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Préambule 

La session 2021 des épreuves anticipées de français s’est déroulée dans des conditions extraordinaires. 

Nous tenons donc à saluer, pour commencer, l’engagement des professeurs pour préparer tout au long 

de l’année les élèves dans un contexte difficile, puis pour permettre la tenue des examens. Même si la 

participation à l’évaluation du baccalauréat relève des missions des professeurs de lycée, nous 

remercions sincèrement les examinateurs de s’en être acquitté dans des circonstances qui ont nettement 

compliqué le travail par rapport aux années précédentes. Nous profitons aussi de ce rapport pour 

exprimer notre profonde reconnaissance aux coordonnateurs de l’écrit et de l’oral qui se sont 

démultipliés pour lever les difficultés et vous assister autant que faire se pouvait.  

Ce rapport, fondé sur les remontées des coordonnateurs et les enquêtes que nous avons menées lors des 

épreuves, sera surtout centré sur l’analyse pédagogique des nouvelles épreuves inaugurées par la session 

2021 : nous ne commenterons pas les résultats, mais proposerons des pistes de travail à partir de ce que 

les prestations orales ou les copies ont révélé, étant bien entendu que ces suggestions sont ici formulées 

dans l’espoir de retrouver des conditions d’enseignement ordinaires. 

 

1. L’épreuve orale 

 

1.1 Quelques précisions sur les descriptifs. 

La nouveauté de l’épreuve a pu donner lieu à quelques hésitations, d’où cette rapide mise au point, à la 

lumière des problèmes signalés dans les centres. 

• Les informations utiles et nécessaires à transmettre. Il importe de déterminer très 

précisément les limites des textes étudiés et d’identifier l’édition de référence. La simple 

mention d’un chapitre entier, ou d’une scène a mis en difficulté des candidats, car les 

examinateurs ont dû sélectionner un passage d’une vingtaine de lignes et les candidats ont pu 

être déstabilisés devant un texte qui ne correspondait pas à ce qui avait été étudié en classe. 

Comme cela se pratiquait avant la réforme, il est souhaitable de joindre au descriptif la 

photocopie des textes étudiés à destination des jurys et des coordonnateurs, afin de faciliter le 

travail dans les centres d’examen. 

• Les informations qui ne doivent pas figurer sur les descriptifs. L’étude de documents 

complémentaires de natures variées peut rester pertinente dans le cadre des parcours liés aux 

œuvres intégrales, de même qu’il est légitime de mener des activités d’appropriation avec sa 

classe, mais ces informations ne doivent plus être reportées sur la liste de textes. Enfin, si les 

aménagements exceptionnels liés à la crise sanitaire autorisaient à préciser les points de langue 

traités, la liste des questions étudiées en classe ne doit en aucun cas figurer en regard des textes 

étudiés.  

 

1.2 L’explication de texte linéaire 



Le nouveau format de l’épreuve a pu apporter des éléments de satisfaction : beaucoup de coordonnateurs 

notent dans leur rapport que la lecture expressive, désormais évaluée sur deux points, semble avoir été 

davantage travaillée – même si plusieurs déplorent d’avoir entendu trop souvent la poésie malmenée par 

des candidats qui massacraient les vers. Le travail engagé sur la lecture à voix haute, qui a souvent été 

conduit à distance par des enregistrements numériques au cours d’une année marquée par le confinement 

et l’hybridation, est tout à fait encourageant et gagnera à être poursuivi. Il est aussi possible de faire 

entendre et écouter des lectures réalisées par des poètes ou des comédiens, y compris des lectures qui 

adoptent des partis pris qui peuvent sembler très artificiels aux élèves (par exemple la déclamation 

d’Apollinaire, des lectures de Benjamin Lazar…) dans la mesure où elles permettent de faire sentir la 

plasticité du matériau littéraire et de faire éprouver, par un pas de côté qui sort les élèves de leur usage 

quotidien du langage, qu’il se dégage quelque chose de différent des textes. 

Selon l’enquête que nous avons menée, la lecture linéaire permet de s’assurer de la bonne 

compréhension littérale du texte. Ce n’est certes pas l’objectif ultime de l’exercice, mais il s’agit d’une 

condition nécessaire pour la réussite d’une explication littéraire.  

Il reste néanmoins que le nouveau format de l’épreuve a soulevé des questions récurrentes, sur lesquelles 

nous proposons des pistes de réflexion. 

