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Guide d’élaboration des épreuves de français 

pour l’examen du Baccalauréat 

Afin d’améliorer le processus de collecte et de validation des épreuves à l’examen du 

Baccalauréat, l'Office du Baccalauréat a entrepris, avec les principaux acteurs concernés, une 

réforme de ce maillon du système d'évaluation. La présente proposition de partition des 

programmes de français s’inscrit dans cette perspective. Le but visé est de permettre une 

meilleure conception des épreuves.   

I- Principes généraux pour les enseignements-

apprentissages et les évaluations du français en 

classe de Terminale  

Les objectifs d’enseignement-apprentissage du français doivent tenir compte du statut de 

la langue, du contexte d’enseignement, dans une société pluraliste et démocratique en 

construction qui vise à former des hommes et des femmes autonomes, équilibrés et 

responsables. Dès lors, il s’agira  au moment des évaluations - notamment sommatives et 

certificatives - d’attester l'acquisition et l’intégration de compétences linguistiques, littéraires 

et culturelles (les savoirs) et de compétences de communication (savoir-faire) utiles à l’élève 

pour s’intégrer dans son environnement et pour améliorer la qualité de vie (savoir-être).  

A- Les objectifs généraux de l’enseignement du français 

dans le second cycle général (extrait du programme) 

1- Les objectifs de lecture  

L’élève doit être capable de : 

 analyser des textes littéraires et non littéraires de façon à développer son esprit 

critique, son sens de l’autonomie et son esprit d’initiative ; 

 développer et affiner son goût littéraire et artistique ; 

 réagir aux mutations rapides de son environnement et de les interpréter ; 

 s’enraciner par une connaissance approfondie de l’histoire et de la culture nationale 

africaine ; 

 s’ouvrir aux valeurs de la civilisation de l’universel. 

2- Les objectifs de production 

l’élève doit être capable de :  

 produire des écrits littéraires et non littéraires ; 

 produire un discours oral (exposé, compte rendu, etc.) ; 

 maîtriser les différents aspects et appliquer les règles de la communication, tant à 

l’écrit qu’à l’oral. 
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B- Les orientations générales pour les enseignements-

apprentissages et les évaluations en classe de 

Terminale. 

 L’enseignement du français en classe de Terminale doit donner l’occasion de s’assurer 

de l’acquisition des compétences globales visées dans les classes précédentes: 

maîtriser les moyens de lecture, de compréhension et de production de textes, qui 

mettent en valeur la sensibilité littéraire, artistique et philosophique, la capacité de 

jugement et de synthèse et enfin, l’esprit créatif de l’élève.  

 Cet enseignement visera constamment la consolidation des acquis des classes 

précédentes, et la systématisation des apprentissages des épreuves du Baccalauréat. 

 L’étude des œuvres intégrales sera faite moins pour elle-même que pour mettre en 

lumière les éléments fondamentaux de l’esthétique spécifique à chaque genre littéraire. 

C- Les compétences pour la classe de Terminale  

 Lire les différents genres littéraires et types de textes et les analyser avec méthode. 

 Lire et interpréter un texte dans le cadre de la rédaction d’un commentaire suivi ou 

composé, en dégageant les mécanismes de son fonctionnement, en identifiant les faits 

stylistiques et en les mettant en relation. 

 Reconnaître les courants littéraires et mener une réflexion organisée dans le cadre de 

la rédaction d’une dissertation, d’un commentaire ou d’un essai. 

D- Les évaluations écrites sommatives et certificatives en 

classe de Terminale (Cf.  Décret du 12 juillet 1978) 

1- Les types d’épreuves 

L’épreuve de français au premier tour comporte trois sujets au choix, toutes séries 

confondues: 

 un sujet de résumé suivi de discussion, 

 un sujet de commentaire suivi ou composé pour les séries L et S ; exclusivement 

de commentaire composé pour les séries STEG et STIDD, 

 un sujet de dissertation, 

 une épreuve unique de texte suivi de questions toutes séries confondues est 

proposée au second tour. 

