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Proposer des évaluations communes 
en fin d'année de seconde 

 
 

Après avoir mis en place des évaluations communes initiales pour tous les élèves de 
seconde, dans la continuité de celles qui étaient proposées autrefois au niveau national, il nous a 
semblé important de réfléchir à la suite que nous pouvions donner à ces évaluations. En effet, s'il 
est important d'évaluer nos élèves à leur arrivée, afin de déterminer le plus précisément possible 
où ils en sont pour avancer ensuite, il nous a paru souhaitable de proposer une évaluation du 
même type en fin d'année pour vérifier leurs progrès et valider leurs acquis. 

Ces évaluations ont vite trouvé leur place dans le fonctionnement annuel de notre lycée 
car la pratique s'est étendue, dès l'année suivante, aux mathématiques, et a été accueillie de façon 
positive par l'administration, les élèves et leurs parents. Elles se déroulent désormais entre le 10 et 
le 20 mai chaque année pour ces deux disciplines. 

Dans ce document, nous chercherons à expliquer pourquoi et comment ces évaluations 
sont devenues un temps habituel dans notre enseignement et ce qu'elles ont apporté. 
 
 
 
 
 
POURQUOI ? 
 

Les raisons qui ont permis la mise en oeuvre de ces évaluations de fin de seconde nous 
semblent liées à plusieurs éléments que nous pouvons résumer dans le tableau ci-dessous. 

 
 Administration Professeurs de 

français 
Elèves Parents 

d'élèves 

Met en relation l'évaluation 
initiale et l'évaluation 

finale, inscrit l'année dans 
une cohérence, un 

continuum. 

+ + + + 

Propose un bilan 
intermédiaire, une étape au 

terme d'une année de 
formation : en donnant un 

aperçu des objectifs à 
atteindre et en validant les 

acquis de l'année de 
seconde 

 + +  

Permet un temps de travail 
plus long que celui du cadre 

habituel de travail : 
entraînement à la gestion du 

temps, concentration. 

  +  



 Administration Professeur de 
français 

Elèves Parents d’élèves 

Améliore la cohérence de 
l’équipe disciplinaire : 
définition d’objectifs 

communs, entente sur les 
attentes de fin de seconde, 
élaboration commune d’un 

sujet, échange de copies. 

+ +   

 
 

La pratique régulière de ces évaluations a permis de fédérer l'ensemble des collègues 
autour d'objectifs communs pour nos élèves, et a donc conduit à travailler davantage en équipe. 
 
 
COMMENT ? 
 

Nous prendrons comme exemples les trois derniers devoirs communs proposés aux 
élèves en mai 2003, 2004 et 2005 (aucun devoir commun n'a pu être organisé l'an dernier en 
raison des mouvements liés au CPE, la priorité ayant été donnée aux cours lors de la réouverture 
du lycée). Il s'agit des sujets suivants (cf. sujets complets en annexe) : 
mai 2003 : La Bruyère, Chateaubriand, Margot. 
mai 2004 : La Fontaine, Zola, Jarry. 
mai 2005 : Céline, Voltaire, Maupassant.. 
 

Ces sujets sont le résultat du travail de l'ensemble de l'équipe des professeurs de lettres du 
lycée Mézeray. En effet, chaque année, en avril, une rencontre nous permet d'échanger sur les 
sujets proposés et de s'entendre sur le sujet qui sera retenu et sur nos attentes. 
 

Choix du travail sur un corpus : tous les sujets sont conçus à partir de trois textes. Ces 
textes sont de difficulté de lecture différente. Le nombre est volontairement réduit à trois (nous 
ne sommes qu'en fin de seconde). Le travail sur le corpus et la question sur le corpus sont une 
nouveauté pour les élèves de seconde et sont travaillés régulièrement dans cette classe. Il nous a 
donc paru nécessaire de permettre aux élèves de valider cette compétence en fin de seconde pour 
leur assurer une autonomie plus grande face aux corpus en 1ère. Par ailleurs, ces corpus sont 
toujours diachroniques, avec une priorité donnée aux XIXème X et XXème siècles. Ils mêlent des 
genres et des registres différents puisqu'il s'agit bien d'un bilan. Un des enjeux de la classe de 
seconde est de permettre aux élèves, à partir du travail sur les brouillons, mais aussi sur le récit, le 
théâtre ou l'argumentation, de mieux lire tous les textes. Le travail sur le corpus nous permet aussi 
de valider le fait que les élèves ont appris à problématiser la lecture de plusieurs textes, à 
comprendre les relations (de convergence et de divergence) entre les textes. Enfin, bien sûr, au 
delà de la ou des questions, le corpus sera un outil indispensable pour les travaux d'écriture 
proposés, comme cela a été le cas tout au long de l'année. On le voit, il ne s'agit pas ici de 
chercher à surprendre les élèves, mais au contraire, de leur proposer, au (presque) terme d'une 
année d'apprentissage un temps pour faire le point sur leurs progrès, de s'arrêter pour faire la 
photographie, à un moment donné de leur parcours, de leurs compétences acquises. 
 

Objets d'étude retenus : c'est essentiellement l'argumentation (« démontrer, convaincre, 
persuader » et « éloge et blâme ») qui apparaît. C'est en effet le plus souvent autour de la visée 
argumentative du texte littéraire que le consensus se fait lors du choix du sujet au sein de l'équipe 
des professeurs de français en seconde. Cet objet d'étude est souvent celui qui est le plus 



approfondi en seconde (seul ou croisé avec d'autres).Toutefois, au delà de cet objet d'étude, on 
voit que l'on peut réinvestir le travail sur le récit, la poésie ou le théâtre. 
 