• Le choix des extraits. Plusieurs coordonnateurs ont regretté le caractère très répétitif des listes 

sur lesquelles interroger. Si certains passages des œuvres sont fréquemment étudiés dans des 

anthologies, rien n’oblige à les sélectionner pour des études linéaires, d’autant plus que certains 

textes canoniques ne se prêtent pas toujours bien au format de l’épreuve - plusieurs examinateurs 

se sont ainsi retrouvés confrontés à de bien cruels dilemmes pour « couper » « Une Charogne » 

ou « les Animaux malades de la peste ». Sans chercher l’originalité pour elle-même, que le 

professeur se sente libre d’étudier les extraits qui correspondent à son projet de lecture. Julien 

Gracq s’étonnait déjà, dans La Forme d’une ville, de ces parcours contraints :  

Il est singulier qu’on concentre ainsi – par un mouvement moins naturel qu’il n’y paraît 

– le caractère et presque l’essence d’une cité dans quelques constructions, tenues 

généralement pour emblématiques, sans songer que la ville ainsi représentée par 

délégation tend à perdre pour nous de sa densité propre, que nous soustrayons de sa 

présence globale et familière tout le capital de songeries, de sympathie, d’exaltation, qui 

vient se fixer sur ces seuls points sensibilisés. À la limite, une sensibilisation de ce genre, 

exacerbée et rendue systématique par la culture du Guide Bleu qui gagne aujourd’hui 

partout du terrain, finit par rendre une « ville d’art » classée à peu près exsangue pour le 

visiteur. Le visiteur qui s’arrête deux jours à Venise pour « voir la ville » n’a pas le 

moindre soupçon de la vie populaire peu tapageuse mais spontanée et charmante, qui 

s’embusque partout le long des calli, des rii, et des placettes pavées1. 

Ce n’est pas toujours sur les chemins balisés et les textes à pancartes trois étoiles que l’on fait 

les plus belles découvertes ; rien n’empêche de se promener dans l’œuvre comme on traverse 

un paysage, et de tracer, éventuellement avec les élèves, un nouveau sentier, de s’arrêter à des 

détails, des buissons, des pierres… 

• L’évaluation de l’explication linéaire. Souvent sont revenues des remarques sur le fait que les 

élèves « plaquaient une récitation de cours », ce qui a pu rendre plus difficile l’évaluation. Ne 

faut-il pas néanmoins s’interroger sur les connotations systématiquement négatives accolées à 

quelques expressions qui semblent presque s’être lexicalisées ? Ainsi a-t-il été souvent reproché 

aux élèves d’être « trop scolaires », mais pourquoi prendre en mauvaise part que les élèves 

adoptent une attitude favorable à l’école ? Tout apprentissage par cœur est-il forcément bête ? 

 
1 Julien Gracq, La Forme d’une ville, p 106, éditions José Corti, 1985 



George Steiner propose dans Le Silence des livres une belle analyse de la locution, révélant que 

le savoir par cœur est aussi un savoir du cœur : 

 

Savoir « par cœur » suppose de prendre possession de quelque chose, d’être possédé par 

le contenu du savoir en question. Cela signifie que l’on autorise le mythe, la prière, le 

poème à venir se greffer et à fleurir à l’intérieur de nous-même, enrichissant et modifiant 

notre propre paysage intérieur.2 

 

Il est ensuite possible de différencier les notes en appréciant la compréhension que manifeste le 

candidat dans sa restitution : la récitation mécanique et aveugle d’un catalogue de procédés se 

distingue d’une explication qui rend compte intelligemment du mouvement d’un texte, en 

utilisant quelques points d’appui bien choisis qui permettent de justifier et de déployer le sens 

du texte, puisqu’en aucun cas on ne saurait attendre des candidats en un délai aussi court une 

explication exhaustive de l’extrait3. 

 

1.3 La question de grammaire 

Nous saisissons l’occasion que nous offre ce rapport pour rappeler les modifications qui ont été 

apportées au programme par l’arrêté du 28 septembre 20204. Dans des conditions normales 

d’enseignement, la question de grammaire – qui « porte uniquement sur le texte [et] vise l’analyse 

syntaxique d’une phrase ou d’une partie de phrase » - peut désormais se fonder sur les programmes de 

seconde et première. Il apparaît en effet que le programme seul de première peut s’avérer trop restreint 

pour trouver une question de grammaire dans le texte, et on ne peut vraiment concevoir d’enseigner les 

propositions subordonnées circonstancielles sans les distinguer des propositions subordonnées 

complétives ou relatives au programme de seconde. 