Pour les séries LA, L-AR, S2A, l’épreuve de français au premier comme au deuxième tour est 

constituée d’une épreuve de texte suivi de questions. 
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2- Tableau synoptique des exercices retenus pour les évaluations 

écrites sommatives et certificatives en classe de Terminale 

Compétences Éléments de compétences Contenus 

Production écrite 

 

Mobiliser sa culture, les 

outils linguistiques, les 

cadres formels appropriés 

aux genres et aux types de 

textes, dans des situations 

de production écrites en 

vue d’analyser, 

d’interpréter, d’argumenter 

et de communiquer 

 

 

1- Résumer un texte en faisant preuve 

d’un effort personnel de rédaction. Il 

s’agit de prendre en charge les 

assertions de l’auteur, pour dire en 

plus court, ce que celui-ci dit en plus 

long,  

-  en se fondant sur sa capacité de 

jugement, d’analyse et de synthèse,  

- en respectant l’ordre des idées, 

- en s’interdisant tout jugement  et  

tout commentaire,  

- en ne procédant pas en un simple 

montage de citations.  

 

2- Rédiger  une dissertation. Il s’agit de 

conduire une réflexion personnelle 

sur un point précis de littérature ou 

de culture générale,  

- en se fondant sur sa capacité 

d’analyse et de raisonnement, 

- en proposant une argumentation 

logique portée par des idées et des 

exemples bien structurés. 

 

3- Commenter un texte en se fondant 

sur sa capacité d’analyse et 

d’interprétation. Il s’agit :  

- de procéder à des remarques de 

forme et de fond destinées à mettre 

en lumière les idées ou les 

sentiments exprimés dans le texte, 

- d’organiser ces remarques dans des 

ensembles montrant le mouvement 

ou les centres d’intérêt du texte.  

 

 

 

 

 

 

Le résumé de 

texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

dissertation 

La discussion 

 

 

 

 

 

Le 

commentaire 

composé 

Le 

commentaire 

suivi 
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3- Domaine de définition de l'épreuve de français au baccalauréat 

a- Objectifs d’évaluation 

Il s’agit de certifier l’aptitude du candidat à :  

 mettre en œuvre, dans le cadre d’un résumé,  sa capacité de jugement et de synthèse en 

parvenant à relever les idées principales d’un texte et à les reformuler de manière 

simple, claire et fidèle; 

 mobiliser, à travers un exercice de commentaire composé, des outils d’analyse et 

d’interprétation d’un texte dans la forme comme dans le fond;  

 conduire, dans le cadre d’une dissertation ou de la discussion qui suit le résumé de 

texte, une réflexion organisée autour d’une problématique donnée en vue de produire 

un jugement personnel, en faisant preuve d’un esprit critique ou de synthèse.  

b- Critères de qualité du sujet de la dissertation 

 Règles générales 

 L’exercice de la dissertation a pour but de rassembler les éléments d’une réflexion sur 

un point précis de littérature ou de culture générale en un tout construit et rédigé. Cette 

réflexion pourra avoir une orientation synthétique ou une orientation critique, suivant 

la nature de la nature des consignes. 

 Appartiennent à la première catégorie tous les sujets où l’on demandera à l’élève de 

rassembler et de classer des données éparses dans une ou plusieurs œuvres, un ou 

plusieurs thèmes, un ou plusieurs auteurs, une ou plusieurs époques, une ou plusieurs 

situations, un ou plusieurs cas. Il s’agit donc d’un effort personnel de synthèse  et non 

de la récitation d’une question de cours ou d’un étalage de connaissances livresques. 

 Règles particulières 

Le sujet de dissertation répondra aux critères suivants :  

 un sujet à orientation littéraire pour les séries L. Il peut être indexé à un 

aspect précis du programme (un genre ou un courant littéraire), à plusieurs 

aspects (deux genres ou courants littéraires, et plus) voire à tout le 

programme ( si le problème soumis à la réflexion des candidats porte par 

exemple sur la littérature, le travail de l’écrivain etc.). 

 Le sujet pour les séries S pourra renvoyer à un problème de littérature posé 

sous l’angle de la science, ou à l’inverse, un problème de science perçu 
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d’un point de vue littéraire et humaniste. Il peut aussi aborder un problème 

d’un point de vue à la fois littéraire et scientifique. 

 Le sujet pour les séries STEG et STIDD pourra aborder une problématique 

scientifique, socio-économique, technologique ou de culture générale, ou 

interroger une de ces problématiques sous l’angle de la littérature.  