Question : le barème appliqué est de six points (permet de valoriser le travail et le temps 
passé sur la question). Il s'agit d'une notation qui prend en compte le fait que cet exercice a été 
travaillé progressivement depuis le début de l'année et qu'on en attend une maîtrise relative (prise 
en compte de la consigne, organisation de la réponse, argumentation précise et appuyée sur les 
textes). C'est un barème qui se veut rassurant pour des élèves qui le plus souvent mettent encore 
du temps pour organiser leur réponse, et ce barème doit de plus les inciter à prendre au sérieux 
cette première partie du devoir, qui leur donne bien souvent des pistes pour les travaux d'écriture. 
La ou les question(s) posée(s) portent sur les notions au coeur du programme de seconde (genres, 
registres, procédés d'écriture, visées) et qui ont été vues tout au long de l'année. Elle articule des 
savoirs et des savoirs faire. 
 

Les travaux d'écriture : tous sont proposés, sur 14 points. On n'attend pas un devoir 
parfaitement maîtrisé mais il s'agit ici plutôt de vérifier où en sont nos élèves dans la 
compréhension des exercices (dans leurs spécificités) et dans leur maîtrise. Les grilles d'évaluation 
utilisées restent d'ailleurs très souples. 
 

Le commentaire : Les axes sont donnés aux élèves afin de les aider dans leur 
construction du sens. Ces axes leurs permettent de proposer une lecture en deux temps : une 
partie analyse du récit, du fonctionnement du discours, et une partie étude de la visée 
argumentative du texte. Ces axes permettent aux élèves d'utiliser des compétences travaillées dans 
la lecture des textes au cours de l'année. 
Grille d’évaluation : 

- organisation du commentaire 
(introduction, deux axes avec paragraphes, conclusion)  /3  
- dimension argumentative     /2 
- pertinence des idées et des analyses    /6 
- expression       /3 
 

La dissertation : Nous avons d'abord proposé un sujet moins littéraire, mais il s'est avéré 
plus difficile pour les élèves. Les sujets proposés en 2004 et 2005, plus littéraires, ont davantage 
permis aux élèves d'utiliser le corpus et le travail de l'année. Ces sujets ont été pris par 4 ou 5 
élèves par classe. On attend une argumentation organisée à partir d'une problématique clairement 
posée dans l'introduction et aboutissant à une conclusion.  
Grille d'évaluation : 
- organisation de la dissertation (introduction, des paragraphes, conclusion)  /3  
- dimension argumentative (intérêt de la problématique et de la réflexion)  /4 
- pertinence des idées et des analyses (arguments, exemples, utilisation du corpus)  /4  
- expression          /3 
 

L'écriture d'invention : les trois sujets témoignent de notre souci de variété 
(argumentation comparée à partir d'un modèle, nouvelle à visée argumentative, lettre 
argumentative) dans une écriture qui a toujours pour objectif la défense d'une thèse. Ces exercices 
sont conçus à partir des textes du corpus mais permettent une écriture plus personnelle. 
Grille d'évaluation : 
- organisation du texte produit     /4 
- dimension argumentative     /4 
- originalité (travail du style, sujet choisi…)   /2 
- expression       /4 



RESULTATS : 
 

La pratique de ces évaluations communes en fin de seconde a initié une dynamique 
positive au sein de l'équipe des professeurs de français, et au delà, dans d'autres équipes. Elle 
nous a permis de travailler davantage ensemble et de façon plus cohérente vis-à-vis des regards 
extérieurs (parents). Cela nous a également amené à avoir une attitude plus réflexive sur nos 
pratiques et sur nos enseignements. 

Cette évaluation de fin de seconde, c'est également une étape essentielle pour valider des 
compétences acquises par les élèves à un moment donné. Cela permet aux élèves de prendre 
conscience de leurs progrès et de s'inscrire davantage dans un « contrat » qui les a amenés jusque 
là et qui se poursuivra encore l'année prochaine. 

Ceci nous a d'ailleurs conduits à réfléchir à l'élaboration d'une grille de compétences 
Acquises, En Cours d'Acquisition, Non Acquises (en continuité avec celle utilisée lors de 
l'évaluation de début d'année) associée à chaque copie pour que l'élève soit davantage impliqué 
dans ce dispositif. C'est à lui de prendre conscience de ce qu'il sait et de ce qu'il sait faire. A la 
réception de sa copie corrigée et notée, si nécessaire dans un dialogue avec le professeur, il est 
amené à remplir la grille qui l'oblige à avoir une posture plus réflexive sur son travail et sur ses 
apprentissages. 

Enfin, il nous semble que cette logique de temps commun d'évaluation nous a permis 
d'être plus efficace en définissant ensemble, à partir des programmes officiels, les compétences 
attendues en fin de seconde (comme nous pouvons le faire en début de seconde à partir du socle 
commun et des programmes de troisième). Ces travaux ont eu d'autres fruits puisqu'en première, 
nous nous retrouvons pour définir ensemble une progression dans les objets d'étude afin de 
proposer un bac blanc commun à tous nos élèves de lère en janvier (par exemple, cette année un 
seul sujet - adapté aux différents niveaux - pour toutes les classes avec échange des copies, 
entente sur les critères de notation, et échanges d'élèves pour l'oral).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRILLE POUR EVALUER VOS COMPETENCES 
 
 

Capacités Compétences Acquis En Cours 
d'Acqui-  
sition 
tion 

Non 
Acquis 

Je peux construire le sens global de 
chaque texte 

   

Je peux dégager l'enjeu de l'ensemble 
des textes, dégager la problématique du 
corpus 

   

Je peux identifier des éléments 
caractéristiques d'un genre, d'un 
registre 

   