Cette partie de l’épreuve a souvent mis les candidats en difficulté, soulignant la nécessité de consacrer 

du temps dans l’année scolaire à l’enseignement de la langue. Les élèves ne maîtrisant pas tous la 

terminologie grammaticale, il importe de leur apprendre à raisonner sur la langue, par des manipulations 

fréquentes et variées, des analyses de corpus afin qu’ils comprennent le fonctionnement systématique 

de la langue. Des écrits d’appropriation sont tout à fait indiqués pour leur permettre de réinvestir dans 

des situations complexes les notions analysées dans des exemples isolés ou simplifiés. 

 

       1.4 L’entretien 

Le choix de l’œuvre présentée par les candidats relève de la responsabilité du professeur qui se porte 

garant de l’intérêt de l’œuvre choisie, intérêt littéraire notamment. Aucune difficulté pour choisir parmi 

les classiques, mais le regard du spécialiste averti qu’est le professeur est indispensable pour discerner 

dans la pléthorique production contemporaine ce qui relève véritablement de la littérature. Les 

distinctions opérées par Dominique Viart et Bruno Vercier dans l’introduction de la Littérature française 

au présent5 sont à cet égard très éclairantes : ils écartent ainsi de leur réflexion les « ouvrages [qui] se 

(re)produisent souvent en série, variant à l’infini les mêmes intemporels ingrédients, mixtes de romans 

 
2 George Steiner, Le Silence des livres, p 15, édition Arléa, 2006. 
3 Nous renvoyons au document d’accompagnement qui définit les attentes de l’épreuve sur Éduscol : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/95/7/RA19_Lycee_GT_2-
1_FRA_ExplicationLineaire_1160957.pdf  
4 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042407465  
5 Dominique Viart et Bruno Vercier, La Littérature française au présent, Bordas, 2005, p8 sq. On pourra aussi 
consulter avec profit pour les romans l’Anthologie de la littérature contemporaine française. Romans et récits 
depuis 1980 présentée par Dominique Viart (Paris, Armand Colin 2013) 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/95/7/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_ExplicationLineaire_1160957.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/95/7/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_ExplicationLineaire_1160957.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042407465


historiques, exotiques ou sentimentaux » comme la littérature qui « fait chorus sur les clichés du moment 

et se porte à grand bruit sur le devant de la scène culturelle » et « trouve dans ce bruit le seul gage de sa 

valeur car sa recherche est celle du « scandale », […] scandale calibré selon le goût du jour, « surfant » 

sur le goût que le jour peut avoir. » Les deux universitaires les distinguent de la véritable littérature, 

« déconcertante » : 

 À côté des littératures consentantes, qui n’ont d’autre préoccupation que de réussir un 

bel objet ou de faire un bon « coup » éditorial, s’élabore une littérature plus 

déconcertante. Elle ne cherche pas à correspondre aux attentes du lectorat mais contribue 

à les déplacer. Ces livres-là sont plus caractéristiques de la période, plus propres à en 

exprimer la spécificité. Ils ne meurent pas d’une saison à l’autre, emportés par le nouveau 

flux de la « production » littéraire, ou, du moins, ils lui résistent mieux et demeurent dans 

les mémoires. C’est qu’ils ne reproduisent pas des recettes anciennes et ne sacrifient pas 

à la valeur d’échange qui fait du livre un « produit ». Loin du commerce et de l’artisanat, 

c’est une littérature qui se pense, explicitement ou non, comme activité critique, et destine 

à son lecteur les interrogations qui la travaillent.6 

C’est bien entendu dans cette littérature contemporaine que nous vous invitons à sélectionner les œuvres 

proposées en lecture cursive aux élèves si, toutefois, une ouverture contemporaine s’avère judicieuse en 

regard de l’œuvre étudiée. Les coordonnateurs ont en effet souligné dans leurs rapports qu’un lien 

parfois trop lâche entre la lecture cursive et l’œuvre étudiée (Petit Pays et La Princesse de Clèves par 

exemple) avait pu mettre en difficulté les candidats qui peinent alors à prendre appui sur le cours pour 

réagir dans l’entretien. 

La présentation par le candidat, qui doit être brève, est moins une présentation de l’œuvre qu’une 

présentation des raisons qui l’ont conduit à choisir de présenter celle-là. La dernière partie de l’épreuve 

évalue ses capacités à argumenter et à dialoguer. Des examinateurs ont été amenés à interrompre des 

candidats, qui en ont parfois été troublés, pour réserver une place à ce dialogue ou recentrer l’entretien 

sur l’argumentation en amenant les candidats à prendre position, à analyser au lieu d’exposer 

simplement des connaissances très générales sur l’auteur ou un mouvement culturel : il est attendu du 

candidat qu’il utilise ses connaissances pour défendre un point de vue personnel. Dans cette dernière 

partie de l’épreuve, la possibilité de réciter doit être réduite par les questions de l’examinateur formulées 

de manière à solliciter l’avis, les préférences, les goûts personnels du candidat, qui les justifie par sa 

maîtrise de l’œuvre.  

