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Les programmes de terminale L, mise en perspective, continuités  
 
Le travail en terminale L est à inscrire entre sept repères de programme dont ce document vous donne le texte 
intégral, pour plus de commodité d’étude.  
 
- Les principes généraux du programme : Bulletin officiel spécial n° 8 du 13 octobre 2011 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57526  
- La liste des œuvres obligatoires inscrites au programme de littérature de la classe terminale pour l'année 
scolaire 2012-2013 : Bulletin officiel n° 11 du 15 mars 2012 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59339  
- Les épreuves du baccalauréat : 
Note de service publiée au B.O. n°21 du 17 mai 2012, qui fixe les modalités de l'épreuve de littérature du 
baccalauréat général de la série littéraire, applicables à compter de la session 2013 de l'examen  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60167 
 
Un programme à inscrire dans une continuité avec :  
- Le programme de littérature en langue étrangère.  
Bulletin officiel spécial n° 8 du 13 octobre 2011 : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57526 
- Le programme de première :  

- Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme 
- Les réécritures, du XVIIème siècle jusqu'à nos jours 

 Bulletin officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010 :  
http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html 
- Les TPE de première :  
Liste des thèmes TPE au programme pour l'année 2012-2013 : note de service n° 2011-087 du 17 juin 2011 
publiée au Bulletin officiel n° 26 du 30 juin 2011. 
 
 
À compter de la rentrée 2011-2012, la liste des thèmes relative aux travaux personnels encadrés (TPE) en 
vigueur pour la classe de première des séries générales est la suivante : 
  

Thèmes Série économique et 
sociale Série littéraire Série scientifique 

Thèmes 
communs 

Contraintes et libertés Contraintes et libertés Contraintes et libertés 

 Éthique et responsabilité Éthique et responsabilité Éthique et responsabilité 
 Santé et bien-être Santé et bien-être Santé et bien-être 
Thèmes 
spécifiques 

La consommation Formes et figures du 
pouvoir 

Avancées scientifiques et réalisations 
techniques 

 Crise et progrès Héros et personnages Environnement et progrès 
 Pouvoirs et société Représentations et 

réalités 
La mesure 

  
Cette liste est valable pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013. Des fiches d'accompagnement 
proposant des pistes de travail et des axes de recherche sur chacun des thèmes seront mises à la disposition des 
enseignants sur le site Éduscol : http://www.eduscol.education.fr 
 