 En tout état de cause, on attendra des sujets proposés qu’ils éveillent 

l’intérêt des élèves, qu’ils tiennent compte de la spécificité de leur 

formation et qu’ils posent de façon claire un problème simple. Aussi, en ce 

qui concerne les séries S, STEG et STIDD, la dissertation doit permettre 

d’évaluer l’aptitude de l’élève à une réflexion d’autant plus personnelle 

qu’elle s’appuie sur son expérience vécue et sur sa culture propre. On ne 

saurait donc exiger de l’élève qu’il puise ses arguments et ses exemples 

dans le programme.  

 Les références du sujet, dans le cas d’une citation, doivent être clairement 

précisées (auteur, ouvrage, contexte dans lequel les propos ont été tenus) ; 

 Les termes du sujet ne doivent pas constituer des obstacles majeurs à 

l’interprétation de la formule. En tous les cas le candidat doit pouvoir 

s’appuyer sur des ressources contextuelles présentes dans la formulation 

pour interpréter les notions essentielles. 

 La consigne oriente les candidats au mieux possible. 

 Le sujet sera accompagné de proposition de correction (un plan détaillé 

mettant en évidence les aspects pertinents de la production visée). 

C- Critères de qualité du sujet de commentaire. 

 Règles générales 

 Le commentaire porte sur un texte de 25 lignes ou 20 vers au maximum, dont la teneur 

et la tonalité justifient un examen minutieux.  

 Ce texte sera toujours précédé de quelques lignes de présentation destinées à faciliter 

sa compréhension (situation de l’extrait de l’œuvre, circonstances historiques, etc.). 

 Pour les mêmes raisons, des notes donneront toutes les explications utiles. 

 Le libellé du sujet indiquera de manière explicite et précise ce qui fait l’intérêt du texte 

proposé et que l’élève doit mettre en lumière dans son commentaire. 
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 Règles particulières 

Le sujet de commentaire de texte répondra aux caractéristiques suivantes : 

 Le texte doit être extrait de l’œuvre d’un auteur consacré. 

 Il doit présenter, à ce titre, un intérêt littéraire évident. 

 On évitera un montage qui altère le sens global du texte. 

 Les références du texte doivent être complètes et précises (auteur, œuvre, date, 

etc.). 

 Un lexique sera proposé pour les mots difficiles. 

 Selon la série, une ou deux consignes seront proposées dont  une pour le 

commentaire suivi (uniquement valable pour les séries L et S) et une pour le 

commentaire composé (séries L, S, STEG et STIDD), proposant des 

orientations de lecture.  

 On proposera, pour la correction de l’épreuve, un plan détaillé de chaque type 

de commentaire. 

D- Critères de qualité du sujet du résumé de texte. 

 Règles générales 

 Cet exercice porte sur un texte de quatre cents à six cents mots environ  qui présente 

des idées ou, exceptionnellement, des sentiments. 

 On évitera de proposer un texte qui pose de manière abstraite de vastes problèmes 

philosophiques, multiplie les allusions savantes, use indiscrètement d’un jargon 

spécialisé. S’il s’agit d’un passage d’une œuvre, sa compréhension ne devra pas exiger 

la connaissance de cette œuvre. 

 On retiendra un texte  

 qui éveille l’intérêt des élèves et réponde aux besoins de leur formation,  

 dont la composition soit claire et forme – autant que possible sans coupures – un 

tout cohérent,  

 dont la langue et le style soient aisément accessibles.  

 Sur les points délicats, des notes pourront introduire des éclaircissements. 

 Règles particulières 

 On choisira : 

 pour les séries L, un texte à orientation littéraire, 

 pour les séries S, un texte à orientation scientifique ou de culture générale ; 

 pour séries STEG et STIDD, un texte à orientation scientifique, technique, 

technologique, socio-économique ou de culture générale ; 

 On indiquera précisément l’intervalle des nombres de mots autorisés au 
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candidat pour résumer le texte (Ex : « vous résumerez ce texte en 100 mots 

au minimum et au maximum, en 120 mots. ») ; 

 La consigne de la discussion sera conçue selon le même modèle que celui de 

la dissertation ;  

 On proposera des outils de correction de l’épreuve : 

 des éléments de synthèse et un cadre pour le résumé  du texte, 

 un plan détaillé de la discussion mettant en évidence les aspects 

pertinents de la production visée ; 

E- Critères de qualité du sujet de texte suivi de questions. 

Les critères sont valables pour toutes les séries :  

 Par rapport au choix du texte :  

 L’exercice porte sur un texte de 25 lignes ou 20 vers au maximum, dont la teneur et la 

tonalité justifient un examen minutieux.  