 

2. Les épreuves écrites 

 

Comme pour l’épreuve orale, la préparation des élèves à l’écrit a été fort compliquée par la crise 

sanitaire. Les élèves qui se sont présentés à l’examen avaient vu leur année de seconde amputée, et le 

temps en première a pu être réduit par un fonctionnement en demi-jauge ou par le confinement ; nous 

sommes bien conscients que ce contexte explique pour partie les difficultés rencontrées dans les copies, 

malgré tous les efforts que vous avez déployés pour maintenir la continuité pédagogique.  

Alors que dans la filière technologique la répartition des copies entre commentaire et contraction-essai 

a été assez équilibrée, les candidats de la filière générale ont dans une très large majorité choisi le 

commentaire plutôt que la dissertation ; inversement, dans l’ensemble, les commentaires ont été moins 

bien réussis que les dissertations. Le commentaire suppose en effet désormais une culture générale pour 

réussir l’épreuve puisque le candidat ne peut plus s’appuyer sur les pistes que lui suggérait le corpus 

dans la version antérieure, alors que la dissertation peut constituer un sujet plus rassurant, qui porte 

 
6 Ibid. 



désormais sur une œuvre travaillée durant l’année. Les candidats disposent également de quatre heures 

pleines d’épreuve, ce qui implique que l’on attend d’eux un travail assez approfondi. 

2.1 Les commentaires 

Les commentaires ont démontré une bonne maîtrise des codes de l’exercice, au moins pour ce qui relève 

de la présentation formelle et de la justification des idées par de fréquents recours au texte. Les candidats 

sont en revanche moins à l’aise quand il s’agit de s’engager dans l’interprétation, qui est la véritable clé 

de la réussite d’un commentaire. Ainsi, le texte de Perec a-t-il souvent été lu de manière très littérale, à 

la manière d’un texte publicitaire, sans que les candidats ne perçoivent la critique sous-jacente de la 

société de consommation. Les élèves ont donc peut-être moins besoin d’exercices pour acquérir les 

codes formels que de renforcer leur capacité à analyser. Le pas pour oser s’engager dans l’interprétation 

n’est pas simple à franchir pour les élèves et gagnera à se faire progressivement, d’une paraphrase qui 

est une simple reformulation vers une paraphrase plus intelligente, du jugement critique et de réactions 

personnelles vers une analyse plus experte et justifiée. L’emploi de détours – écrire des préfaces 

imaginaires, des essais critiques, des lettres à l’auteur… - peut permettre de lever l’obstacle de 

l’abstraction que demande le plan composé d’un commentaire, de se centrer avant tout sur les idées, 

qu’il sera ensuite plus facile de mettre en forme. 

2.2 Les dissertations 

Les dissertations ont souffert de deux écueils. Le premier relève d’un défaut d’analyse du sujet, auquel 

pourrait remédier en classe un travail plus fréquent sur le lexique afin d’habituer les élèves à réfléchir 

sur les mots (en travaillant leur étymologie, les synonymes, les mots de la même famille, les antonymes 

notamment). Peu d’élèves par exemple se sont montrés sensibles dans le sujet sur Baudelaire au fait que 

les deux expressions « tout peindre, tout mettre à nu » n’étaient pas exactement synonymes alors que 

nombre d’entre eux auraient pu le percevoir facilement en définissant les mots. Les sujets, formulés dans 

des termes choisis pour être limpides, permettent ce travail à tous, mais faute de prendre le temps de 

cette étape, l’argumentation se construit sur des bases floues et fragiles au lieu de discuter finement et 

précisément du sujet proposé. 

Ensuite, une connaissance de l’œuvre qui se limite aux trois extraits étudiés pour l’oral n’est pas 

suffisante pour traiter un sujet de dissertation. Les élèves doivent pouvoir s’appuyer sur une 

connaissance de l’œuvre qu’ils auront parcourue en tout sens : des lectures complémentaires d’autres 

passages de l’œuvre, des activités sur l’intégralité de l’œuvre (études thématiques de lieux, de 

personnages, de motifs, travail sur la structure…) sont nécessaires pour permettre aux élèves d’en 

comprendre l’univers. Le travail sur le parcours, sur le contexte culturel dans lequel l’œuvre s’enracine 

permet de la situer dans le temps long de l’histoire littéraire, de mesurer ce dont elle hérite, la continuité 

dans laquelle elle s’inscrit et les ruptures qu’elle introduit. Les carnets de lecture, de formes très diverses 

(listes de citations, question, schémas, illustrations, résumés, cartes…) peuvent constituer à cet égard 

des outils de révision efficaces en fin d’année. 