 
- Le programme de littérature et société 
Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010 :  
http://www.education.gouv.fr/cid51322/mene1007261a.html  
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- Les principes généraux du programme : Bulletin officiel spécial n° 8 du 13 octobre 2011 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57526  
Programme de l'enseignement spécifique de littérature 
Classe terminale de la série L 
Préambule 
Finalités 
Au cœur de la série L, l'enseignement de littérature en terminale a pour finalité d'enrichir et de consolider une 
culture littéraire et humaniste, ouverte sur les problématiques du monde contemporain. 
Cet enseignement prolonge, en les spécialisant, les objets d'étude des classes de seconde et première. Il 
contribue également à préparer les élèves à des études supérieures dans divers secteurs disciplinaires du champ 
des lettres et sciences humaines et à développer chez eux des compétences indispensables à la formation de 
l'homme et du citoyen. 
Dans un esprit de continuité avec l'enseignement d'exploration « Littérature et société » proposé en classe de 
seconde, il vise à : 
- diversifier les approches du texte littéraire ; 
- enrichir le dialogue de la littérature avec d'autres langages artistiques et d'autres disciplines ; 
- former des lecteurs avertis, informés et curieux, capables de prolonger et d'approfondir les acquis scolaires par 
des réflexions et des lectures personnelles ; 
- développer le jugement, l'esprit critique et l'autonomie des élèves ; 
- explorer des problématiques liées à la place de la littérature dans la société contemporaine et donner un aperçu 
de la variété des secteurs professionnels auxquels les études littéraires donnent accès. 
Compétences générales 
Les connaissances et les capacités visées par cet enseignement sont celles que l'on peut attendre aujourd'hui de 
jeunes gens formés dans la voie littéraire. Elles s'inscrivent dans un cadre plus général, celui des compétences 
auxquelles contribue l'ensemble de la formation en lettres reçue au lycée et qui peuvent se définir de la manière 
suivante : 
- Connaissance d'œuvres littéraires et artistiques variées : 
. capacité à lire et à enrichir sa culture de manière autonome et personnelle, 
. capacité à mobiliser ses connaissances à des fins d'analyse, d'interprétation et de comparaison, 
. capacité à développer son esprit de finesse et d'analogie pour apprécier les œuvres ; 
- Acquisition des repères nécessaires à la compréhension des œuvres littéraires dans leur contexte esthétique, 
culturel, et social : 
. capacité à situer les œuvres par rapport à ces courants littéraires et artistiques, 
. capacité à identifier des formes, des traits de style, des phénomènes de reprise ou de variation permettant 
d'entrer dans le dialogue qu'entretiennent les œuvres entre elles, 
. capacité à construire des repères pour comprendre la portée d'une œuvre dans son époque et en approfondir 
l'interprétation ; 
- Développement d'une approche interdisciplinaire des productions humaines : 
. capacité à ordonner et à mobiliser une culture générale mettant en jeu des savoirs divers et un esprit 
d'ouverture, 
. capacité à mettre en perspective les œuvres du passé et du présent et à porter sur elles un jugement instruit ; 
- Connaissance de différents langages et formes d'expression artistique, notamment ceux de l'image fixe ou 
animée : 
. capacité à établir des relations entre des œuvres relevant de différents arts, 
. capacité à entrer dans les structures d'un imaginaire et dans un processus de création, 
. capacité à développer sa propre imagination et son inventivité ; 
- Connaissance de différents médias, entendus comme moyens d'accès à l'information, à la documentation et au 
savoir : 
. aptitude à tenir compte, dans l'interprétation des textes, de la nature des supports de communication utilisés, 
. capacité à sélectionner et à hiérarchiser les informations pour les mettre au service de la connaissance, de 
l'argumentation et de la communication, 
. capacité à synthétiser l'information et à la transposer dans des contextes nouveaux ; 
- Connaissance approfondie de la langue et de ses usages, exercée par l'étude et par la pratique de diverses 
formes d'expression : 
. aptitude à s'exprimer avec aisance et de manière nuancée, précise et convaincante, à l'écrit comme à l'oral, 
. capacité à formuler et à justifier ses goûts et ses opinions, 
. capacité à mettre en forme et à exposer ses travaux. 
L'acquisition de ces connaissances et de ces capacités va de pair avec des attitudes intellectuelles qui se 
caractérisent par la curiosité, le goût pour la recherche, l'ouverture d'esprit, l'aptitude à l'échange, l'intérêt pour la 
relation humaine, l'appropriation personnelle des savoirs et la créativité : autant d'attitudes indispensables à une 
approche fine et nuancée des œuvres littéraires et des productions humaines en général. 
Mise en œuvre et démarches 
La mise en œuvre de l'enseignement de littérature en classe terminale s'inscrit dans la continuité des activités et 
des méthodes pratiquées durant les premières années de lycée. Le choix de limiter le programme à deux 
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domaines d'étude autorise le professeur à organiser avec souplesse, dans le cadre de sa liberté pédagogique, des 
séquences d'enseignement fondées sur une problématique littéraire cohérente, permettant aux élèves d'envisager 
des prolongements et des approfondissements. Pour cela, le professeur veille notamment à : 
- proposer des lectures variées selon les formes déjà connues des élèves (lecture analytique, lecture cursive, 
lectures complémentaires en correspondance) ; 
- diversifier les situations d'expression écrite et orale, sans se limiter à celles qui permettront d'évaluer les élèves 
à l'examen de fin d'année ; 
- poursuivre le travail sur la langue pour permettre une approche fine, nuancée et rigoureuse des textes et des 
œuvres ; 
- encourager l'exploitation de toute la palette des ressources documentaires et numériques, en développant 
notamment des projets en partenariat avec le professeur documentaliste ; 
- créer des liens avec les travaux effectués dans d'autres disciplines, en se rapprochant en particulier des 
professeurs de langues vivantes et de philosophie. 
Programme 
Présentation 
Le programme de terminale explore des questions essentielles à la compréhension des œuvres et du phénomène 
de création littéraire. 
D'une part, il engage les élèves à réfléchir aux liens particuliers qui unissent les œuvres entre elles, qu'elles 
appartiennent au seul champ de la littérature ou qu'elles associent plusieurs modes d'expression artistique ; 
d'autre part, il les incite à développer des connaissances sur les contextes de production et de réception des 
œuvres 
En attirant l'attention des élèves sur l'ensemble du processus de création, on leur fait appréhender l'œuvre 
littéraire comme une dynamique complexe, ancrée dans une réalité humaine et sociale, passée ou 
contemporaine, et l'on favorise sa mise en perspective au sein du débat culturel, social ou politique. 
Le programme fixe deux domaines d'étude choisis pour l'amplitude et la variété des champs d'investigation qu'ils 
autorisent. Toutefois, il n'est pas demandé de traiter ces deux domaines dans la totalité des perspectives qu'ils 
offrent. 
Un programme limitatif d'œuvres, en lien avec chaque domaine d'étude, fait l'objet d'une publication au Bulletin 
officiel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative : il est renouvelé par moitié 
tous les ans et constitue un ancrage à la réflexion sur le domaine étudié - sans pour autant limiter l'espace des 
connaissances possibles à faire acquérir aux élèves. Un bref texte d'orientation explicitera la perspective choisie 
et le périmètre de l'étude. Il pourra comporter quelques recommandations de lectures complémentaires. 
Domaines d'étude 
1. Littérature et langages de l'image 
Le dialogue entre les œuvres 
Le domaine d'étude « Littérature et langages de l'image » s'inscrit dans le prolongement du travail sur la 
littérature et l'image réalisé au cours des années précédentes. En classe de première, les objets d'étude orientent 
déjà la réflexion des élèves vers la découverte des correspondances et des rapports complexes établis entre les 
textes littéraires et les œuvres d'art en général, ainsi que vers l'éducation aux langages de l'image et des médias. 
Ces perspectives d'ouverture sont reprises en classe terminale, où l'on souhaite conduire les élèves vers l'étude 
précise des liens et des échanges qu'entretiennent des formes d'expression artistiques différentes, relevant de la 
littérature et de l'image. 
Ce travail sur le dialogue entre les œuvres, qu'il soit de l'ordre du commentaire, de l'imbrication, de la fusion ou 
de l'adaptation, amène les élèves à prendre conscience de l'ensemble des relations qui se tissent entre la 
littérature et les langages visuels et audiovisuels. 
On retrouve ici l'esprit de l'enseignement « Littérature et société » : il s'agit d'explorer le champ des études 
littéraires, en mettant en valeur les relations qu'entretiennent les lettres avec d'autres disciplines artistiques et le 
rôle majeur qu'elles jouent dans la formation de l'homme et du citoyen. En permettant ces regards croisés sur les 
œuvres, les disciplines et les modes de réception qui leur sont liés, ce domaine d'étude invite les élèves à une 
réflexion féconde sur les différentes formes de création artistique et sur la manière dont elles touchent leur 
public ; mais il les conduit aussi à une analyse critique des langages, des discours, de leurs articulations et de 
leurs évolutions, qui relève bien des enjeux fondamentaux des études de lettres. 
Objectifs 
L'objectif général est de permettre aux élèves de mettre en regard œuvres littéraires et œuvres relevant des 
différents langages de l'image. Ils étudieront donc les relations entre ces deux formes de création, leurs 
différences, leurs correspondances, leurs complémentarités, leurs interactions. 
Dans la pratique, et selon les œuvres et les perspectives retenues dans le programme de l'année, les objectifs à 
atteindre sont les suivants : 
- développer la sensibilité et la conscience esthétique des élèves face à l'œuvre d'art ; 
- appréhender les genres visuels et audiovisuels en parallèle avec l'étude des genres littéraires et faire réfléchir 
les élèves sur leurs relations ; 
- ancrer les œuvres dans leur contexte par l'approche de grands mouvements culturels pour faire ressortir les 
liens entre la littérature et les autres arts ; 
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- élargir éventuellement la réflexion aux autres formes de langages visuels tels qu'ils sont présents dans la société 
aujourd'hui (télévision, vidéo, multimédia) pour en comprendre les significations, les effets et les enjeux culturels, 
voire politiques et sociaux. 
Compétences visées 
Le travail sur ce domaine d'étude doit permettre le développement et l'approfondissement par les élèves de 
compétences de lecture, d'écriture et d'expression acquises depuis la classe de seconde. 
Il s'agit ici principalement de développer leur capacité à : 
- lire, comprendre et apprécier les œuvres dans la double perspective de leur singularité et de leur 
intertextualité ; 
- convoquer des outils d'analyse et d'appréciation propres aux formes artistiques rencontrées ; 
- comparer, en prenant appui sur un jugement instruit, des œuvres issues de langages différents ; dégager des 
liens, développer des analogies ; 
- mobiliser des repères esthétiques et culturels permettant de faire dialoguer les œuvres, dans leur rapport au 
monde passé et présent ; 
- exercer et cultiver leur sensibilité artistique et leur imagination ; 
- exercer leurs capacités d'appréciation et d'invention. 
Contenus 
Les œuvres inscrites au programme détermineront les perspectives que le professeur sera amené à privilégier. 
Compte tenu de la richesse du domaine, il n'est pas nécessaire d'énumérer ici toutes les orientations possibles. 
On peut cependant envisager quelques grands types de relations qui permettent de construire des passerelles 
entre littérature et langages de l'image, visuelle ou audiovisuelle. La relation entre l'œuvre littéraire et l'œuvre 
visuelle peut être plus ou moins étroite : 
- Relation d'imbrication, d'osmose. Les deux langages forment un système organique et leur construction procède 
d'un même principe de création. Inséparables et interdépendants, ils offrent à l'étude une réflexion sur les liens 
entre deux œuvres qui font corps, tout en impliquant des voies d'accès spécifiques. 
Ce sont, par exemple, des œuvres relevant tout à la fois de la poésie et du dessin ou de la peinture, ou 
éventuellement des ouvrages de bande dessinée inscrits dans un cadre littéraire bien identifié ; plus largement, 
peuvent être étudiées la disposition plastique du texte sur la page, les choix et créations typographiques, 
calligraphiques, la composition et l'architecture matérielle du livre, etc. 
- Relation de composition, d'agrégation. Les œuvres sont reliées dans un processus de signification global qui en 
infléchit le sens original, mais elles ne sont pas constitutives l'une de l'autre. Si la perception du sens nécessite 
leur rapprochement, la création, elle, peut être analysée en distinguant leurs singularités. 
Ce sont, par exemple, les parcours visuels qui accompagnent certaines œuvres surréalistes, le double ancrage du 
texte et de l'image, la pratique du collage ou du montage, etc. 
- Relation de commentaire, d'amplification, de dialogue interne ou externe. Les œuvres entretiennent des 
correspondances d'ordre culturel, thématique, esthétique, génétique mais ne forment pas une composition 
solidaire. 
Il peut s'agir de créations d'un même artiste accompagnant a posteriori ou latéralement son travail premier d'un 
travail second, de nature artistique différente, ou bien d'une création extérieure, en correspondance, qui fait 
œuvre en elle-même. 
Un grand nombre de textes d'écrivains sur la peinture, la photographie ou la sculpture manifestent avec force le 
lien entre littérature et langages de l'image. De même, les écrits de peintres ou de sculpteurs permettent de 
mettre en regard le processus de création, pictural par exemple, avec celui de l'œuvre littéraire. 
- Relation d'illustration, de transposition ou d'adaptation. Les œuvres sont ici autonomes puisque le transfert 
complexe d'un langage vers un autre induit cette indépendance. Ce lien d'inspiration, voire de réécriture, est 
particulièrement actif entre littérature et cinéma, entre littérature et iconographie, mais il existe aussi avec 
l'univers musical et particulièrement l'opéra. Les réflexions à conduire avec les élèves concernent à la fois les 
rapprochements entre les deux langages mais aussi leurs spécificités. Autorité de l'œuvre littéraire, impact 
émotionnel plus fort du cinéma, sollicitations différentes de l'imaginaire, construction du personnage, de la 
référence, etc. sont autant de sujets soumis à la discussion et à l'analyse. La représentation polysémique du réel 
au cinéma, par exemple, ne saurait être réduite à une figuration référentielle. 
Dans ce cas comme dans le précédent, le statut culturellement codifié du lien est particulièrement soumis aux 
variations historiques, notamment dans la réception puis la réécriture. Il fait l'objet, le cas échéant, d'un 
questionnement d'histoire littéraire qui rend l'œuvre à son contexte socioculturel, artistique et théorique. 
Mise en œuvre 
La prise en compte des objectifs, des perspectives et des compétences visés doit permettre aux professeurs de 
proposer divers travaux de lecture, d'écriture et d'expression orale qui complètent la préparation à l'examen. 
L'ensemble de ces activités orales ou écrites exigent des qualités d'expression, de rigueur et de créativité, ainsi 
qu'un engagement personnel de l'élève. 
Les travaux réalisés pourront consister en écrits d'invention, commentaires, essais critiques, conçus sous des 
formes variées : imitation, transposition, analyse d'œuvre, pamphlet, manifeste, article, etc. On peut en outre 
souligner auprès des élèves que les essais critiques en matière de création artistique (peinture, sculpture, cinéma, 
etc.) supposent une implication et, éventuellement, un engagement polémique de l'énonciateur : l'histoire de 
l'art, en poésie, en peinture, en musique, au cinéma, au théâtre, est scandée par des querelles successives 
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d'Anciens et de Modernes qui ouvrent la porte à l'innovation et sont à examiner comme éléments de l'histoire 
culturelle. 
L'attention portée au dialogue entre les œuvres trouvera tout naturellement dans les ressources numériques et 
