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SECONDE PREMIERE 
Le roman 
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La progression entre la classe de seconde et celle de première porte donc sur 
l’acquisition des connaissances et sur le développement des aptitudes suivantes :  
- la perception des grandes périodes qui ont marqué le déroulement de l’histoire 
littéraire ;  
- la reconnaissance des principaux genres et registres littéraires, et la 
compréhension de leurs évolutions ;  
- la maîtrise des principales formes de l’argumentation (et notamment de la 
délibération) ;  
- l’approfondissement des notions d’intertextualité et de réécriture. 

Le récit : le roman ou la nouvelle  
Le but est de faire apparaître le fonctionnement et la spécificité d'un genre narratif.  
Corpus : une œuvre littéraire du XIXème ou du XXème siècle, au choix du 
professeur, accompagnée de textes complémentaires.  
Perspective dominante : étude des genres et des registres.  
Perspectives complémentaires : réflexion sur la production et la singularité des 
textes ; approche de l'histoire littéraire. 

À partir des questions que soulève l’étude des personnages, il s’agira d’aborder le 
roman comme une forme littéraire privilégiée de représentation de l’homme et du 
monde. En situant une œuvre dans son contexte littéraire, historique et culturel, on 
s’interrogera sur l’évolution du genre romanesque.  
Corpus : un roman au choix du professeur (du XVIIème siècle à nos jours), 
accompagné de textes et de documents complémentaires (les lectures cursives 
seront encouragées). 
Perspectives d’étude : connaissance des genres et des registres ; approche de 
l’histoire littéraire et culturelle ; réflexion sur l’intertextualité et la singularité des 
textes. 
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La classe de seconde, reprenant les lectures et les connaissances acquises au 
collège, a permis de mettre en place, d’une part les caractéristiques typologiques du 
genre romanesque, et d’autre part les particularités respectives du récit bref (la 
nouvelle) et du récit plus développé. 

La classe de première, en prenant pour entrée privilégiée l’étude des personnages, 
se donne pour objectif – à travers l’étude approfondie d’une œuvre, éclairée par 
des textes complémentaires et des lectures cursives – de compléter la culture 
romanesque des élèves, en leur permettant d’acquérir des repères historiques 
essentiels. 

 Liens avec la classe de seconde 
Les œuvres et les textes étudiés relèvent de la liberté pédagogique du professeur. 
Mais il revient à l’équipe de lettres de chaque établissement de veiller à la 
cohérence du choix des œuvres sur deux ans, non seulement pour éviter les 
répétitions qui exposeraient l’élève à retrouver les mêmes contenus, mais pour 
faire en sorte que le travail entrepris en seconde autour du roman et de la nouvelle 
apparaisse comme une préparation à celui de la classe de première. 
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