Je peux identifier des procédés 
d'écriture significatifs 

   

Je peux identifier une progression à 
l'intérieur d'un texte 

   

Je peux construire le sens à partir de 
l'analyse de ces procédés 

   

Je peux justifier ma lecture, mon 
interprétation d'un texte 

   

Je peux mettre en relation plusieurs 
textes pour construire le sens du corpus 

   

Lire 

Je peux mettre en relation plusieurs 
textes pour mieux en lire un 

   

Je peux respecter l'orthographe 
grammaticale 

   

Je peux utiliser une syntaxe 
correcte 

   

Je peux organiser clairement 
mon discours 

   

L 
I 
S 
I 
B 
1 
L 
1 
T 
E 

Je peux employer un 
vocabulaire varié et bien 
adapté 

   

Je peux introduire    

Je peux conclure    

Je peux organiser mon écrit en 
paragraphes (un paragraphe = 
une idée) 

   

Je peux réunir mes 
paragraphes en deux ou trois 
axes 

   

Ecrire 

 
 

C 
O 
H 
E 
R 
E 
N 
C 
E Je peux établir une progression 

logique entre mes axes 
   



Je peux prendre en compte et 
respecter les consignes d'écriture 

   

Je peux formuler une 
problématique pertinente 

   

Je peux produire des 
arguments et des exemples 
appropriés 

   

Je peux utiliser des citations 
avec à propos 

   

 
P 
E 
R 
T 
I 
N 
E 
N 
C 
E 

Je peux varier mes arguments 
et mes exemples 
 

   

  Je peux puiser mes arguments et 
mes exemples aussi bien dans le 
corpus que dans mes lectures 
personnelles 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEVOIR COMMUN DE SECONDE- FRANCAIS 
Le mardi 7 mai de 9h00 à 12h00 

 
 
Textes 
Document n°1 : Extrait du chapitre «Des ouvrages de l’esprit », dans Les Caractères (1688) de La 
Bruyère, 1688. 
Document n°2 : « Parallèle de Washington et Bonaparte.» extrait des Mémoires d'outre-tombe de 
François René de Chateaubriand, 1848-1850. 
Document n°3 : « L'amour foot », article d'Olivier Margot publié dans la revue Autrement, n°80, 
mai 1986.  
 
 
Document n°1 : Extrait du chapitre «Des ouvrages de l’esprit », dans Les Caractères (1688) de La 
Bruyère, 1688. 
 

Le premier chapitre des Caractères de La Bruyère s'intéresse, comme l'indique son intitulé, aux « 
Ouvrages de l'esprit » et propose un ensemble de réflexions et de jugements critiques sur les auteurs, les genres et le 
style. Cet examen, tourné vers k passé et le présent, fonde une critique de « l'honnête homme », associant goût et 
raison, fort appréciée à son époque. 
 
 

Corneille ne peut être égalé dans les endroits où il excelle : il a pour lors un caractère 
original et inimitable; mais il est inégal. Ses premières comédies1 sont sèches, languissantes, et ne 
laissaient pas espérer qu'il dût ensuite aller si loin ; comme ses dernières2 font qu'on s'étonne qu'il 
ait pu tomber de si haut. Dans quelques-unes de ses meilleures pièces, il y a des fautes 
inexcusables contre les moeurs, un style de déclamateur qui arrête l'action et la fait languir, des 
négligences dans les vers et dans l'expression qu'on ne peut comprendre en un si grand homme. 
Ce qu'il y a eu en lui de, plus éminent, c'est l'esprit qu'il avait sublime, auquel il a été redevable de 
certains vers, les plus heureux qu'on ait jamais lus ailleurs, de la conduite de son théâtre, qu'il a 
quelquefois hasardée contre les règles des anciens, et enfin de ses dénouements ; car il ne s'est pas 
toujours assujetti au goût des Grecs et à leur grande simplicité : il a aimé au contraire à charger la 
scène d'événements dont il est presque toujours sorti avec succès ; admirable surtout par 
l'extrême variété et le peu de rapport qui se trouve pour le dessein3 entre un si grand nombre de 
poèmes qu'il a composés. Il semble qu'il y ait plus de ressemblance dans ceux de Racine, et qui 
tendent un peu plus à une même chose ; mais il est égal, soutenu, toujours le même partout, soit 
pour le dessein et la conduite de ses pièces, qui sont justes, régulières, prises dans le bon sens et 
dans la nature, soit pour la versification, qui est correcte, riche dans ses rimes, élégante, 
nombreuse, harmonieuse : exact imitateur des Anciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté 
et la simplicité de l'action ; à qui le grand et le merveilleux n'ont pas même manqué, ainsi qu'à 
Corneille, ni le touchant ni le pathétique. Quelle plus grande tendresse que celle qui est répandue 
dans tout Le Cid, dans Polyeucte et dans Les Horaces ? Quelle grandeur ne se remarque point en 
Mithridate, en Porus et en Burrhus4 ? Ces passions encore5 favorites des Anciens, que les 
tragiques aimaient à exciter sur les théâtres, et qu'on nomme la terreur et la pitié, ont été connues 
de ces deux poètes. Oreste, dans l'Andromaque de Racine, et Phèdre du même auteur, comme 1' 

                                                 
1 Au sens de « pièces de théâtre ». 
2 L’inspiration. 
3 Conception, projet. 
4 Personnages de Mithridate, d'Alexandre et de Britannicus. 
5 Comprendre : « En outre, ces passions... ». 