multimédias des auxiliaires précieux. Pour l'étude du texte comme pour celle de l'image ou du son, ces ressources 
offrent des perspectives d'enrichissement, d'approche et d'analyse que le professeur pourra exploiter largement, 
en particulier dans une visée comparatiste. 
2. Lire-écrire-publier 
L'œuvre littéraire : un processus complexe 
Le domaine d'étude « Lire-écrire-publier » permet d'enrichir l'approche des œuvres par la prise en compte des 
processus que mettent en jeu leur création, leur lecture et leur circulation. Il s'agit d'inviter les élèves à une 
compréhension plus complète du fait littéraire, en les rendant sensibles, à partir d'une œuvre, et pour contribuer 
à son interprétation, à son inscription dans un ensemble de relations, qui intègrent les conditions de sa 
production comme celles de sa réception et de sa diffusion. 
La succession des termes lire-écrire-publier doit être appréhendée comme l'indication d'un continuum dont les 
différents moments sont en interaction et se déterminent réciproquement. Lecture et écriture sont des 
phénomènes constitutivement liés. La publication n'est pas seulement le terme du processus d'écriture-lecture, 
elle en conditionne aussi les formes et le sens. Les modalités d'édition, d'une part, les attentes des lecteurs ou 
des spectateurs, d'autre part, déterminent le travail des écrivains, qui écrivent pour être lus, compris ou 
reconnus ; mais les œuvres contribuent, elles aussi, à redessiner ces attentes et en jouent de diverses manières. 
En favorisant de la sorte une étude dynamique de l'œuvre littéraire qui permette sa mise en perspective, à la fois 
dans sa cohérence propre mais aussi dans son contexte de création, de réception, dans les processus qui 
engagent son écriture, sa lecture, sa vie même, on cherche à en ouvrir l'interprétation au lieu de privilégier la 
clôture du texte. 
La continuité existe bien entre cette mise en perspective et les ouvertures ménagées par l'enseignement 
d'exploration « Littérature et société » de la classe de seconde - notamment pour ce qui est de la réflexion sur le 
choix et l'évolution des supports et sur la manière dont ils conditionnent la production et la réception des textes. 
La prise en compte du fait littéraire dans plusieurs de ses dimensions, selon des angles et à des moments divers, 
est une manière d'en élargir la conscience chez les élèves, d'en permettre une compréhension plus complète, plus 
dynamique et plus riche. 
Objectifs 
Le travail sur ce domaine a pour objectif l'analyse d'une œuvre dans sa globalité, qui peut aller de sa genèse 
jusqu'à sa réception. Le but est d'amener les élèves à une approche renouvelée du texte littéraire, en leur 
montrant que les auteurs créent en situation, que l'interaction avec le lecteur, l'action de publier ou de diffuser 
une œuvre opèrent des choix, orientent des modes d'écriture et de lecture. 
À ce titre, ce domaine permettra d'aborder l'étude d'une œuvre dans sa diversité, en tenant compte en particulier 
de ses aspects matériels et formels, des avant-textes et des paratextes par exemple ; et de plusieurs points de 
vue, en l'inscrivant dans son contexte de création et de publication, mais aussi en considérant différents lectures 
et commentaires critiques qui en ont été proposés à différentes époques. L'un des objectifs principaux est donc 
de rendre les élèves capables d'une contextualisation articulée à l'interprétation et permettant d'en renforcer la 
pertinence. 
On cherchera ainsi à leur faire appréhender trois moments qui caractérisent la production d'une œuvre littéraire : 
le moment de la publication par lequel elle accède au statut de texte édité, le moment de la création et celui de la 
réception. L'objectif, cependant, est de faire prendre conscience que ces trois moments sont étroitement mêlés et 
qu'ils se déterminent réciproquement, par le processus d'édition notamment qui, tout à la fois, induit des 
modalités d'écriture et de lecture du texte et en permet la diffusion. 
Cette découverte pourra faire appel à trois grandes perspectives critiques qui se rencontrent : celle des études de 
genèse qui analysent les phases de l'écriture en repérant les éléments dont se compose l'avant-texte (notes 
préparatoires, scénarios, plans, brouillons, contraintes et stratégies éditoriales) ; celle des études de sociologie de 
la littérature qui montrent quelles contraintes sociales et économiques pèsent sur toute production littéraire et qui 
analysent de quelle façon un écrivain est capable de s'inscrire dans le champ littéraire ; celle des études de 
réception, attentives à l'analyse du processus de lecture et à son historicité - depuis les réactions des 
contemporains jusqu'aux interprétations proposées par la postérité. 
L'étude de ces processus est menée en étroite liaison avec celle du texte lui-même qui en est le point de départ 
et d'aboutissement et qui en porte les traces, disposant à telle ou telle réception, autorisant telle ou telle lecture, 
etc. L'analyse et l'interprétation du texte littéraire restent au centre du travail mené avec les élèves. Il s'agit en 
somme de leur faire comprendre certains aspects essentiels de la vie d'une œuvre. 
Compétences visées 
Le travail sur ce domaine d'étude doit permettre le développement et l'approfondissement par les élèves de 
compétences de lecture, d'écriture et d'expression acquises depuis la classe de seconde. 
Il s'agit ici principalement de développer leur capacité à : 
- interroger une œuvre selon des perspectives nouvelles et prendre la mesure de facteurs extérieurs tels que les 
stratégies éditoriales, les dispositifs matériels de publication ou les modalités d'édition ; 
- rapporter à l'étude d'une œuvre les éléments de contexte concernant sa genèse et sa réception, afin d'enrichir 
son interprétation ; 
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- distinguer textes littéraires et non littéraires et en apprécier la qualité dans une perspective critique, de manière 
fine, nuancée et argumentée ; 
- explorer et découvrir des processus d'écriture chez les auteurs et les mettre en relation avec ses propres 
pratiques d'écriture ; 
- utiliser les connaissances et la culture acquises pour apprécier dans la production contemporaine les genres en 
émergence, les phénomènes de rupture et d'innovation ; 
- explorer et appliquer diverses modalités de lecture, notamment oralisées ou théâtralisées, pour donner corps au 
texte et en varier les formes d'appropriation ; 
- prendre en compte les aspects matériels et formels de la publication pour produire et présenter ses propres 
travaux. 
Ainsi, cet enseignement, qui vise à consolider la connaissance du fait littéraire dans sa globalité et dans sa 
complexité, permet de stimuler chez les élèves le goût de la lecture et de l'écriture et de susciter des 
comportements de lecteurs avertis, en leur faisant acquérir une conscience critique claire de l'ensemble des 
phénomènes que recouvrent les actes d'écrire et de lire, tout en invitant à une réflexion sur les pratiques 
contemporaines de la lecture et de l'écriture. 
Contenus 
L'intitulé du domaine d'étude invite à considérer trois actes - lire, écrire, publier - qui concourent à l'élaboration 
d'une œuvre. L'indication de pistes de travail accompagnant le programme définira une perspective d'étude 
privilégiée. Il n'en reste pas moins qu'il est indispensable de penser l'unité dynamique des trois moments de ce 
processus d'élaboration et d'en proposer aux élèves une vue d'ensemble. 
- La réception : publier-lire 
L'étude de la réception de l'œuvre conduit à considérer la manière dont l'œuvre a été lue, à l'époque de sa 
publication, mais aussi, éventuellement, à d'autres époques : on montre ainsi aux élèves qu'il y a une réelle 
historicité de la lecture, dont l'appréhension suppose la connaissance d'un contexte de réception et plus 
particulièrement des facteurs socioculturels qui en déterminent les grands traits, ainsi que des représentations, 
voire des systèmes d'idées qui orientent la réinterprétation des œuvres. On les rend également sensibles à ce qui, 
dans l'œuvre même, permet ou suscite cette réception ou ces interprétations. Le fait même que l'œuvre littéraire 
autorise diverses lectures et s'offre par là aux relectures et aux réécritures sera ainsi mis en évidence. Il est 
nécessaire, pour comprendre comment l'œuvre s'adresse à un public, d'étudier dans le texte même ce qui renvoie 
à cette prise en compte des attentes des lecteurs, pour les combler, les décevoir ou en jouer, voire les 
bouleverser. 
Au-delà de ce qui relève manifestement des intentions de l'auteur et de la manière dont le texte escompte une 
lecture mais aussi en permet d'autres, il sera possible également de prendre en compte les conditions matérielles 
de la réception : supports, moyens et voies de diffusion, conditions de publication et de promotion d'une œuvre. 
Ces conditions matérielles peuvent d'ailleurs constituer des déterminations qui interviennent dès la création de 
l'œuvre - le public visé, la réception attendue, les supports de publication choisis étant présents dans le projet 
même d'écriture. On pourra ainsi faire comprendre aux élèves que la réception est une dimension qui traverse 
l'ensemble du processus littéraire et qu'elle relève elle-même d'une étude globale qui intègre les autres moments 
de la production de l'œuvre. 
- La genèse : lire-écrire 
Dans la continuité du travail portant sur les réécritures en première L, cette étude permet de questionner la 
conception des œuvres en tenant compte de leur contexte. Cette ouverture aux éléments contextuels suppose, 
par exemple, que les règles en usage ou les canons esthétiques dominants, l'inscription dans un genre, les 
attentes du public et la condition de l'écrivain, mais aussi les idées et conceptions qui forment l'armature de son 
discours et plus largement le contexte historique et social dans lequel il crée son œuvre, puissent être pris en 
compte dans l'étude de sa genèse. Il s'agit de rapporter à l'écriture même du texte, considérée comme un 
processus dont l'œuvre constitue un aboutissement et offre la trace, des éléments de contexte d'ordre esthétique, 
d'ordre idéologique et d'ordre socio-historique, et de montrer comment la création littéraire se nourrit de ces 
déterminations et les transcende dans l'invention d'une œuvre. 
On s'intéressera, par exemple, en prenant appui sur l'étude du texte lui-même et selon les œuvres inscrites au 
programme, au jeu des influences, des références, et aux phénomènes d'intertextualité, mais aussi aux écarts par 
rapport aux modèles reçus, au travail de l'imagination et de la fiction qui recomposent et déplacent les 
représentations communes, ou à ce que la création peut faire gagner de complexité et d'ambiguïté aux idées 
mêmes de l'auteur. On sera ainsi en mesure de faire percevoir aux élèves comment le processus de création 
emprunte et reconfigure des éléments divers pour façonner une œuvre nouvelle, ayant un langage et une unité 
propres. 
L'étude de la genèse peut permettre également de faire mesurer aux élèves le travail d'achèvement progressif qui 
est à l'œuvre dans la création. L'étude des manuscrits et la comparaison entre plusieurs états du texte, des plans 
aux esquisses préparatoires, des carnets d'enquête aux différentes versions d'une page ou d'un épisode, 
contribuent à donner corps à l'idée même de création artistique. Il sera possible à cette occasion de s'intéresser 
aux pratiques d'écriture collaborative nées du développement des réseaux sur la toile et interroger les notions 
d'auteur et de propriété intellectuelle. 
- La publication : écrire-publier 
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L'étude des conditions entourant l'édition d'une œuvre invite à considérer la façon dont un écrivain envisage 
l'aboutissement éditorial de son texte et la façon dont il parvient à résoudre les problèmes posés par cette 
réalisation matérielle. Parmi les pistes d'analyse possibles, on peut envisager notamment : les contraintes 
imposées aux éditeurs par la censure morale ou politique, lorsqu'elle s'exerce ; les procès intentés par la justice, 
à la suite de la publication d'une œuvre considérée comme dangereuse ou immorale ; l'état du système de 
l'édition à une époque donnée (le marché du livre, la concurrence des éditeurs entre eux, les circuits de 
diffusion) ; les différents supports de publication qui sont disponibles (le feuilleton et le livre imprimé, l'édition en 
revue et l'édition en librairie, au XIXème et au XXème siècle ; l'édition papier et l'édition électronique, au XXIème 
siècle) ; le jeu des négociations entre écrivains et éditeurs, les concessions acceptées ou refusées, de part et 
d'autre, etc. 
Les liens entre lecture et écriture, la détermination de l'écriture elle-même par la prise en compte anticipée de la 
publication, la manière dont l'édition participe de la production du texte donné à lire au public sont des 
phénomènes sur lesquels on peut attirer l'attention des élèves, afin de leur faire prendre conscience du caractère 
complexe d'un processus non linéaire, dont les différents moments sont en constante interaction. 
Mise en œuvre 
La prise en compte des objectifs, des perspectives et des compétences visés doit permettre aux professeurs de 
proposer divers travaux de lecture, d'écriture et d'expression orale qui complètent la préparation à l'examen. 
L'ensemble de ces activités orales ou écrites exigent des qualités d'expression, de rigueur et de créativité, ainsi 
qu'un engagement personnel de l'élève. 
Le travail d'écriture d'invention, par exemple, amène les élèves à rédiger des comptes rendus critiques ou des 
articles. Il les entraîne à repérer et analyser les traits essentiels d'une œuvre, à prendre en compte les conditions 
et le contexte de sa production et de sa réception, à formuler et soutenir un jugement critique. Le compte rendu 
oral d'une œuvre, pouvant susciter un débat d'idées ou être comparé à des critiques parues dans la presse, 
permet aux élèves de confronter leurs visions de l'œuvre et d'expérimenter la diversité des lectures possibles d'un 
même texte. Dans tous les cas, les productions visent à développer le goût et l'esprit critique des lecteurs. La 
recherche de documents et la mise en œuvre de ces activités nécessitent que le professeur et les élèves 
travaillent en lien étroit avec le professeur documentaliste. 
L'œuvre doit être envisagée dans sa relation avec tout document complémentaire susceptible d'éclairer sa 
genèse : manuscrits, brouillons, autre œuvre de l'auteur et plus largement tout type d'intertexte - lectures 
supposées de l'auteur, modèles et influences, subis ou revendiqués. 
Cette étude conduit nécessairement à l'appréciation de la forme finale du texte édité. On pourra en particulier 
réfléchir au choix du titre, éventuellement des titres successifs attribués à l'œuvre et, plus généralement, aux 
différents « seuils » du texte : préface, avant-propos, avertissement, tout dispositif d'accompagnement des textes 
imprimés, couverture, illustrations, chapitrage, quatrième de couverture, etc. Ces éléments permettent en effet 
de mettre en évidence les contraintes de production de l'œuvre et de rappeler que la perspective de sa réception 
et les modalités de sa publication conditionnent en partie son écriture. 
On initie les élèves à la lecture de textes critiques sur l'œuvre et sur l'auteur, qu'il s'agisse d'extraits d'ouvrages 
généraux, d'essais ou plus simplement d'articles de presse parus au moment de la publication. Ces derniers 
pourront être l'occasion de liens avec d'autres disciplines et enseignements, l'histoire notamment et l'histoire des 
arts. 
Enfin, ce domaine d'étude fournit l'occasion de familiariser les élèves avec les lieux et les pratiques qui assurent la 
présence et la diffusion des livres : bibliothèques, librairies, maisons d'édition, salons du livre, sites et émissions 
littéraires, lectures publiques, colloques ou conférences en lien avec l'université, etc. Toutes les activités qui 
favorisent la découverte du monde de l'édition et des métiers du livre, l'exploration de nouvelles pratiques de 
lecture et d'écriture peuvent être rattachées à cet enseignement. Rencontres avec des professionnels de l'édition, 
ateliers d'écriture animés par un auteur, participations à des salons du livre, au Goncourt des lycéens ou à tout 
autre jury de prix littéraire, animations de blogs de lecture, lectures critiques et comptes rendus de lecture de 
magazines littéraires, etc. constituent des occasions de se familiariser avec le livre sous toutes ses formes - 
depuis les supports les plus traditionnels jusqu'aux nouveaux supports numérisés, bibliothèques en ligne, livres 
électroniques, lectures en réseau.  
 