2.3 Les contractions-essais 

L’exercice de la contraction est difficile pour les élèves : il leur demande de comprendre le sens du texte, 

puis d’être capable de restituer cette compréhension. Beaucoup de copies s’égarent dans un travail au 

contraire très technique, cherchant presque à traduire mot à mot le texte contracté, qui produit un collage 

de reformulations maladroites. Les élèves doivent apprendre à dépasser cette difficulté, à repérer le 

mouvement du texte, à extraire les idées et presque à s’extirper de la formulation de l’autre. Des 

démarches qui partent de l’écoute et leur demandent de résumer un texte qu’ils n’ont pas sous les yeux 

peuvent les aider à mieux cerner ce qui est attendu d’eux. 

Quant aux essais, l’absence d’une dimension littéraire au mieux ou le manque d’appui sur l’œuvre ont 

pu appauvrir la réflexion. Or, comment éviter de produire une discussion sinon en lui offrant l’éclairage 



des œuvres patrimoniales et contemporaines et en la passant au crible des réflexions des grands auteurs ? 

Les élèves gagneraient donc à se nourrir des enseignements humanistes que porte la littérature : définie 

comme « première des sciences humaines » par un Todorov inquiet des dérives formalistes7, la 

littérature n’est pas seulement une question de rhétorique, elle vaut pour l’ouverture au sens qu’elle 

propose, elle est une invitation à penser, à débattre en ce qu’elle « nous affranchit de nos façons 

convenues de penser la vie » comme l’explique Antoine Compagnon dans sa leçon inaugurale au 

Collège de France, nous invitant à substituer à l’interrogation sartrienne « Qu’est-ce que la littérature ? » 

une autre question « La littérature, pour quoi faire ? »8. 

 

 

On l’aura compris, les exercices écrits des épreuves sont exigeants, et nécessitent d’être préparés tout 

au long des deux années de lycée. Nous renvoyons aux recommandations du Guide de l’évaluation9 

auquel nous empruntons les lignes suivantes : 

Leur découverte, si elle doit être progressive, ne gagne pas à être retardée. Il convient de 

faire apparaître la cohérence et le sens des exercices, et de ne pas les réduire à une 

succession de tâches simples accomplies mécaniquement, qui ne favorisent chez les 

élèves ni la réflexion ni l’appropriation du sens. 

Il importe donc de mettre en place des exercices complets dès le deuxième trimestre de 

seconde : les formats intermédiaires (rédaction d’un plan, d’une introduction, d’un 

paragraphe argumentatif) doivent être réservés au premier trimestre de seconde. En 

revanche, pour les exercices composites (essai/contraction, ou les différentes parties de 

l’oral des EAF), chaque partie peut donner lieu à une évaluation autonome en cours de 

formation. 

La progressivité gagne ainsi à être située non dans les exercices mais dans les attendus 

permettant d’évaluer ces exercices – et donc dans les critères d’évaluation, à faire évoluer 

au cours de l’année en les indiquant au fur et à mesure aux élèves. 

Il ne s’agit pas de limiter le travail en classe à la préparation de l’examen, ni de demander à des élèves 

de seconde des copies attendues en fin de première, mais, sans partir nécessairement de l’exercice 

formalisé, de leur proposer dès la seconde des écrits dont l’attendu principal est qu’ils commentent ou 

qu’ils réfléchissent avec le texte. 

 

 

Nous terminons ce rapport en formulant ce vœu, que nous savons partagé par tous : que la session 2021 

reste une session exceptionnelle, et que cette nouvelle année scolaire permette à chacun de préparer les 

épreuves terminales dans des conditions plus sereines. 

 

Myriam Lobry et Olivier Markwitz, 

IA-IPR en charge du dossier EAF. 

 
7 Tzvetan Todorov « La littérature est la première des sciences humaines », in Comment la littérature peut 
changer nos vies, Hors-série des Sciences Humaines juin-juillet 2021, p11. 
8 Antoine Compagnon, La Littérature, pour quoi faire ? Fayard/Collège de France 2007, p65. Conférence 
disponible également en ligne sur le site du Collège de France. 
9 https://eduscol.education.fr/document/5470/download  p21 sq pour les lettres. 

https://eduscol.education.fr/document/5470/download