 Ce texte sera toujours précédé de quelques lignes de présentation destinées à faciliter 

sa compréhension (situation de l’extrait de l’œuvre, circonstances historiques, etc.). 

 Pour les mêmes raisons, des notes donneront toutes les explications utiles. 

 Par rapport aux questions 

 Elles seront hiérarchisées et les points répartis conséquemment : 

 questions de repérage et d’identification,  

 questions d’analyse et d’interprétation,  

 questions de production (si nécessaire) ; 

 Des réponses seront proposées sous forme de corrigé.  
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II- Partition des programmes  

Cette proposition de partition se fonde sur une lecture croisée des orientations générales 

contenues dans les différents programmes des classes de Terminale des séries L, S, STIDD et 

STEG et sur les compétences, objectifs et contenus qui soulignent la démarche d’intégration 

de rigueur à ce niveau aussi bien dans les enseignements-apprentissages que pour les 

évaluations, notamment celles certificatives. 

A- Domaine d’évaluation 1 : Les genres littéraires 

Objets d’évaluation Niveaux de précision 

La poésie Les genres poétiques : leurs caractéristiques et fonctions  

Les poètes et la poésie 

Le poète, la poésie : regards sur les hommes, la vie et la société 

La poésie et les autres genres littéraires 

La poésie et les autres domaines de savoir  

 

 

 

Le roman 

Les genres romanesques : leurs caractéristiques et fonctions 

Les romanciers et leur écriture 

Le romancier et son œuvre : regards sur les hommes, la vie et à la 

société 

Le roman et l’Histoire 

Le roman et les autres genres littéraires 

Le roman et les autres domaines de savoir  

 

 

Le théâtre 

Le théâtre : caractéristiques et fonctions 

Les sous-genres du théâtre : caractéristiques et fonctions 

Le théâtre et la vie 

La dramaturgie 

Le théâtre et les autres genres littéraires 

Le conte et la nouvelle L’univers du conte : les sous -genres, leurs caractéristiques et leurs 

fonctions  

La nouvelle, le conte, et les autres genres littéraires 
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B- Domaine d’évaluation 2 : Les mouvements littéraires 

 

 

 

 

16ème, 17ème et 18ème 

siècles 

L’Humanisme : histoire et principes, genres littéraires et auteurs, 

thématiques, rapport avec d’autres mouvements littéraires 

La Pléiade: histoire et principes, genres littéraires et auteurs, 

thématiques, rapport avec d’autres mouvements littéraires 

Le Classicisme: histoire et principes, genres littéraires et auteurs, 

thématiques, rapport avec d’autres mouvements littéraires 

La Philosophie des lumières: histoire et principes, genres littéraires et 

auteurs, thématiques, rapport avec d’autres mouvements littéraires 

 

 

 

 

19ème siècle 

Le Romantisme : histoire et principes, genres littéraires et auteurs, 

thématiques, rapport avec d’autres mouvements littéraires 

Le Parnasse Contemporain: histoire et principes, genres littéraires et 

auteurs, thématiques, rapport avec d’autres mouvements littéraires  

Le Symbolisme : histoire et principes, genres littéraires et auteurs, 

thématiques, rapport avec d’autres mouvements littéraires 

Le Réalisme / Naturalisme: histoire et principes, genres littéraires et 

auteurs, thématiques, rapport avec d’autres mouvements littéraires 

 

 

 

 

20ème siècle 

La Négritude: histoire et principes, genres littéraires et auteurs, 

thématiques 

La littérature de la contestation coloniale : genres littéraires et 

auteurs, thématiques 

La littérature du procès des indépendances : genres littéraires et 

auteurs, thématiques 

Le Surréalisme : histoire et principes, genres littéraires et auteurs, 

thématiques, rapport avec d’autres mouvements littéraires 

La littérature de l’après deuxième guerre mondiale : genres littéraires 

et auteurs, thématiques 

Les tendances modernes genres littéraires et auteurs, thématiques 

C- Domaine d’évaluation 3 : Esthétique de la littérature 

 

 

 

La littérature 

La littérature : caractéristiques et fonctions 

Les littératures : espaces géoculturels et spécificités 

La littérature et les autres arts 

La lecture des œuvres littéraires 

L’écrivain : statuts et fonctions 

La littérature et les autres domaines de savoir (la science, la 

technologie, les sciences sociales, les sciences médicales, 

l’économie….) 

 

 

 

 