 
- La liste des œuvres obligatoires inscrites au programme de littérature de la classe terminale pour l'année 
scolaire 2012-2013 : Bulletin officiel n° 11 du 15 mars 2012 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59339  
 
Pour l'année scolaire 2012-2013, la liste des œuvres obligatoires inscrites au programme de littérature 
de la classe terminale de la série littéraire est la suivante : 
A. Domaine d'étude « Littérature et langages de l'image » 
Œuvres  
- Zazie dans le métro, de Raymond Queneau (édition au choix du professeur)  
- Zazie dans le métro, de Louis Malle. 
Les établissements scolaires se procureront le DVD du film (référence n° 63694) auprès des Ateliers de diffusion 
audiovisuelle (Adav), 41, rue des Envierges, 75020 Paris (contact@adav-assoc.com). 
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Le programme de l'enseignement de littérature en classe terminale de la série littéraire (arrêté du 12 juillet 2011 
publié au B.O.EN spécial n° 8 du 13 octobre 2011) précise que le travail sur le domaine « Littérature et langages 
de l'image » vise à « conduire les élèves vers l'étude précise des liens et des échanges qu'entretiennent des 
formes d'expression artistiques différentes ». L'inscription au programme limitatif du roman de Raymond 
Queneau Zazie dans le métro (1959) et de la version cinématographique qu'en donne Louis Malle (1960) met en 
jeu les relations entre littérature et langage audiovisuel, en l'occurrence cinématographique. Le texte de Raymond 
Queneau et le film de Louis Malle relèvent à l'évidence de la relation d'adaptation. La lecture croisée de l'un et de 
l'autre, recourant aux outils d'analyse adéquats à chacun, vise à mettre en évidence la proximité et la spécificité 
de chaque médium créatif. Plus précisément, le caractère exactement contemporain des deux œuvres, leur 
dimension fortement réflexive et iconoclaste, induisent un questionnement critique sur la frontière, la portée et 
l'exemplarité de chaque code artistique. Plutôt qu'une simple illustration, on se situe avec le film dans le cas d'une 
transposition d'art, voire d'un prolongement de l'expérience mise en œuvre par le roman. Louis Malle importe et 
préserve la liberté conquise par Queneau. Il cherche ainsi à proposer une rénovation similaire pour le cinéma, 
soumettant la syntaxe, les genres et les registres, le régime de la citation et les formes du comique à un travail 
poétique équivalent de distanciation, de déconstruction et de reconstruction du langage. 
Quelques ressources pour les professeurs 
- Raymond Queneau, Œuvres complètes, tome III - Romans, tome II, Gallimard, collection « Pléiade », sous la 
direction d'Henri Godard : notice de Zazie dans le métro 
- Roland Barthes, « Zazie et la littérature », Critique, août-septembre 1959, n° 147-148, p. 675-681 ; repris dans 
le recueil Essais critiques, Éditions du Seuil, collection « Points-Essais » 
- Michel Bigot, Zazie dans le métro de Raymond Queneau, Gallimard, collection « Foliothèque » 
- Anne-Marie Jaton, Queneau : le pouvoir incendiaire du rire, Infolio 
- Philip French, Conversation avec Louis Malle, Denoël 
- Pierre Billard, Louis Malle, le rebelle solitaire, Plon 
 
B. Domaine d'étude « Lire-écrire-publier » 
Œuvre 
- Lorenzaccio, de Musset. 
Le programme de l'enseignement de littérature en classe terminale de la série littéraire indique que « la 
succession des termes lire-écrire-publier doit être appréhendée comme l'indication d'un continuum dont les 
différents moments sont en interaction et se déterminent réciproquement », mais précise que « les œuvres 
inscrites au programme détermineront les perspectives que le professeur sera amené à privilégier ». Si 
Lorenzaccio présente par ses sources une riche intertextualité, il s'agit surtout d'étudier l'œuvre en mettant 
l'accent sur la réception (« écrire-publier »). Lorenzaccio se caractérise dans cette perspective par un triple 
décalage :  
- celui d'une œuvre théâtrale rendue publique sous forme livresque (un théâtre dans un fauteuil) en prenant acte 
de sa propre irreprésentabilité scénique, voire en la théorisant ; 
- celui d'un créateur qui choisit le détour par l'Italie renaissante pour parler à et de la France d'après 1830 ; 
- celui d'une pièce finissant par connaître tardivement (en 1896) la représentation scénique : la « création » au 
sens théâtral ainsi retardée déplaça nécessairement le sens de l'œuvre, lequel ne cesse depuis d'être réinterprété 
et recontextualisé au fil des mises en scène, parmi lesquelles le professeur pourra choisir celles qui lui paraissent 
les plus représentatives. 
L'enjeu n'est pas une connaissance exhaustive de toutes les représentations ou interprétations, mais une 
compréhension, par l'étude d'une œuvre, des inflexions sémantiques et de leurs richesses suivant le support 
matériel de la publication, l'horizon de la réception et ses contextes. 
On se reporte de ce point de vue aux « compétences visées » et aux « objectifs » tels qu'ils apparaissent dans le 
programme. 
Pour ce faire, le professeur propose aux élèves l'édition de son choix. Au format « poche », les éditions proposent 
chacune dans les annexes des documents divers concernant la genèse, la réception, quelques représentations 
théâtrales ou des études critiques. Il appartient éventuellement au professeur de les compléter par les textes et 
les documents utiles à son projet (propos de Musset lui-même, discours critiques du XIXème ou du XXème siècle, 
déclarations de metteurs en scène, captations vidéos de certaines représentations, etc.). 
Quelques ressources pour les professeurs 
- concernant la question de la représentation et de la publication : Florence Naugrette, Le Théâtre romantique –  
Histoire, écriture, mise en scène, Éditions du Seuil, collection « Points-Essais » 
- concernant le problème historique et politique : Paul Bénichou, L'École du désenchantement, Gallimard, chapitre 
« Musset » ; 
- l'édition « Pléiade » Gallimard du Théâtre complet de Musset établie par Simon Jeune offre dans les annexes et 
notices des études et des documents utiles 
- une page « Sitographie pour Lorenzaccio de Musset », renvoyant à des sites choisis, des bibliographies, des 
articles critiques et des archives théâtrales, est disponible sur Éduscol-Théâtre 
- la mise au programme de Lorenzaccio fera l'objet d'un accompagnement en ligne (extraits comparés de 
différentes mises en scène et autres documents) pour une utilisation en classe sur le site Antigone-enligne 
(http://www.cndp.fr/antigone/). 
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- Les épreuves du baccalauréat : 
Note de service publiée au B.O. n°21 du 17 mai 2012, qui fixe les modalités de l'épreuve de littérature du 
baccalauréat général de la série littéraire, applicables à compter de la session 2013 de l'examen  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60167 
 
 Cette note de service fixe les modalités de l'épreuve de littérature du baccalauréat général de la série littéraire, applicables à 
compter de la session 2013 de l'examen. La présente note de service abroge et remplace la note de service n° 2002-140 du 26 
juin 2002.  
Épreuve écrite obligatoire, série L 
Durée : 2 heures. Coefficient : 4 
Nature de l'épreuve  
Les candidats traitent un sujet portant sur un objet d'étude du programme de l'année. 
Le sujet peut s'appuyer sur un texte littéraire ou critique, ou un document iconographique, pour engager la 
réflexion des candidats. 
Les candidats sont invités à répondre, de façon construite et organisée, en deux développements successifs, à 
deux questions : 
- la première question porte sur un aspect de l'œuvre retenue. En aucun cas, elle ne porte sur les œuvres 
recommandées en lecture complémentaire ; 
- la deuxième question porte sur l'ensemble de l'œuvre, en relation avec l'objet d'étude retenu. 
 
Évaluation  
L'évaluation se fondera sur les éléments suivants :  
- la connaissance des œuvres et objets d'étude au programme ; 
- l'aptitude à prendre en compte des problématiques ;  
- la clarté, la pertinence et la cohérence des propos ; 
- la mise en œuvre de savoirs littéraires et culturels ;  
- la justesse et la correction de l'expression. 
Les libellés de sujets préciseront le barème accordé à chaque partie de l'épreuve.  
 
Épreuve orale de contrôle, série L 
Durée : 20 minutes. Temps de préparation : 20 minutes 
Nature de l'épreuve 
L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un entretien. 
Le candidat répond, dans un exposé organisé, à une question portant, soit sur un aspect d'une œuvre, soit sur 
l'ensemble d'une œuvre, en relation avec l'objet d'étude, soit sur un point de comparaison entre plusieurs œuvres 
inscrites au programme de l'année. 
Au cours de l'entretien, l'examinateur, partant de l'exposé présenté par le candidat, invite celui-ci à préciser son 
propos, approfondir un commentaire ou une interprétation, à développer des perspectives. L'entretien pourra 
également prendre en compte les œuvres lues en lecture complémentaire pendant l'année. 
Évaluation  
L'évaluation se fondera sur les éléments suivants : 
- la connaissance des œuvres et des objets d'étude du programme ;  
- l'aptitude à prendre en compte des problématiques ;  
- la clarté, la pertinence et la cohérence des propos, l'utilisation des notes personnelles ;  
- la personnalité de l'interprétation et du jugement critique ;  
- l'aptitude au dialogue et à l'échange ;  
- la justesse et la correction de l'expression. 
 
