
l’ENTRETIEN de BAC. Question : Quel lien entre les textes du corpus ?  
Comment opérer ?  

Il faut prendre l’(habitude de PENSER à voix haute les CLASSEMENTS possibles entre les textes d’un corpus  

TOUJOURS opérer en regroupant SIMILITUDES – SINGULARITES  

 Les époques  

 Les mouvements 

 Les auteurs 

 Le type de scène, le type de page d’un roman : ie la Forme littéraire 

 Les registres  

 Les caractéristiques du thème   

 
Appliquer au corpus. 
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