Œdipe et Les Horaces de Corneille, en sont la preuve. Si cependant il est permis de faire entre eux 
quelque comparaison, et les marquer l'un et l'autre par ce qu'ils ont eu de plus propre et par ce qui 
éclate le plus ordinairement dans leurs ouvrages, peut-être qu'on pourrait parler ainsi : « Corneille 
nous assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se conforme aux nôtres ; celui-là peint les 
hommes comme ils devraient être, celui-ci les peint tels qu'ils sont. Il y a plus dans le premier de 
ce que l'on admire, et de ce que l'on doit même imiter ; il y a plus dans le second de ce que l'on 
reconnaît dans les autres, ou de ce que l'on éprouve dans soi-même. L'un élève, étonne, maîtrise, 
instruit; l'autre plaît, remue, touche, pénètre [...]. » 
 
 
 
Document n°2 : « Parallèle de Washington et Bonaparte.» extrait des Mémoires d'outre-tombe de 
François René de Chateaubriand, 1848-1850. 
 

L’assassinat du duc d'Enghien (mars 1804) a fait de Chateaubriand un opposant à l'Empire. Pour se 
concilier les faveurs de Louis XVIII, il écrit un pamphlet virulent : De Bonaparte et des Bourbons (1814). 
Prenant ses distances avec la figure mythique de Napoléon Ier, Chateaubriand affirme, dans ses Mémoires 
d'outre-tombe, adopter la posture de l'historien impartial pour développer un discours véridique. Il attaque 
l'empereur défunt, au nom de la liberté, mais il exalte ses facultés de législateur et d'administrateur. Dans le 
passage suivant, daté de 1822, il met en perspective deux figures historiques Bonaparte et George Washington 
(1732-1799), héros de l'indépendance américaine et premier président des Etats-Unis (1789-1797), qu'il prétend 
avoir rencontré lors de son séjour dans le Nouveau Monde. 

 
Quelque chosé de silencieux enveloppe les actions de Washington ; il agit avec lenteur ; 

on dirait qu'il se sent chargé de la liberté de l'avenir, et qu'il craint de la compromettre. Ce ne sont 
pas ses destinées que porte ce héros d'une nouvelle espèce : ce sont celles de son pays ; il ne se 
permet pas de jouer ce qui ne lui appartient pas ; mais de cette profonde humilité quelle lumière 
va jaillir ! Cherchez les bois où brilla l'épée de Washington : qu'y trouvez-vous? Des tombeaux ? 
Non : un monde ! Washington a laissé les Etats-Unis pour trophée sur son champ de bataille. 
Bonaparte n'a aucun trait de ce grave Américain : il combat avec fracas sur une vieille terre ; il ne 
veut créer que sa renommée ; il ne se charge que de son propre sort. Il semble savoir que sa 
mission sera courte, que le torrent qui descend de si haut s'écoulera vite ; il se hâte de jouir et 
d'abuser de sa gloire, comme d'une jeunesse fugitive. A l'instar des dieux d'Homère, il veut arriver 
en quatre pas au bout du monde. II paraît sur tous les rivages ; il inscrit précipitamment son nom 
dans les fastes de tous ces peuples ; il jette des couronnes à sa famille et à ses soldats ; il se 
dépêche dans ses monuments, dans ses lois, dans ses victoires. Penché sur le monde, d'une main 
il terrasse les rois, de l'autre il abat le géant révolutionnaire mais, en écrasant l'anarchie, il étouffe 
la liberté, et finit par perdre la sienne sur son dernier champ de bataille. Chacun est récompensé 
selon ses oeuvres : Washington élève une nation à l'indépendance ; magistrat en repos, il s'endort 
sous son toit au milieu des regrets de ses compatriotes et de la vénération des peuples. Bonaparte 
ravit à une nation son indépendance : empereur déchu, il est précipité dans l'exil, où la frayeur de 
la terre ne le croit pas encore assez emprisonné sous la garde de l'Océan. Il expire : cette nouvelle 
publiée à la porte du palais devant laquelle le conquérant fit proclamer tant de funérailles, n'arrête, 
ni n'étonne le passant : qu'avaient à pleurer les citoyens ? 

La République de Washington subsiste ; l'Empire de Bonaparte est détruit. Washington et 
Bonaparte sortirent du sein de la démocratie : nés tous deux de la liberté, le premier lui fut fidèle, 
le second la trahit. 
 

. 
 



Document n°3 : « L'amour foot », article d'Olivier Margot publié dans la revue 
Autrement, n°80, mai 1986.  
 

En décembre 1999, le journal L'Équipe a élu « sportif du siècle » le footballeur brésilien Pelé, qui 
remporta avec son pays trois Coupes du monde entre 1958 et 1970. Dans un article de 1986, le journaliste 
Olivier Margot faisait déjà l'éloge de ce joueur dans un portrait comparé de Miles Davis, grand musicien de jazz, 
et de Pelé, en tissant un réseau d'analogies entre le football et le jazz. 

 
Comment définir le génie ? Il faut écouter Mozart, s'immerger dans Van Gogh, regarder 

Pelé. Ou il faut procéder par analogie. L'oeuvre et le destin de Miles Davis1, génie du jazz, se 
rapprochent singulièrement de l'oeuvre et du destin de Pelé. Evidence : ils sont Noirs dans une 
société qui n'aime pas les Noirs. Et de cette différence, ils tirent une force intransmissible. 

Ni le football, ni le jazz ne sont reconnus par la majorité comme un art, tout au plus 
comme un moyen d'expression. L'un et l'autre, Pelé et Miles, on les nomme « joueurs » ; l'un et 
l'autre débutent à quinze ans. Miles a dix-neuf ans lorsque avec Charlie Parker2, ils inventent le 
be-bop et le cool-jazz3. Coïncidence, comme un clin d'oeil de l'âme : si, pour tous, Parker est The 
Bird (l'oiseau), Pelé remportera, lui, deux Coupes du monde associé à Garrincha4, « l'oiseau 
tropical » (de son vrai nom Manoel Francisco Dos Santos). Parker comme Garrincha mourront 
jeunes. 