 
Un programme à inscrire dans une continuité avec :  
- Le programme de littérature en langue étrangère.  
Bulletin officiel spécial n° 8 du 13 octobre 2011 : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57526 
 
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE EN LANGUE ÉTRANGÈRE 
CYCLE TERMINAL DE LA SÉRIE L 
Les objectifs de la discipline 
L'enseignement spécifique de littérature étrangère en langue étrangère vise à développer le goût de lire et à 
augmenter l'exposition de l'élève à la langue en lui donnant accès à un certain niveau d'abstraction et de subtilité. 
L'étude de la littérature étrangère ouvre un nouvel espace pour une pratique accrue de la langue par 
l'entraînement et la mise en œuvre de toutes les activités langagières. 
Il s'agit aussi d'initier les élèves aux réalités les plus structurantes de la littérature de la langue étudiée : les 
grands mouvements littéraires et les principales thématiques portés par de grands auteurs, dans le récit, la 
poésie et le théâtre. 
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Dans le temps imparti pour cet enseignement, il ne peut être question d'une approche exhaustive. Il s'agit 
essentiellement de construire des repères solides chez les élèves, de leur donner le goût et l'envie d'aller plus 
loin, de les familiariser avec la lecture et de les entraîner à la lecture suivie. 
Approches 
Les grands mouvements littéraires, parce qu'ils rejoignent les moments esthétiques, philosophiques et politiques, 
inscrivent la littérature dans le cours général de l'Histoire. Ils permettent de situer les œuvres et les auteurs dans 
une société vivante, et dans une chronologie porteuse de sens. Dès lors qu'ils traversent les cultures, ils offrent la 
possibilité de croiser les regards, les œuvres et les langues. 
Ces mouvements littéraires sont abordés au travers du récit, de la poésie et du théâtre. L'importance respective 
de chacun de ces genres varie selon les cultures et les époques. 
Cette double approche, historique et par genre, permet de dégager la façon spécifique dont chaque littérature 
s'est produite dans une histoire singulière, soit en inventant une forme qui lui reste propre ou au contraire la 
déborde, soit en s'emparant de formes nées ailleurs pour leur imprimer un tour particulier. Apparaissent alors des 
domaines d'influence et de confluence que l'approche comparative permet de mettre en évidence. 
Thématiques 
En fonction de leur histoire propre et des cultures dont elles sont l'expression, les littératures ont exploré de façon 
inégale les thématiques proposées ci-après. Le professeur choisit pour chacune des classes du cycle terminal un 
itinéraire cohérent et structurant. 
Je de l'écrivain et jeu de l'écriture  
Pistes : 
- autobiographie, mémoires, journal intime ; 
- l'écrivain dans sa langue, l'écriture comme jouissance esthétique, l'expression des sentiments, la mise en 
abyme. 
La rencontre avec l'autre, l'amour, l'amitié  
Pistes : 
- le roman épistolaire, l'amour courtois, la poésie mystique, élégiaque ; 
- les jeux de l'amour, le couple et le double. 
Le personnage, ses figures et ses avatars  
Pistes : 
- héros mythiques ou légendaires, figures emblématiques ; 
- héros et anti-héros, la disparition du personnage. 
L'écrivain dans son siècle  
Pistes : 
- roman social, roman policier, la littérature de guerre et d'après guerre, l'essai, le pamphlet, la satire ; 
- le débat d'idées, l'engagement et la résistance, la transgression, la dérision, l'humour. 
Voyage, parcours initiatique, exil  
Pistes : 
- les récits d'exploration, d'évasion, d'aventure, le roman d'apprentissage ; 
- le déracinement, l'errance, le retour. 
L'imaginaire  
Pistes : 
- l'étrange et le merveilleux, le fantastique, la science-fiction ; 
- l'absurde, l'onirisme, la folie, la métamorphose. 
Activités 
Lire 
Les deux années du cycle terminal permettent d'amener les élèves à « entrer dans la lecture », et notamment de 
les préparer à lire des œuvres intégrales. La lecture cursive autonome d'au moins une œuvre en langue étrangère 
dans l'année est recommandée. Les élèves tireront profit des ressources offertes par les centres de 
documentation et d'information, les bibliothèques et médiathèques. 
La lecture d'extraits significatifs d'une même œuvre permet d'une part d'entraîner à la lecture cursive, d'autre 
part de découvrir des œuvres majeures représentatives. 
Écouter, regarder 
Entendre ou voir une œuvre jouée facilite ou enrichit sa réception tout en développant la compréhension de l'oral. 
Les élèves tirent le plus grand bénéfice d'une confrontation à des supports et des situations variés. Les lectures 
publiques, les livres audio, les adaptations radiophoniques, cinématographiques, théâtrales ou musicales sont 
autant de moyens susceptibles de créer une sensibilité au fait littéraire. 
Interpréter 
L'œuvre est interrogée aussi par la manière dont elle est lue (critiques), interprétée ou adaptée (réécritures, 
mises en scène, chanson) au théâtre, au cinéma, à l'opéra, etc. On peut suivre ainsi les multiples transformations 
d'une œuvre, d'un mythe ou d'un personnage. 
Des activités variées permettent une appropriation active de ce travail : 
- mémoriser et mettre en voix un texte avec une illustration musicale ; 
- enregistrer un feuilleton radiophonique à partir d'une nouvelle ; 
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- réaliser un message radiophonique ou télévisuel pour faire partager un coup de coeur pour un auteur ou un 
livre, annoncer la diffusion de l'adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire ; 
- interpréter un personnage de roman mis en scène dans un autre lieu, un autre contexte ou une autre époque, 
etc. 
Écrire 
L'écriture est fondamentale dans la pratique de la langue : il s'agit de mettre en œuvre autour de tâches 
communicatives complexes les connaissances et les compétences que l'élève a acquises. L'apprentissage de 
l'écriture fait l'objet d'un entraînement méthodique et régulier, à travers des travaux variés tels que : 
- écrire à la manière de. ; 
- changer une clausule de chapitre ; 
- étoffer un dialogue, une description ; 
- introduire un personnage supplémentaire dans le récit ; 
- changer de point de vue ; 
- préparer, réaliser et rendre compte d'une interview de l'auteur ; 
- animer un blog littéraire ou un café littéraire virtuel ; 
- rédiger la quatrième de couverture ou l'avant-propos ; 
- élaborer un scénarimage ou des didascalies pour l'adaptation au théâtre ou au cinéma ; 
- exploiter des recherches complémentaires pour rédiger l'article du critique littéraire, etc. 
Du niveau « seuil » B1 au niveau « avancé » B2 
Passer du niveau seuil B1 au niveau avancé B2 dans l'échelle du Cadre européen commun de référence pour les 
langues constitue un progrès important dans la maîtrise de la langue apprise. Si ces deux niveaux relèvent bien 
de celui de l'utilisateur indépendant, la différence qui les sépare représente un degré de complexité et 
d'autonomie supplémentaires que l'on peut résumer comme suit : 
En réception, l'élève est capable : 
- de comprendre l'essentiel de messages oraux élaborés (débats, exposés, émissions radiophoniques ou 
télévisées, films de fiction ou documentaires) et de textes longs, sur une gamme étendue de sujets ; 
- de suivre une argumentation complexe énoncée dans un langage standard ; 
- d'effectuer un travail interprétatif qui, au-delà de l'explicite, vise une compréhension de l'implicite ; 
- d'identifier le point de vue du locuteur ; 
- d'un grand degré d'autonomie en lecture. 
En production, l'élève est capable : 
- de s'exprimer de manière détaillée et organisée sur une gamme étendue de sujets relatifs à ses centres 
d'intérêts ou à ses domaines de connaissance ; 
- de présenter, de reformuler, d'expliquer ou de commenter, de façon construite, avec finesse et précision, par 
écrit ou par oral, des documents écrits ou oraux comportant une information ou un ensemble d'informations, des 
opinions et points de vue ; 
- de défendre différents points de vue et opinions ; 
- de conduire une argumentation claire et nuancée. 
En interaction, l'élève est capable : 
- de participer à une situation de dialogue à deux ou plusieurs personnes, en s'exprimant avec spontanéité et 
aisance, y compris avec des locuteurs natifs ; 
- de participer à des conversations assez longues tout en réagissant aux arguments d'autrui et en argumentant. 
 
 
Le programme de première L :  

- Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme 
- Les réécritures, du XVIIème siècle jusqu'à nos jours 

 Bulletin officiel spécial n° 9 du 30 septembre 2010 :  
http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html 
 
