
PREPARER LA LISTE DE BAC ET LES REVISIONS  

LE DOSSIER  

Constitué OBLIGATOIREMENT 

Du DESCRIPTIF 

Des textes polycopiés en DOUBLE sans la moindre 

annotation ? Pour les lectures complètes apporter DEUX 

EXEMPLAIRES de l’ouvrage étudié  

Bien distinguer entre  

Lectures analytiques qui feront l’objet d’une question 

d’interrogation 

Lectures complémentaires et questions d’ensemble qui 

serviront dans l’entretien 

 

Les révisions de l’oral doivent permettre  

De répondre à une question sur un texte :  

Il faut donc connaître les dates et grandes lignes de la vie 

des auteurs, particulièrement dans la perspective des textes 

étudiés 

Il faut avoir compris les textes, ce qui en fait l’intérêt, pouvoir 

en parler de manière attentive et organisée, en se servant de 

l’étude des procédés littéraires. 

Pour cela, il faut travailler avec les notes prises en classe,  

être capable de faire soi-même l’étude.  

Il ne faut donc pas se contenter de relire les travaux, il faut 

se les APPROPRIER, pour cela faites cours oralement vous-

même : mettez-vous dans la situation de l’examen. 

Enfin, relisez les œuvres étudiées de manière intégrale, afin 

de rafraîchir la mémoire. 

Il peut être utile de faire de FICHES…  

 

De répondre à une question d’entretien :  

Faites des révisions en vous servant des indications portées 

dans Questions d’ensemble, lectures complémentaires, 

lectures cursives, activités personnelles. 

Pensez que toutes les activités personnelles bien exploitées 

serviront à vous valoriser.  

Pour revoir, pensez aux questions que l’on peut vous poser :  

Questions historiques pures : la France du XVIIème s 

Questions d’histoire littéraire : la Querelle du Cid ? Le 

Baroque ? l’histoire du Roman ? … 

Questions sur le œuvres étudiées et les lecture 

complémentaires  

Pensez à revoir les textes en les reliant les uns aux autres : 

quels points communs, quelles différences ? Quelles 

singularités ?  

Pensez à ce que vous avez appris grâce au textes étudiés : 

des connaissances ? Quelles réflexions sur un personnage, 

un type humain ? un thème ? un problème littéraire  ou 

humain ? Quelles visions esthétiques nouvelles ? Quel 

apport pour vous aujourd’hui ?  

 

Respectez les obligations de l’épreuve lecture 

analytique :  

Le candidat PRESENTE l’auteur, son œuvre, le passage 

proposé 

Il LIT une partie du texte (qui sera précisé par l’examinateur)  

Il POSE LE PROBLEME et ANNONCE LE PLAN  

Il suit son plan et analyse en travaillant les PROCEDES 

d’écriture de manière à lier le fond et la forme 

Il CONCLUT en ouvrant sur les autres textes étudiés 

(singularité/ similitude)  
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