Pelé et Miles Davis ont su s'entourer et communiquer avec les plus grands. Ils sont 
d'incomparables chefs d'orchestre ; des inventeurs de sons, des explorateurs de formes ; ils sont 
pourtant inclassables, marginaux dans la solitude de leur génie. Jusque dans l'immobilité ou le 
silence, ils ont choisi la densité plutôt que le remplissage. 

Contrairement à l'idée répandue, une formation de jazz obéit à des règles collectives 
extrêmement définies. Comme le fait une équipe de football. Dans cette collectivité, Davis et Pelé 
ont créé un langage particulier qui, naturellement, ressemble à celui des autres mais qui, pourtant, 
s'en différencie au point d'être immédiatement reconnaissable. Pour ces deux hommes que la 
même beauté rassemble (Pelé se reconnaissait toujours sur un terrain tout comme il est 
impossible de confondre Miles Davis avec quiconque), la vie s'est parfois obscurcie. (1962 : Pelé 
se déchire les muscles adducteurs à Vina del Mar, au Chili, première alerte sérieuse. 1966 : 
agressions du Bulgare Jetchev et du Portugais Morais). Pelé blessé, le Brésil perd la Coupe du 
monde. Suit une longue période de découragement. 1976, New York : affaibli par la maladie et la 
drogue, Miles Davis renonce à la musique. Il ne réapparaîtra dans un studio d'enregistrement que 
bien plus tard. 

Le prix à payer, peut-être, pour une improvisation réussie, domaine privilégié du génie 
créateur. Mais en football comme en jazz, l'improvisation n'est pas soumise à l'arbitraire ; elle 
s'appuie au contraire, sur des schémas préétablis. [...] 

Football et musique, langages-univers. Chez Pelé et Miles Davis, le même envol vers la 
liberté, le même écart du créateur. Deux oeuvres d'art rebondissant sur la durée. 

Pelé pourtant a pris l'avantage sur Miles Davis. Il est le seul artiste à avoir créé devant un 
milliard d'hommes. C'était, ce jour-là, la finale de la Coupe du monde à Mexico5. Au stade 

                                                 
1 Célèbre trompettiste de jazz (1928-1991). 
2 Saxophoniste de jazz, mort en 1955 (à 35 ans) de l'abus d'alcool et d'héroïne. 
3 Noms donnés à des formes nouvelles de jazz, apparues à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 
La rencontre entre Parker et Davis date de 1945. 
4 Joueur brésilien célèbre en son temps pour son dribble irrésistible. A la fin de sa vie, il sombra dans la 
misère et l'alcoolisme. 
 
 
5 Finale de la Coupe du monde de 1970. Le Brésil l’emporta sur l’Italie 4 buts à I. 



aztèque, l'équipe du Brésil surclassait celle d'Italie. Pelé fut à la conclusion ou à l'origine de trois 
buts sur quatre. Une fête de l'esprit. 

Le souvenir de Pelé est une fenêtre ouverte sur la mer. 
 
 
Ecriture : 
I- Vous répondrez d'abord aux questions suivantes (6 pts) : 
1) Quel est le procédé commun aux 3 textes ? Vous justifierez en vous référant aux documents. 
(3 pts). 
2) Quelle est la visée de chacun des auteurs ? Sur quels procédés d'écriture s'appuient-ils ? (3 pts). 
 
II- Vous traiterez ensuite un de ces sujets (14 pts) : 
Commentaire. 

Vous commenterez le texte de Chateaubriand en mettant en évidence, dans un premier 
temps, les caractéristiques que l'auteur attribue aux deux personnages historiques et, dans un 
second temps, ce sur quoi repose l'efficacité de son argumentation. 
Dissertation. 

Dans son article sur Pelé, Olivier Margot dit en parlant des Noirs : « De cette différence, 
ils tirent une force intransmissible ». Vous réfléchirez sur ce propos sur la différence en vous 
aidant des textes mis à votre disposition, de ceux que vous avez étudiés en classe et de vos 
lectures personnelles. 
Invention. 

En vous inspirant du procédé d'écriture de La Bruyère, rédigez en une quarantaine de 
lignes un examen comparé de deux livres, deux écrivains ou deux personnages de votre choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEVOIR COMMUN SECONDE 2003-2004 
 

Corpus  
Texte 1 : La Fontaine, « Les Obsèques de la Lionne », Fables, 14, VIII (1678)  
Texte 2 : Emile Zola, Germinal, 7, IV (1885)  
Texte 3 : Alfred Jarry, Ubu roi, 2, III (1896) 
 
Texte 1 : La Fontaine, « Les Obsèques de la Lionne », Fables, 14, VIII (1678)  
 

