justification 
 
Bilan de lecture argumenté 

Organisation Plus floue 
Bilan synthétique 

Classement, hiérarchie des 
éléments qui prennent appui sur 
les conclusions de la lecture 
analytique 

Forme Oral/écrit Mise en forme écrite 
 



La démarche de lecture 
analytique

• Elle vise la construction
progressive et précise de la
signification d'un texte,
quelle qu'en soit l'ampleur ;

• elle consiste donc en un
travail d'interprétation que
le professeur conduit avec
ses élèves, à partir de leurs
réactions et de leurs
propositions.

L’explication linéaire : un exercice

• Linéaire signifie suivre le déroulement du 
texte. Par conséquent, contrairement au 
commentaire composé, « l'explication 
linéaire » suit le mouvement du texte 
proposé sans recourir à des axes de lecture 
organisateurs. 

• Il s'agit d'effectuer une lecture méthodique 
du texte proposé, du début à la fin. 

• Le but de cet exercice littéraire est de « 
découvrir » le plan du texte proposé pour 
former le plan de l'explication.

• Au total, la lecture linéaire aide à aborder 
un texte de manière efficace en repérant, 
analysant et regroupant les éléments qui 
fondent son unité.



Que signifie 
pour vous 
« s’approprier 
une œuvre? »

« former le sens esthétique des élèves et cultiver leur 
goût, en favorisant l’appropriation de leurs lectures et en 
renforçant leurs capacités d’analyse et d’interprétation » 



Ecrits 
d’appropriation 

: des formes 
variées à 

décliner selon 
les objets 
d’étude

• restitution des impressions de lecture (préparatoire ou 
postérieure aux commentaires) ; 
• jugement personnel sur un texte ou une œuvre ;

• écriture d’invention (pastiches, réécritures, changements de 
cadre spatiotemporel, changements de point de vue, etc.) ; 
• écriture d’intervention (changement d’un possible narratif, 

insertion d’éléments complémentaires dans le texte, etc.) ; 

• association au texte, justifiée par l’élève, d’une œuvre 
iconographique, d’une séquence filmique ou vidéo ; 
• construction de l’édition numérique enrichie d’un texte (notes, 

illustrations, images fixes ou animées, éléments d’interactivité, 
etc.)
• élaboration d’un essai sur une question éthique et/ou esthétique 

soulevée par une œuvre lue ; rédaction d’une note d’intention de 
mise en scène, d’un synopsis, d’un extrait de scénario, etc. 



Écrits d’appropriation
• Eléments définitionnels (programmes de 2019)

ü Les écrits d’appropriation  concernent les lectures cursives et les lectures personnelles des élèves, mais 
aussi les œuvres et textes étudiés en classe, dont ils facilitent la compréhension approfondie. 

ü Relativité : « Ceux-ci peuvent prendre des formes variées, en fonction des élèves et des objets d’étude »

ü N.B.  sont conservées les écriture d’invention « (pastiches, réécritures, changements de cadre spatio-
temporel, changements de point de vue, etc.) » ; ou d’intervention « (changement d’un possible narratif, 
insertion d’éléments complémentaires dans le texte, etc.) »

• Principes :

ü Créativité

ü Diversité

ü Évaluation formative (pas d’épreuve correspondant)

• Exemples/O.E. :

ü En seconde:  association justifiée d’une image  à un poème,  rédaction  d’un article de presse,  résumé d’une 
partie de récit,  comparaison entre deux mises en scène

ü En Première:  rédaction  d’une appréciation personnelle justifiant le choix d'un poème ou création d’une 
anthologie personnelle,  rédaction d’un pamphlet,  rédaction d’un portrait ou d’une description, rédaction 
d’une note d’intention de mise en scène

ü Exemples éventuels des formateurs



Lytext

Textes déjà appareillés : 
• En poésie :  5 poèmes d’ Apollinaire, 8 de Baudelaire (Fleurs du Mal, mais pas nécessairement "la 

boue et l'or").

• Littérature d'idées : 3 fables de La fontaine (livres correspondants), 2 extraits de  Montesquieu.
• Théâtre : 3 extraits de Racine (Phèdre), 1 de Beaumarchais (Le Mariage)

• Roman : 2 extraits  de Mme de La Fayette (Princesse), 2 de Stendhal (Le Rouge et le Noir) et 2 de 
Yourcenar (Mémoires Hadrien).

• https://apps.atilf.fr/lytext/

https://apps.atilf.fr/lytext/


Exemples de pistes 
avec les outils numériques…

• http://www.pearltrees.com/jmlebaut/nouvelles-pratiques-
lecture/id24443124

• https://www.peterlang.com/view/title/65007

• http://i-voix.net/2019/02/florilege-embranchements-poetiques.html

• https://read.bookcreator.com/n0FrYrMW2rNY5Ht2gETmPsvJxKL2/Di8DoJH
XRVajqU-zWcPOOg

• http://lettres-lca.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article336

http://www.pearltrees.com/jmlebaut/nouvelles-pratiques-lecture/id24443124
https://www.peterlang.com/view/title/65007
http://i-voix.net/2019/02/florilege-embranchements-poetiques.html
https://read.bookcreator.com/n0FrYrMW2rNY5Ht2gETmPsvJxKL2/Di8DoJHXRVajqU-zWcPOOg
http://lettres-lca.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article336


Mots-clés

Ambition 

Auteur

Compétences

Culture

Écrits d’appropriation

Étude de la langue

Histoire littéraire

Œuvres versus extraits 

Parcours

Ressenti 

Sujet lecteur


