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Le roman 
Les caractéristiques typologiques du genre romanesque. 
Les particularités respectives du récit bref (la nouvelle) et du récit 
plus développé. 

En prenant pour entrée privilégiée l’étude des personnages, 
l’objectif est de compléter la culture romanesque des élèves, en 
leur permettant d’acquérir des repères historiques essentiels. 

La poésie 
Abordée dans d’autres objets d’étude (le travail de l’écriture, le 
théâtre racinien, un mouvement culturel et littéraire) 

Analyse des relations entre forme et signification pour saisir la 
spécificité du travail poétique sur le langage. 
Approche de l’histoire de ce genre 

Le théâtre 
Etude du genre et des registres qui le caractérisent (le comique et 
le tragique) 

La problématique du texte et de sa représentation 

L’argumentation 
La différence entre le mode rationnel et le mode affectif de 
l’argumentation (distinction entre démontrer et convaincre d’une 
part et persuader d’autre part) 

La délibération, la confrontation de points de vue divers visant à 
la constitution de son propre jugement. L’étude de l’essai sous la 
forme du pamphlet, du dialogue, de la lettre ouverte. 
L’argumentation indirecte, qui suppose une prise de position 
implicite et vise à susciter l’adhésion par l’agrément. L’étude du 
récit fictif sous la forme du conte philosophique, de la fable et de 
l’apologue au sens large. 
Analyse d’articles de presse, d’images. 

Un mouvement culturel et littéraire européen 
Un mouvement littéraire et culturel du XIXe ou du XXe siècle Un mouvement littéraire et culturel du XVIe, du XVIIe ou du 

XVIIIe siècle 
L’autobiographie 

L’étude du récit  permet de situer la place du roman 
autobiographique. 
Le travail de l’écriture introduit à la caractérisation de l’écriture de 
soi. 
L’étude de l’argumentation donne des outils pour approfondir la 
notion de pacte autobiographique et définir les multiples formes 
de la justification. 
L’éloge et le blâme avec l’étude du portrait constituent une 
excellente transition vers les problèmes de l’autobiographie. 

Rendre perceptible les rapports entre la réalité vécue et la fiction 
littéraire. Faire apparaître les problèmes liés à « l’expression de 
soi » : tout récit autobiographique peut prétendre à la vérité, mais 
inclut inéluctablement une part de représentation qui y induit de 
la fiction. 

L’écriture littéraire 

Objectif : la maîtrise des discours. 
Les apprentissages s’organisent selon trois directions essentielles : 
- La compréhension et la pratique des grandes formes de 
l’argumentation. 
- L’expression de soi, dans le récit ou l’argumentation. 
- La prise en compte d’autrui dans sa dimension individuelle et 
dans sa dimension sociale et culturelle. 
 
Dans cette perspective, l’année de troisième : 

- met l’accent sur la lecture de textes autobiographiques et 
de poèmes lyriques ; 

- ouvre davantage à la lecture d’œuvres étrangères ; 
- accorde une place accrue à la lecture de textes à visée 

argumentative. 
 
Textes à lire : 
- Autobiographie/Mémoires : réflexion sur le discours 
autobiographique qui associe narratif et argumentatif. 
- Poésie : la poésie lyrique et la poésie engagée, y compris la 
chanson. 
- Roman et nouvelle : étude des formes narratives. 
- Théâtre : mise en évidence de la relation entre le verbal et le 
visuel dans l’œuvre théâtrale. 
 
Choix de textes et d’œuvres : 
Littérature pour la jeunesse : 
Les titres peuvent être choisis par le professeur […] avec le souci 
de proposer au moins une œuvre humoristique. 
Textes porteurs de références culturelles : 
- Une œuvre à dominante argumentative (essai, lettre ouverte, 
conte philosophique). 
- Une oeuvre autobiographique française. 
- Un ensemble de textes poétiques du XIXème ou du XXème siècle. 
- Une pièce de théâtre du XIXème ou du XXème siècle, française ou 
étrangère. 
- Deux romans, ou un roman et un recueil de nouvelles, du 
XIXème ou du XXème siècle. 
Ces œuvres, au choix du professeur, devront inclure au moins un 
titre pris dans les littératures européennes. 

Le travail de l’écriture 
Ecrire, publier, lire : les différents aspects de la création littéraire. 

Analyse du processus de création par l’étude et la pratique de la 
réécriture. 

 