L'enseignement spécifique de littérature à destination des élèves de la série L doit permettre un 
approfondissement et un élargissement des connaissances nécessaires à : 
- la construction et à la consolidation de leur culture littéraire ; 
- la découverte de problématiques liées à la poursuite d'études dans le champ des humanités ; 
- l'exercice des capacités à construire des interprétations, à établir des correspondances, à rédiger et à s'exprimer 
avec rigueur et clarté - capacités plus particulièrement attendues chez des élèves engagés dans la voie des 
études littéraires. 
La prise en compte d'un espace culturel européen permet de familiariser les élèves avec quelques textes de 
référence partagés et de créer des échos entre ces deux heures d'enseignement spécifique et les deux heures de 
« littérature étrangère en langue étrangère ». Le travail sur les réécritures fait entrer plus avant dans la fabrique 
des textes et donne un aperçu de la complexité des rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres. 
Ces objets d'étude de l'enseignement spécifique sont proches, dans leur conception et leur présentation, de ceux 
qui figurent dans les programmes de français de tronc commun des classes de seconde et de première générale : 
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l'étude d'une ou deux œuvres permet de prolonger la réflexion par des groupements de textes, et d'établir avec 
l'histoire des arts et avec les langues et cultures de l'Antiquité des liens qui enrichissent la compréhension des 
problématiques abordées. Toutefois, la période indiquée n'est plus associée à un genre, mais à des perspectives 
d'ouverture et d'approfondissement. 
Pour cet enseignement spécifique, l'étude de deux œuvres au moins et de deux groupements au moins sur une 
année est obligatoire. Tous les éléments des corpus doivent être pris en compte. 
Les extraits qui constituent les groupements de texte (cf. infra les corpus ) ne font pas obligatoirement l'objet 
d'une lecture analytique ; certains d'entre eux peuvent être abordés dans le cadre de lectures cursives, selon le 
projet du professeur. Les textes et documents ouvrant sur l'histoire des arts et sur les langues et cultures de 
l'Antiquité pourront trouver place au sein des groupements : ils ne constituent pas nécessairement des ensembles 
séparés. 
Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme 
L'objectif est d'élargir le champ des références culturelles des élèves et de leur faire découvrir, à partir de textes 
littéraires de divers genres, un mouvement culturel et artistique d'ampleur européenne. On s'attache à leur 
donner une vue d'ensemble des grands traits de l'humanisme renaissant, de son histoire, des valeurs qu'il 
promeut et des mutations religieuses, éthiques, scientifiques et esthétiques qui en accompagnent le 
développement. On amène les élèves à réfléchir sur les sources antiques de la culture européenne et à découvrir 
les racines communes des représentations et des valeurs qui transcendent la diversité des langues et des États. 
On les conduit ainsi à prendre conscience du fait que, par le biais des échanges et de la circulation des idées et 
des formes, la littérature, les arts et la culture constituent un des domaines premiers où s'élabore une conscience 
européenne et où se fonde la possibilité même d'une communauté. 
Le professeur peut choisir de partir de l'étude d'une œuvre appartenant à la littérature française du XVIème siècle 
(en version modernisée si nécessaire) et de créer des relations avec d'autres genres et d'autres littératures, pour 
aborder certaines problématiques liées à l'humanisme européen : l'éducation, la beauté, microcosme et 
macrocosme, l'utopie, la liberté, par exemple. Il peut également choisir la démarche inverse et partir d'un 
groupement incluant des textes de littératures européennes. On permet ainsi aux élèves d'entrer dans quelques 
perspectives de littérature comparée et on les amène, en liaison avec les professeurs de langue, à réfléchir sur la 
question de la traduction. 
Corpus :  
- Une œuvre ou de larges extraits d'une œuvre française du XVIème siècle permettant d'aborder tel ou tel aspect 
essentiel de l'humanisme et susceptible de donner lieu à des prolongements dans d'autres textes des littératures 
européennes, de la Renaissance à nos jours. 
- Un ou deux groupements de textes comportant des extraits d'œuvres appartenant aux littératures européennes 
et permettant d'élargir la culture littéraire des élèves, en les incitant à problématiser leur réflexion en relation 
avec l'objet d'étude concerné. Le professeur veille à proposer des textes appartenant aux littératures des pays 
d'Europe et, éventuellement, à d'autres époques que celle de l'œuvre étudiée par ailleurs. Il peut par exemple, 
dans ces groupements, faire percevoir les liens qui existent entre l'humanisme renaissant et les Lumières, ou 
suivre jusque dans les littératures contemporaines les prolongements de certaines de ses idées et de ses formes. 
- En liaison avec les langues et cultures de l'Antiquité, un choix de textes et de documents qui permette aux 
élèves de revenir aux sources et de se réapproprier l'héritage antique, afin de donner aux problématiques 
abordées une profondeur historique. Il appartient au professeur, dans le cadre de son projet et en fonction des 
questions abordées, de définir les corpus de textes et de documents anciens susceptibles de nourrir et d'éclairer 
la réflexion. 
- En liaison avec l'histoire des arts, un choix de textes et de documents donnant à comprendre aux élèves 
comment la peinture, la sculpture et l'architecture de la Renaissance contribuent à la valorisation de l'homme, à la 
redéfinition de sa place dans le monde, à la célébration de sa beauté et de ses pouvoirs. 
Les réécritures, du XVIIème siècle jusqu'à nos jours 
L'objectif est de faire réfléchir les élèves sur la création littéraire en l'abordant sous l'angle des relations de 
reprise et de variation par rapport aux œuvres, aux formes et aux codes d'une tradition dont elle hérite et dont 
elle joue. On leur fait ainsi prendre conscience du caractère relatif des notions d'originalité et de singularité 
stylistique, et du fait que l'écriture littéraire suppose des références et des modèles qui sont imités, déformés, 
transposés en fonction d'intentions, de situations et de contextes culturels nouveaux. On aborde dans cette étude 
les questions de genre, de registre et d'intertextualité et on travaille sur les phénomènes de citation, d'imitation, 
de variation et de transposition. Ce travail sera l'occasion d'entrer plus avant dans l'atelier de l'écrivain, mais aussi 
d'aborder l'œuvre dans son rapport au contexte historique et social qui la détermine. 
Le professeur s'appuie sur les reprises et les variations afin de faire percevoir aux élèves les décalages d'un texte 
à l'autre, et surtout leur sens et leur valeur. On a soin de faire servir les analyses à une véritable interprétation 
des textes étudiés, sans isoler les procédés et en accordant aux éléments de contextualisation leur nécessaire 
importance. Le choix d'une entrée particulière - le traitement d'un mythe, la figure d'un héros ou la variation sur 
un type de personnage, par exemple - peut permettre d'aborder les problématiques de réécriture de manière plus 
concrète. 
Corpus :  
- Deux œuvres (ou de larges extraits présentant une forte unité) - appartenant éventuellement à des genres 
différents - permettant la convocation d'une version de référence et sa mise en regard avec sa ou ses réécritures. 
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- Un ou deux groupements de textes qui élargissent et structurent la culture littéraire des élèves et les incitent à 
problématiser leur réflexion. Le professeur veille à proposer dans ces groupements des textes qui permettent aux 
élèves de percevoir la nature et le sens des écarts, des variations et des transpositions. 
- En liaison avec les langues et cultures de l'Antiquité, un choix de textes et de documents qui éclairent la notion 
même de réécriture en partant du traitement littéraire d'un mythe, ou d'une figure héroïque ou dramatique. 
- En liaison avec l'histoire des arts, un choix de textes et de documents qui fassent comprendre aux élèves 
comment la peinture et la sculpture, mais également l'opéra, le cinéma et les arts visuels s'approprient, par 
exemple, un mythe, une figure héroïque, un type de personnage. 
 