Les Obsèques de la Lionne 
 

La femme du Lion mourut : 
Aussitôt chacun accourut 
Pour s'acquitter envers le Prince 
De certains compliments de consolations,  
Qui sont surcroît d'affliction. 
Il fit avertir sa Province1 
Que les obsèques se feraient 
Un tel jour, en tel lieu ; ses Prévôts2 y seraient  
Pour régler la cérémonie, 
Et pour placer la compagnie. 
Jugez si chacun s'y trouva. 
Le Prince aux cris s'abandonna, 
Et tout son antre en résonna. 
Les Lions n'ont point d'autre temple. 
On entendit à son exemple 
Rugir en leurs patois Messieurs les Courtisans.  
Je définis la cour un pays où les gens 
Tristes, gais, prêts à tout, à tout indifférents, 
Sont ce qu'il plaît au Prince, ou s'ils ne peuvent l'être,  
Tâchent au moins de le paraître, 
Peuple caméléon, peuple singe du maître, 
On dirait qu'un esprit anime mille corps ; 
C'est bien là que les gens sont de simples ressorts.  
Pour revenir à notre affaire 
Le Cerf ne pleura point, comment eût-il pu faire ?  
Cette mort le vengeait ; la Reine avait jadis 
Etranglé sa femme et son fils. 
Bref il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire,  
Et soutint qu'il l'avait vu rire. 
La colère du Roi, comme dit Salomon, 
Est terrible, et surtout celle du roi Lion : 
Mais ce Cerf n'avait pas accoutumé de lire. 
Le Monarque lui dit : Chétif hôte des bois 
Tu ris, tu ne suis pas ces gémissantes voix. 
Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes 
Nos sacrés ongles ; venez Loups, 

                                                 
1 Son royaume  
 
2 Ses officiers. 



Vengez la Reine, immolez tous 
Ce traître à ses augustes mânes1. 
Le Cerf reprit alors : Sire, le temps des pleurs 
Est passé ; la douleur est ici superflue. 
Votre digne moitié couchée entre les fleurs, 
Tout près d'ici m'est apparue ; 
Et je l'ai d'abord reconnue. 
Ami, m'a-t-elle dit, garde2 que ce convoi, 
Quand je vais chez les Dieux, ne t'oblige à des larmes.  
Aux Champs Elyséens3 j'ai goûté mille charmes, 
Conversant avec ceux qui sont saints comme moi. 
Laisse agir quelque temps le désespoir du Roi. 
J'y prends plaisir. A peine on eut ouï la chose, 
Qu'on se mit à crier : Miracle, apothéose4 ! 
Le Cerf eut un présent, bien loin d'être puni. 
Amusez les Rois par des songes, 
Flattez-les, payez-les d'agréables mensonges, 
Quelque indignation dont leur coeur soit rempli, 
Ils goberont l'appât, vous serez leur ami. 

 
 
Texte 2 : Emile Zola, Germinal, 7, IV (1885)  
 

Le roman Germinal est une peinture puissante de la vie misérable des mineurs de la deuxième moitié du 
XIXe siècle. Il met en scène un conflit dramatique entre les mineurs en grève et la compagnie minière. L'ouvrier 
Etienne Lantier, renvoyé de son atelier pour ses opinions contestataires, prend contact, dans son nouveau travail à 
la mine, avec tout un monde de souffrances et d'injustices. Une grève se déclenche, dont il prend la tête. Dans ce 
chapitre 7, Etienne tient une réunion clandestine, la nuit, dans la forêt, et incite les mineurs à poursuivre la grève. 

 
Un silence profond tomba du ciel étoilé. La foule, qu'on ne voyait pas, se taisait dans la 

nuit, sous cette parole qui lui étouffait le coeur ; et l'on n'entendait que son souffle désespéré, au 
travers des arbres. 

Mais Etienne, déjà, continuait d'une voix changée. Ce n'était plus le secrétaire de 
l'association qui parlait, c'était le chef de bande, l'apôtre apportant la vérité. Est-ce qu'il se trouvait 
des lâches pour manquer à leur parole ? Quoi ! depuis un mois, on aurait souffert inutilement, on 
retournerait aux fosses, la tête basse, et l'éternelle misère recommencerait ! Ne valait-il pas mieux 
mourir tout de suite, en essayant de détruire cette tyrannie du capital qui affamait le travailleur ? 
Toujours se soumettre devant la faim, jusqu'au moment où la faim, de nouveau, jetait les plus 
calmes à la révolte, n'était-ce pas un jeu stupide qui ne pouvait durer davantage ? Et il montrait 
les mineurs exploités, supportant à eux seuls les désastres des crises, réduits à ne plus manger, dès 
que les nécessités de la concurrence abaissaient le prix de revient. Non ! le tarif de boisage n'était 
pas acceptable, il n'y avait là qu'une économie déguisée, on voulait voler à chaque homme une 
heure de son travail par jour. C'était trop cette fois, le temps venait où les misérables, poussés à 
bout, feraient justice. 

                                                 
1 Aux Mânes de la reine : les mânes sont, dans la mythologie, les âmes des morts, élevées au rang de 
divinités auxquelles on peut faire des sacrifices. 
2 Prends garde que... 
3 Séjour des bienheureux dans la mythologie grecque. 
4 Passage d'un mortel au rang des dieux. 
 



Il resta les bras en l'air. La foule, à ce mot de justice, secouée d'un long frisson, éclata en 
applaudissements, qui roulaient avec un bruit de feuilles sèches. Des voix criaient : « Justice !... Il 
est temps, justice ! » 

Peu à peu, Etienne s'échauffait. Il n'avait pas l'abondance facile et coulante de Rasseneur. 
Les mots lui manquaient souvent, il devait torturer sa phrase, il en sortait par un effort qu'il 
appuyait d'un coup d'épaule. Seulement, à ces heurts continuels, il rencontrait des images d'une 
énergie familière, qui empoignaient son auditoire ; tandis que ses gestes d'ouvrier au chantier, ses 
coudes rentrés, puis détendus et lançant les poings en avant, sa mâchoire brusquement avancée, 
comme pour mordre, avaient eux aussi une action extraordinaire sur les camarades. Tous le 
disaient, il n'était pas grand, mais il se faisait écouter. 

« Le salariat est une forme nouvelle de l'esclavage, reprit-il d'une voix plus vibrante. La 
mine doit être au mineur, comme la mer est au pêcheur, comme la terre est au paysan... 
Entendez-vous ! la mine vous appartient, à vous tous qui, depuis un siècle, l'avez payée de tant de 
sang et de misère ! »  

 
Texte 3 : Alfred Jarry, Ubu roi, 2, III (1896) 
 

Poussé par sa femme, le père Ubu vient de prendre le pouvoir en Pologne, avec l'aide de Bordure, le 
capitaine des gardes. Après avoir juré de garder le secret, les conjurés sont passés à l'action au cours d'une parade 
militaire. Ubu a « coupé en deux comme des saucisses » le roi Venceslas et deux de ses fils. Le troisième, 
Bougrelas, qui était « privé de revues », est parvenu à s'enfuir. Maintenant qu'il est sur le trône, Ubu doit 
organiser son royaume, rendre la justice, prélever les impôts. Il a des méthodes très personnelles. 
 

Scène 2 
La grande salle du palais. 

PERE UBU, MERE UBU, OFFICIERS ET SOLDATS ; 
GIRON, PILE, COTICE, NOBLES ENCHAINES, 

FINANCIERS, MAGISTRATS, GREFFIERS.  
 
PERE UBU - Apportez la caisse à Nobles et le crochet à Nobles et le couteau à Nobles et le 
bouquin à Nobles ! ensuite, faites avancer les Nobles. 
On pousse brutalement les Nobles. 
MERE UBU - De grâce, modère-toi, Père Ubu. 
PERE UBU - J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume je vais faire périr tous 
les Nobles et prendre leurs biens.  
NOBLES – Horreur ! à nous, peuple et soldats! 
PERE UBU - Amenez le premier Noble et passez-moi le crochet à Nobles. Ceux qui seront 
condamnés à mort, je les passerai dans la trappe, ils tomberont dam les sous-sols du Pince-Porc1 
et de la Chambre-à-Sous1, où on les décervellera. (Au Noble.) Qui es-tu, bouffre ? 
LE NOBLE - Comte de Vitepsk2. 
PERE UBU - De combien sont tes revenus ? 
LE NOBLE - Trois millions de rixdales. 
PERE UBU – Condamné ! 
Il le prend avec le crochet et le passe dans le trou. 
MERE UBU - Quelle basse férocité ! 
PERE UBU - Second Noble, qui es-tu ? (Le Noble ne répond rien.) Répondras-tu, bouffre ? 
LE NOBLE - Grand-duc de Posen2. 
                                                 
1 Jeux de mots désignant les cellules de prison.  
 
2 Tous les titres nobiliaires cités ont existé. 
 



PERE UBU – Excellent ! Excellent ! Je n'en demande pas plus long. Dans la trappe. Troisième 
Noble, qui es-tu ? tu as une sale tête.  
LE NOBLE - Duc de Courlande2, des villes de Riga, de Revel et de Mitau. 
PERE UBU - Très bien ! très bien ! Tu n'as rien autre chose ? 
LE NOBLE - Rien. 
PERE UBU - Dans la trappe, alors. Quatrième Noble, qui es-tu ? 
LE NOBLE - Prince de Podolieb. 
PERE UBU - Quels sont tes revenus ? 
LE NOBLE - Je suis ruiné. 
PERE UBU - Pour cette mauvaise parole, passe dans la trappe. Cinquième Noble, qui es-tu ? 
LE NOBLE - Margrave de Thom, palatin de Polock2. 
PERE UBU - Ça n'est pas lourd. Tu n'as rien autre chose ? 
LE NOBLE - Cela me suffisait. 
SO-PERE UBU - Eh bien ! mieux vaut peu que rien. Dans la trappe. Qu'as-tu à pigner, Mère 
Ubu ? 
MERE UBU - Tu es trop féroce, Père Ubu. 
PERE UBU – Eh ! je m'enrichis. Je vais faire lire MA liste de MES biens. Greffier, lisez MA liste 
de MES biens.  
LE GREFFIER - Comté de Sandomir. 
PERE UBU - Commence par les principautés, stupide bougre ! 
LE GREFFIER - Principauté de Podolie, grand-duché de Posen, duché de Courlande, comté de 
Sandomir, comté de Vitepsk, palatinat de Polock, margraviat de Thom. 
PERE UBU - Et puis après ? 
LE GREFFIER - C'est tout. 
PERE UBU - Comment, c'est tout ! Oh bien alors, en avant les Nobles, et comme je ne finirai 
pas de m'enrichir, je vais faire exécuter tous les Nobles, et ainsi j'aurai tous les biens vacants. 
Allez, passez les Nobles dans la trappe.  
On empile les Nobles dans la trappe. 
 
 
QUESTION (6 points) 

Dans chacun de ces textes, quelle thèse l'auteur défend-il ? Quels registres essentiels 
mobilisent-ils ? Pensez à organiser et à justifier votre réponse. 
 
ECRITURE (14 points) 
Vous traiterez au choix l'un des trois sujets proposés. 
Commentaire organisé 

Vous ferez le commentaire du poème de La Fontaine. Vous montrerez d'abord en quoi ce 
récit est vivant. Dans un second temps, vous mettrez en évidence le caractère argumentatif de ce 
texte. 

Vous répondrez en un développement organisé (introduction, deux axes, conclusion). 
 
Dissertation 

Les différents genres littéraires (poésie, roman, théâtre...) vous paraissent-ils efficaces 
pour défendre une cause ? 

Vous répondrez en un développement composé (introduction, deux axes, conclusion) en 
vous fondant sur les textes du corpus et sur les oeuvres que vous avez lues et étudiées. 
 