 
- Le programme de littérature et société 
Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010 :  
http://www.education.gouv.fr/cid51322/mene1007261a.html 
PROGRAMME DE LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ EN CLASSE DE SECONDE 
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 
Enseignement d’exploration 
Préambule général 
Finalités 
Cet enseignement d’exploration vise à renforcer l’attractivité de la voie littéraire, en montrant aux élèves l’intérêt, 
l’utilité sociale et la diversité des débouchés d’une formation humaniste au sens large et moderne du terme. 
On cherche pour cela à : 
- faire percevoir la variété des études littéraires et des champs professionnels qui s’y rattachent, afin d’éclairer un 
futur choix d’orientation pour l’élève ; 
- mettre en oeuvre un enseignement fondé sur le croisement et la complémentarité de plusieurs approches 
disciplinaires ; 
- faire expérimenter des situations concrètes d’activité ou de recherche en relation avec les disciplines littéraires ; 
- faire prendre conscience que les études littéraires sont, aujourd’hui plus que jamais, au coeur de la formation 
de l’homme et du citoyen. 
L’enseignement d’exploration « littérature et société » a un programme spécifique, structuré autour des Lettres et 
de l’histoire-géographie. Il est présenté sous forme de domaines d’exploration qui ont été choisis en raison de : 
- l’ouverture qu’ils constituent pour des élèves sortant de collège ; 
- les compétences qu’ils permettent de développer et l’éclairage qu’ils apportent sur les formations et les 
débouchés possibles en liaison avec ces compétences ; 
- la collaboration fructueuse qu’ils permettent d’engager entre les différentes disciplines du champ littéraire. 
Modalités pédagogiques 
En rupture avec les formes plus traditionnelles de l’enseignement en classe de seconde, cet enseignement 
d’exploration offre la possibilité de : 
- mettre en oeuvre des démarches co-disciplinaires ouvertes à l’innovation pédagogique ; 
- permettre aux élèves de réaliser certaines productions et de développer leur créativité (présentations orales, 
portfolios, recherches documentaires, expositions, reportages, etc.) ; 
- engager des partenariats permettant une découverte, en situation, des formations et champs professionnels 
ouverts aux élèves issus de la voie littéraire (intervention de professionnels, visites hors de l’établissement, etc.). 
Cet enseignement repose nécessairement sur la mise en activité des élèves, selon les diverses modalités qui 
conviennent au projet retenu. Il a pour but de favoriser l’acquisition et l’exercice de certaines compétences 
propres aux études littéraires : capacité à rechercher, à hiérarchiser et à exploiter les informations, à les 
synthétiser, à les traduire d’un langage à un autre pour les communiquer ; capacité à créer des analogies et à 
établir des liens ; capacité à argumenter et à convaincre ; capacité à porter une appréciation et à la justifier ; 
capacité à resituer un débat dans un contexte historique ou culturel ; capacité à négocier et à conduire un projet 
en équipe ; capacité à composer et à exposer des travaux, à inventer des formes originales pour les mettre en 
valeur… 
La mise en oeuvre raisonnée des technologies numériques est propre à favoriser l’acquisition de ces capacités. 
Par ailleurs, elle constitue en elle-même une compétence essentielle à la poursuite d’études littéraires. 
Les situations de travail proposées aux élèves seront choisies en fonction de leur intérêt et de la motivation 
qu’elles peuvent susciter, de leur adéquation au projet pédagogique des professeurs, de la mobilisation possible 
de partenaires extérieurs, de l’inscription éventuelle de ce travail dans l’agenda culturel local. 
Une collaboration régulière avec le professeur documentaliste de l’établissement est ici particulièrement 
recommandée. 
L’horaire imparti sur l’année à cet enseignement d’exploration autorise, dans le cadre du projet d’établissement, 
une certaine liberté d’organisation qui favorise la conception et la mise en oeuvre de projets associant les 
professeurs des disciplines concernées. 
Les domaines d’exploration 
Les professeurs choisissent deux ou trois domaines d’exploration parmi les six domaines présentés ci-dessous. Ils 
peuvent organiser librement leur enseignement sur l’année en fonction des situations de travail envisagées, des 
ressources humaines et culturelles disponibles au sein de l’établissement ou dans son environnement. Cet 
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enseignement doit se faire, autant que possible, en relation avec des partenaires, institutions ou entreprises 
culturelles proches du lycée, à l’occasion d’événements ou de manifestations diverses (festivals, expositions, 
semaine de la presse, concours, appels à projets, etc.). 
Chaque domaine d’exploration prend en compte : 
- un champ d’étude et de recherche, structuré autour de grandes problématiques ; 
- des compétences à travailler avec les élèves ; 
- des pistes de travail ; 
- des points d’entrée possibles donnés à titre indicatif, d’autres choix pouvant être faits par les professeurs 
(exemples et ressources seront mis en ligne sur le site Éduscol) ; 
- des situations de travail et de production, qui peuvent être remplacées par toute autre situation ou production 
jugée pertinente par les professeurs. 
1. Écrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société 
Problématiques 
De quelle manière les écrivains participent-ils aux débats politiques et aux débats de société, à la construction, à 
la diffusion ou à la mise en question des opinions et des valeurs de leur époque ? Quel rôle jouent-ils dans les 
représentations et les opinions qui sont communément partagées ou qui sont l’objet de controverses dans une 
société ? 
Dans quelle mesure sont-ils créateurs, catalyseurs ou porteurs de manières de voir et de penser ? 
Quels sont les voies et les moyens de leur engagement, les conditions de son efficacité ? Cette étude est aussi 
l’occasion de voir en quoi la participation aux grands débats de société est créatrice de formes et d’œuvres 
nouvelles. 
Compétences visées 
Ce domaine permet de bien mettre en évidence le lien entre littérature et société. 
Il fournit aux élèves l’opportunité de travailler sur des supports variés pour identifier différentes formes de 
l’engagement, d’exercer leur esprit critique, et, de façon plus large, de mesurer l’importance de l’exercice libre de 
la pensée pour tout citoyen. 
Il ouvre une perspective sur des études où les compétences de réflexion et d’expression sur les phénomènes 
politiques et socioculturels sont essentielles : capacité à démêler des enjeux complexes, à analyser les discours, à 
sérier les opinions, à saisir les différentes manières d’exprimer des valeurs et de représenter une idée, à mesurer 
la part d’implicite dans un énoncé et à tenir compte des situations d’énonciation… 
Ces compétences sont déterminantes dans l’exercice des métiers de l’analyse des sociétés et de l’information, de 
la communication, de la médiation culturelle, des relations internationales… 
Pistes de travail 
La double perspective historique et littéraire est indispensable pour faire réfléchir les élèves à la place de l’écrivain 
dans le débat public, ainsi qu’aux tenants et aboutissants des controverses qui marquent la vie d’une époque. Le 
professeur examine également avec eux comment les réalités d’une époque sont représentées dans divers genres 
et formes, comment sont figurés ou exprimés les enjeux du débat, quels sont les moyens par lesquels l’écrivain 
agit sur ses lecteurs et intervient dans l’opinion publique. S’il est souhaitable de travailler sur l’engagement des 
écrivains, on ne saurait laisser de côté d’autres formes et aspects actuels, plus indirects, de cette intervention 
dans les débats contemporains (littérature de science-fiction, romans policiers, romans d’espionnage, 
témoignages, autofictions, blogs d’écrivains…) 
Points d’entrée possibles 
Écriture et engagement : discours, fictions, opinions. 
Les utopies : à la recherche d’une société idéale. 
Ce que la fiction dit du monde. 
La figure de l’intellectuel dans la société contemporaine. 
Regards croisés sur quelques grands débats de société à différentes époques. 
La figure de l’écrivain au XIXe siècle. 
Les écrivains face aux progrès scientifiques et techniques. 
Écriture et idéologie : manifestes, pamphlets, charges et plaidoyers. 
Situations de travail possibles 
Décryptage d’émissions et d’entretiens télévisés où les écrivains prennent la parole ; reportages, interviews, 
expositions, articles journalistiques ; étude de textes polémiques, satiriques, de documents et d’oeuvres de 
genres divers où s’expriment des opinions et des valeurs (pamphlets, parodies, romans policiers, d’espionnage, 
de science-fiction, lettres ouvertes, etc.) ; confrontations entre témoignages d’écrivain et documentaires… 
peuvent être l’occasion de recherches et de réflexions et de productions sur le rôle et la figure de l’écrivain dans 
la société. 
2. Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit 
Problématiques 
On fait découvrir aux élèves la longue histoire des supports de l’écrit et on leur propose de réfléchir aux relations 
qui, depuis les origines de l’écriture, ont existé entre un type de support – notamment le livre – et des modalités 
de production et de réception des textes. 
On touche ainsi particulièrement au rôle historique que joue, via ces supports, l’écriture elle-même, dans la 
construction des civilisations, dans les usages et les modes de pensée, dans l’imaginaire des sociétés. 
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Le professeur aborde à cette occasion la question de l’évolution actuelle des formes du livre et de la textualité 
numérique, et de ses enjeux dans la société aujourd’hui – qu’ils soient culturels, artistiques, ou économiques. 
Compétences visées 
Une mise en perspective historique de la question des supports de l’écrit, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, doit 
amener les élèves à mieux appréhender l’influence des différentes techniques et des différentes formes de 
médiation sur la production, la diffusion et la réception des textes et des idées. 
En sensibilisant les élèves aux aspects formels et matériels de l’écrit, on leur permet d’envisager le livre sous un 
jour nouveau et de découvrir des formes renouvelées du « plaisir de lire ». 
On les engage, par ailleurs, à prendre une distance à la fois historique et réflexive à l’égard des textes et on 
contribue à la construction de compétences utiles dans l’exercice de nombreuses professions du domaine du livre 
et de l’écrit : fabrication, édition, diffusion, conservation, archivage, documentation… jusqu’aux métiers qui sont 
liés à la « révolution numérique » et à ses applications en matière de traitement du texte et de l’information et en 
matière de production littéraire. 
Pistes de travail 
Pour faire comprendre le rôle qu’a joué l’écriture dans l’organisation des sociétés, il est possible de s’appuyer sur 
l’exemple de civilisations antiques où c’est par l’écrit que se sont mises en place les administrations, qu’est née et 
que s’est développée la culture : philosophie, sciences, histoire, littérature. L’étude de l’écrit dans la perspective 
de ses supports et de leur évolution permet de mettre en évidence une grande diversité d’usages et de pratiques 
dans la réalité des différentes cultures. 
En abordant la question des formes actuelles du livre et de la textualité numérique, on fait réfléchir les élèves sur 
leurs propres pratiques de lecture et d’écriture, sur ce que les technologies numériques induisent dans l’approche 
des textes et des documents mais aussi sur ce qu’elles modifient du point de vue de l’expression personnelle, des 
modes d’échange et de la création littéraire. 
Points d’entrée possibles 
Les grandes révolutions du livre : histoire de ses formes et de ses supports. (du volumen à l’imprimé et au livre 
numérique). 
Arts et techniques du livre. 
Les livres sacrés. 
Les espaces du livre et de la lecture (bibliothèques, conservation et diffusion des écrits). 
Textualité numérique et formes « ouvertes » de l’écrit aujourd’hui. 
Lectures et lecteurs, hier et aujourd’hui. 
Portulans, atlas, livres de voyages : les géographes écrivent le monde. 
Archiver, conserver, diffuser : transmettre la mémoire d’une société. 
Les livres d’histoire. 
L’aventure des écritures : pictogrammes, idéogrammes, alphabets, multimédia… 
D’autres supports : grottes, murs, pierres écrites, inscriptions, tableaux et écritures peintes. 
Situations de travail possibles 
CDI, bibliothèques, médiathèques, sites web des bibliothèques, services des archives, librairies, musées, 
expositions, salons et marchés du livre, imprimeries, ateliers de reliure, d’illustration, ateliers d’écriture et 
concours de lecture… : autant de lieux et d’occasions où peuvent être développées des activités sur le livre et sur 
l’écrit. 
3. Images et langages : donner à voir, se faire entendre 
Problématiques 
L’image, élément de la culture des élèves, joue un rôle essentiel dans nos sociétés. Comment les différents 
modes d’expression et de communication que sont le texte et l’image, fixe ou animée, se combinent-ils, 
s’enrichissent-ils mutuellement ? En quoi les langages qu’ils constituent et les effets qu’ils produisent sont-ils à la 
fois différents et néanmoins très intimement liés l’un à l’autre ? 
En prenant appui sur des textes et des documents variés, le professeur aborde avec les élèves divers aspects du 
langage visuel. Comment le comprendre, en contexte, que ce soit dans une perspective de création artistique, de 
divertissement, de glorification ou de stigmatisation, d’information ou de désinformation, d’incitations diverses ? 
De quels plaisirs et de quels dangers est-il porteur ? 
Compétences visées 
Au-delà d’un apprentissage de la lecture de l’image, travail déjà engagé au collège et qui peut être approfondi, le 
professeur vise à développer une réflexion nuancée sur la place et l’usage des images dans nos sociétés, hier 
comme aujourd’hui. Il fait aussi travailler ses élèves sur la relation, dans son contexte historique ou 
géographique, entre un fait et l’image qui en est donnée, en matière de cartographie par exemple. Il attire leur 
attention sur la distinction entre différents statuts de l’image, selon quelle relève du réel ou de la fiction, du 
document ou de l’oeuvre d’art, du domaine public ou du domaine privé. 
En donnant à réfléchir sur les relations entre texte et image, sur la façon dont les images font sens, nous 
touchent et nous émeuvent, sur leur relation au réel, et sur la manière dont elles peuvent éventuellement être 
manipulées, on exerce chez les élèves la capacité à appliquer des méthodes de lecture et de traitement d’un 
document iconographique, on cultive des compétences d’analyse des codes et des procédés mis en oeuvre. 
On enrichit également leur conscience et leur jugement esthétique par une mise en relation de la littérature, du 
patrimoine historique et des arts visuels. 
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Cette réflexion est centrale dans plusieurs champs professionnels et de formation, de la communication à 
l’information, des arts aux métiers de la culture et de l’audio-visuel. 
Pistes de travail 
La réflexion sur les langages impose une distance réflexive à l’égard des images. Elle peut s’exercer sur les 
images elles-mêmes, fixes ou animées, et sur différents types de relations entre texte et image : adaptation, 
traduction, interprétation ou interaction. On peut ainsi aborder différents arts visuels, de la photographie au 