                                                                                                                                                         
 
 
 



Ecrit d'invention 
A un ami qui vous écrit que la littérature n'a pas pour but d'apprendre à réfléchir mais de 

distraire et d'émouvoir, vous répondrez que c'est elle au contraire qui permet de questionner et de 
comprendre le monde. Votre lettre sera construite, argumentative et s'appuiera sur des exemples 
précis empruntés aux textes du corpus et à votre expérience de lecteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Devoir commun de français 
Classes de Seconde 
Durée : 3 heures 

 
 
Corpus : 
1) Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932. 
2) Voltaire, Candide,1759. 
3) Guy de Maupassant, Mademoiselle Fifi, « Deux amis », 1883. 
 
QUESTION (6 points) 
Vous montrerez que ces trois extraits poursuivent le même objectif à travers des procédés 
d'écriture variés. 
 
ECRITURE (14 points) 
Vous traiterez l'un des trois sujets suivants : 
 
Commentaire : 

Vous commenterez le texte de Voltaire. Vous montrerez d'abord qu'il s'agit de la 
découverte du champ de bataille par un jeune homme naïf, et ensuite que cette description 
permet à l'auteur de marquer son engagement contre la guerre. 
 
OU 
 
Dissertation : 

La fonction principale d'un récit est-elle, selon vous, de défendre le point de vue de son 
auteur ? 

En vous appuyant sur les textes du corpus et sur vos lectures personnelles, vous 
développerez votre réflexion organisée. 
 
OU 
 
Invention : 

Après avoir choisi (et indiqué sur votre copie) le registre de l'un de ces trois extraits, vous 
rédigerez une courte (2 pages minimum) nouvelle à visée argumentative sur le thème du corpus. 
 
 
CORPUS 
 
Document 1 : Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (1932) 

Mobilisé pour défendre la France en 1914, Ferdinand, le héros du Voyage au bout de la nuit, se retrouve 
sur le front. 

 
Donc pas d'erreur ce qu'on faisait à se tirer dessus, comme ça, sans se voir, n'était même 

pas défendu ! Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. 
C'était même reconnu encouragé sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les 
fiançailles, la chasse à courre !...Rien à dire. Je venais de découvrir d'un coup la guerre tout 
entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là 
pour bien la voir la vache en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux 
d'en face, et à présent ça brûlait ! Comme le courant entre les deux charbons dans la lampe à arc. 
Et il n'était pas prêt de s'éteindre le charbon ! On y passerait tous, le colonel comme les autres 



tout mariole1 qu'il semblait être, et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la Mienne quand le 
courant d'en face lui passerait entre les deux épaules. 

Il y a bien des façons d'être condamné à mort. Ah ! combien n'aurais-je pas donné à ce 
moment-là pour être en prison au lieu d'être ici moi crétin ! Pour avoir, par exemple, quand c'était 
si facile, prévoyant, volé quelque chose quelque part, quand il en était temps encore. On ne pense 
à rien ! De la prison, on en sort vivant, pas de la guerre. Tout le reste, c'est des mots. 
 
Document 2 : Voltaire, Candide (1759) 

Au milieu du XVIIIe siècle, Candide, chassé par sa bien-aimée Cunégonde, est enrôlé de force par 
l'armée bulgare. 

 
Rien n'était si beau, si leste2, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les 

trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu'il n'y 
en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près six mille hommes de chaque 
côté ; ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en 
infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers 
d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait 
comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. 

Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum3 chacun dans son camp, il 
prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts 
et de mourants, et gagna d'abord un village voisin ; il était en cendres : c'était un village abare que 
les Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups 
regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes ; 
là des filles éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros rendaient les 
derniers soupirs ; d'autres, à demi brûlées, criaient qu'on achevât de leur donner la mort. Des 
cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés. 

Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village : il appartenait à des Bulgares, et des 
héros abares l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants ou 
à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions 
dans son bissac, et n'oubliant jamais Mlle Cunégonde. 

 
Document 3 : Guy de Maupassant, Mademoiselle Fifi, «Deux amis» (1883) 

Pendant la guerre de 1870, dans la France occupée par les Prussiens, deux amis se retrouvent dans les 
environs d'Argenteuil pour une partie de pêche, tandis que, non loin, le canon gronde. 

 
Et tranquillement ils se mirent à discuter, débrouillant les grands problèmes politiques 

avec une raison saine d'hommes doux et bornés, tombant d'accord sur ce point, qu'on ne serait 
jamais libres. Et le Mont-Valérien tonnait sans repos, démolissant à coup de boulets des maisons 
françaises, broyant des vies, écrasant des êtres, mettant fin à bien des rêves, à bien des joies 
attendues, à bien des bonheurs espérés, ouvrant en des coeurs de femmes, en des coeurs de filles, 
en des coeurs de mères, là-bas, en d'autres pays, des souffrances qui ne finiraient plus.  

«C'est la vie», déclara M. Sauvage. 
«Dites plutôt que c'est la mort», reprit en riant Morissot. 
Mais ils tressaillirent effarés, sentant bien qu'on venait de marcher derrière eux ; et ayant 

tourné les yeux, ils aperçurent, debout contre leurs épaules quatre hommes, quatre grands 
hommes armés et barbus, vêtus comme des domestiques en livrée et coiffés de casquettes plates, 
les tenant en joue au bout de leurs fusils. 

Les deux lignes s'échappèrent de leurs mains et se mirent à descendre la rivière. 

                                                 
1 Mariole : fanfaron. 
2 Leste : élégant, agréable à voir. 
3 Te deum : cérémonie religieuse pour remercier Dieu.  