cinéma, de la gravure à la bande dessinée, aux arts graphiques et à la création multimédia. 
La compréhension des effets, voire des détournements ou manipulations à visée persuasive, de la manière dont 
l’image a pu être mise au service de l’argumentation ou de la propagande, suppose que l’analyse des moyens mis 
en oeuvre se double d’une mise en perspective historique qui donne leur sens à ces effets. 
L’étude des différences et des correspondances entre les langages dans le cadre d’une période historique ou d’un 
courant esthétique et culturel, ou bien celle de la représentation cinématographique d’une époque ou d’un 
événement peuvent permettre de croiser et d’enrichir l’une par l’autre des perspectives disciplinaires différentes. 
Points d’entrée possibles 
Images du pouvoir, pouvoir des images : monnaies, médailles, statues, portraits en majesté… 
L’illustration et son histoire : enluminures, gravures, photographies. 
Publicité, bande dessinée, création multimédia : interactions de l’image et du texte. 
La lettre et l’image : graphisme et typographie. 
Slogans, tracts et affiches : mots et images de l’action collective. 
Imprimer la légende : les images d’Épinal. 
Représentations et opinions : colporteurs d’images, colporteurs d’histoires. 
Le paysage, réalités et représentations. 
Œuvres littéraires et adaptations cinématographiques. 
Un courant esthétique (par exemple : le baroque, textes et images en mouvement). 
Un événement historique vu par différents cinéastes (la Révolution française, la Libération…). 
Le film au service du pouvoir : le cinéma de propagande. 
Situations de travail possibles 
Projection et analyse de films, de fiction ou d’actualité, de reportages ; interviews de cinéastes, de journalistes de 
télévision (télés locales, reporters ; voir l’opération « Reporters sans frontières ») ; étude critique de documents 
iconiques, de magazines ; rencontre et réalisations avec des illustrateurs, des graphistes, des designers, des 
cartographes ; travaux sur la caricature, la photographie, réalisation d’une affiche sur un thème au choix ; 
conception d’une image publicitaire ; visites d’agences publicitaires ; réalisation d’une exposition ou d’un blog… 
autant d’occasions d’explorer et de développer des compétences sur le langage de l’image. 
4. Médias, information et communication : enjeux et perspectives 
Problématiques 
Dans une société marquée par l’abondance et le foisonnement de l’information, la capacité à hiérarchiser les 
données, à s’assurer de leur source, de leur nature et de leur fiabilité constitue un enjeu éducatif primordial. 
L’objectif est de faire réfléchir les élèves à la place et au rôle des médias dans la société. On se donne pour but 
de leur faire appréhender de manière critique les messages médiatiques sous des formes variées, notamment 
celles qui se développent aujourd’hui par le canal des technologies numériques. 
La prise en compte de la profondeur historique des problématiques de la presse et de l’information permet de 
donner aux élèves une distance propice à la réflexion et de leur proposer les éléments d’une véritable éducation à 
l’information. 
Compétences visées 
Il s’agit de donner aux élèves des outils et des méthodes leur permettant d’utiliser les moyens de communication 
modernes, la presse et les nouveaux médias notamment, d’une manière raisonnée, libre et autonome, comme 
supports de pratiques citoyennes, mais aussi créatives. 
Ce domaine offre de nombreux champs d’application à l’apprentissage de la maîtrise de la langue et à la réflexion 
sur ses usages, qui doit se poursuivre tout le long de la scolarité et qui constitue une des compétences majeures 
attendues chez les littéraires. 
Les compétences construites à l’occasion de cette étude (compétences de recherche, d’analyse, de 
contextualisation, distanciation, autonomie, esprit critique) sont celles susceptibles de conduire aux métiers de 
l’information et de la communication, dans la diversité de leurs applications et des supports qu’ils utilisent. 
Pistes de travail 
Le sujet peut être abordé dans une perspective historique, en axant l’étude sur la figure du journaliste par 
exemple, investi à partir du XIXe siècle d’un rôle social nouveau cumulant l’autorité du savoir et l’art de la 
communication, jouant volontiers le rôle d’historien, de géographe ou de sociologue. Mais il doit également 
prendre en compte les aspects socio-économiques de l’information (conditions de production et de diffusion) tout 
comme il donne lieu à une réflexion sur la rhétorique mise en œuvre ainsi qu’à une analyse des contraintes et des 
effets de lecture produits par les supports eux-mêmes. 
Points d’entrée possibles 
Histoire et genres de la presse écrite du XIXe au XXIe siècle. 
Les journalistes et le pouvoir. 
Médias et culture de masse. 
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L’avènement des nouveaux médias (radio, télévision, puis internet). 
Médias : formes et modes de participation. 
Circulation de l’information et réseaux sociaux. 
La presse écrite : un média en crise. 
Communication et politique. 
Le fait divers : information ou émotion ? 
Médias et manipulation de l’opinion. 
Le journal télévisé : quelle écriture de l’actualité ? 
Dessin de presse et caricature. 
Situations de travail possibles 
Activités dans le cadre du CDI, conçues en collaboration étroite avec le professeur documentaliste ; visite 
d’agences de presse régionale ; rencontres et réalisations avec des journalistes (presse, radio, télévision) ; 
participation à des radios lycéennes, à des journaux lycéens ; concours d’écriture journalistique ; réalisation de 
blogs, de sites internet ; participation à la semaine de la presse et des médias… autant d’occasions de connaître 
les médias par la pratique et la fréquentation des acteurs. 
La plupart des activités peuvent être menées en liaison avec les correspondants académiques du CLEMI. On peut 
utiliser les archives des institutions et établissements publics conventionnés. 
5. Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile 
Problématiques 
L’objectif est de faire découvrir aux élèves différentes formes de la parole publique, dans sa profondeur historique 
et la diversité de ses manifestations, de leur en faire apprécier les pouvoirs et comprendre les codes et les effets. 
Les échanges de paroles sont des liens essentiels pour créer une vie en société. La manière dont se font ces 
échanges varie cependant selon les régimes politiques, selon le degré de liberté consenti à la parole des sujets ou 
des citoyens, la censure conduisant souvent la société à concevoir divers moyens de contourner l’interdit. 
Certains lieux matériels ou immatériels sont dévolus à ces échanges : l’agora ou le forum pour l’Antiquité, les 
places des villes médiévales et modernes, les médias ou internet pour l’époque contemporaine. 
Compétences visées 
Afin d’encourager la prise de parole et d’entraîner les élèves à s’exposer sans crainte à l’écoute d’autrui, aux 
échanges et aux situations de négociation, on s’efforce de favoriser, par l’utilisation des outils actuels de 
communication audio et vidéo, une attitude active de production raisonnée. Au-delà des compétences de mise en 
perspective et d’analyse critique, on vise ainsi l’acquisition de véritables compétences d’expression orale. Les unes 
et les autres sont nécessaires à la formation du citoyen et préparent à l’exercice de nombreuses professions où, 
du commerce au droit ou à la gestion des ressources humaines, s’exercent les formes de la conviction, de la 
persuasion, de la délibération et de la négociation argumentée. 
Pistes de travail 
On veille à donner aux élèves des repères historiques en leur faisant lire et entendre des exemples d’éloquence 
pour leur faire prendre conscience des évolutions et des constantes de la parole publique. Des grands discours 
politiques ou judiciaires aux mises en spectacle de la parole (théâtre, joutes oratoires, poésie parlée, lectures 
publiques), des prestations d’animateurs aux performances d’artistes et aux manifestations participatives, on a 
soin d’ouvrir largement l’éventail des formes étudiées. Le rôle de la parole dans la vie publique et politique, la 
manière dont les formes d’intervention sont liées aux grandes évolutions de la société, la responsabilité 
qu’engage tout citoyen qui rend publique une opinion, peuvent faire l’objet, à partir d’exemples concrets, 
d’interrogations qui associent l’histoire et les Lettres. 
Points d’entrée possibles 
De l’art de la conversation à l’interview télévisée. 
Parole publique et démocratie dans la cité. 
Le discours politique : décryptages. 
Les moyens d’expression du citoyen hier et aujourd’hui. 
Grands discours à travers l'histoire. 
Nouveaux modes de participation et espaces d’échanges : forums, blogs, débats participatifs, tchats. 
La liberté d’expression : un droit, des devoirs. 
La censure. 
Le débat télévisé : décryptages. 
Mises en voix, mises en scène. 
Situations de travail possibles 
Pratique de divers exercices oraux et oratoires : lectures, déclamations, joutes, théâtralisations diverses, débats ; 
exploitation des archives de l’INA, recours au site de l’Assemblée nationale, du Sénat, aux enregistrements de 
discours de divers genres et dans des contextes divers (discours d’hommage, grands discours politiques, 
échanges parlementaires) ; captation par les élèves de propos publics et étude de l’oral spontané et des 
échanges recueillis, pratique de l’interview ; improvisations diverses ; travail sur les logiques de conversation, sur 
la grammaire de l’oral, à partir d’enregistrements ; décryptage du travail d’un animateur dans une émission de 
radio ou de télévision ; rencontres avec des journalistes de radio… : voilà quelques situations concrètes qui 
peuvent servir à la pratique et à l’analyse de diverses formes de parole publique. 
6. Regards sur l’autre et sur l’ailleurs 
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Problématiques 
L’objectif est d’éveiller la curiosité des élèves pour les cultures, traditions et civilisations étrangères, et de les faire 
s’interroger sur les différents regards dont elles peuvent faire l’objet : celui de l’ethnologue, de l’anthropologue, 
du sociologue, du poète ou de l’écrivain, de l’explorateur, du reporter, de l’historien, du géographe, de 
l’archéologue. 
On leur fait prendre ainsi conscience de différentes manières de rendre compte de réalités qui peuvent être 
éloignées dans l’espace ou dans le temps, et des diverses émotions et facultés qu’éveille et que mobilise en nous 
le contact avec l’autre et l’ailleurs. 
Au-delà de la découverte de la diversité humaine, dont cet enseignement doit être l’occasion pour les élèves, on 
les amène à réfléchir sur le sens même de la relation à l’autre, et sur la manière dont elle change celui qui s’y 
expose. On aborde ainsi concrètement les notions de regard éloigné, d’altérité et d’identité culturelle, de 
patrimoine. 
Compétences visées 
En proposant aux élèves, à travers des oeuvres et des témoignages, de prendre contact avec des 
réalités, des modes de vie et des manières de penser différentes des leurs, en favorisant leur réflexion 
sur la relation à autrui et sur les appréhensions diverses de cette altérité, on met en jeu à la fois leur 
ouverture d’esprit, leur sens de l’observation et leur capacité à prendre du recul par rapport à euxmêmes. 
On développe leurs connaissances, on sollicite leur intelligence, on cultive aussi leur 
imagination. On favorise par là le développement d’une certaine appétence pour les sciences 
humaines ainsi que la construction de compétences nécessaires dans certains secteurs qui en 
relèvent - ethnologie, anthropologie, archéologie, linguistique historique, géographie - mais aussi pour 
exercer certains métiers liés à la coopération culturelle, aux relations internationales et à la diplomatie, 
au tourisme, à la traduction. 
Pistes de travail 
On peut travailler sur des textes et des documents divers : récits de voyage, fictions, livres de photographie ou 
films, pages empruntées à divers essais, documents sonores, en choisissant d’explorer, sans prétention à 
l’exhaustivité, une culture, une contrée, une période éloignées dans le temps ou dans l’espace, et en 
s’interrogeant sur la manière dont les documents rendent compte de l’altérité, la caractérisent, la réduisent ou la 
mettent en valeur. 
On prend soin, autant que possible, de faire varier les regards et d’en faire apprécier aux élèves la complexité ; 
on les rend sensibles aux conditions mêmes de la rencontre ou de la découverte de l’autre, afin qu’ils puissent 
comprendre dans quelle mesure le voyage met en jeu un ensemble de déterminations, mais ouvre aussi la 
possibilité d’y échapper par une véritable rencontre. 
La contextualisation historique et les compétences que cultive la géographie favorisent la compréhension des 
enjeux de la relation à l’autre et à l’ailleurs. L’étude des textes dans leur complexité, celle des formes et des 
significations du rapport à l’autre se construisent nécessairement dans le langage et la littérature. 
Points d’entrée possibles 
« Notre monde vient d’en trouver un autre… » : récits et discours du Nouveau Monde au XVIe siècle. 
Le voyage en Italie, le voyage en Orient : peintres et écrivains. 
Europe-Afrique : regards croisés. 
Récits et carnets de voyage, écrits d’ethnologues. 
L’exotisme. 
L’ailleurs utopique : un rêve rationnel. 
Explorations et colonisations. 
Figures de l’étranger : le barbare, l’indigène, l’immigré, l’errant. 
Guides touristiques : conception, écriture, mise en images. 
Situations de travail possibles 
Visites de musées archéologiques, de musées des arts et traditions populaires, de musées anthropologiques, de 
la Cité Nationale d’Histoire de l’Immigration ; visionnage de films documentaires ; étude de récits de voyage ; 
contacts avec les services culturels des ambassades, les offices du tourisme ; visites de sites, lecture de guides 
touristiques ; écriture de guides ou de notices ethnologiques pour une contrée ou un peuple imaginaire ; écriture 
et illustration d’un journal de voyage dans sa vie quotidienne ; présentation étrange d’usages et d’objets 
familiers… constituent, parmi d’autres, des pistes d’explorations possibles. 
Modalités d’évaluation 
Le travail conduit dans l’enseignement d’exploration vise à permettre aux élèves : 
- de développer leurs compétences ; 
- de mieux faire leurs choix d’orientation. 
La progression des élèves et les compétences qu’ils ont acquises donnent lieu à une évaluation fondée sur la 
réalisation de productions écrites ou orales, individuelles ou collectives selon la nature du projet pédagogique. Il 
est recommandé qu'une trace de ces productions soit rassemblée dans un dossier individuel organisé (portfolio), 
à la fois pour que l'élève puisse se constituer une mémoire du travail réalisé et pour contribuer à l’évaluation 
réalisée par les professeurs. 
L’évaluation doit prendre en compte la spécificité des démarches engagées et la nature des travaux réalisés. Elle 
porte sur : 
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− la démarche personnelle de l'élève, son autonomie et son investissement dans la conduite et la réalisation d’un 
projet ; 
− la capacité à rechercher et à traiter des informations en réponse à une problématique d’étude ; 
− la capacité à analyser et à synthétiser des documents ; 
− la qualité de la présentation finale de la production. 
Pour évaluer un enseignement d’exploration, il est important d’apprécier le niveau d’engagement des élèves. Les 
professeurs veilleront également à apprécier le parcours personnel de chacun d’entre eux dans la préparation de 
ses choix d’orientation. 
 
 
  
 
 


