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Se remettre à niveau ou approfondir ses acquis en français 

après l'année de seconde 

 

Tout ce qui apparaîtra en vert dans ce document est destiné à l'approfondissement. Le reste concerne 

la remise à niveau. 

 

I. L'histoire littéraire : 
 

Il est impératif d'avoir une bonne connaissance des différents mouvements littéraires étudiés durant 

l'année de seconde. Ceux-ci ne feront souvent pas l'objet de cours supplémentaires en première et 

sont pourtant déterminants pour comprendre les œuvres. Pour vous remettre à niveau, il vous est 

conseillé de faire une fiche sur les mouvements ci-dessous à l'aide du site proposé. 

 

Le Classicisme, le Baroque, les Lumières, le Réalisme, le Naturalisme, le Romantisme, le 

Symbolisme, le Surréalisme. 

 

Site : http://www.espacefrancais.com/les-courants-litteraires/ 

 

Sur la fiche : nom et datation du mouvement, 

2 ou 3 auteurs y ayant appartenu, grands 

principes du mouvement. 

Ex : Le classicisme, deuxième moitié du XVIIè 

siècle = mouvement qui se développe sous le 

règne de Louis XIV. Auteurs : en théâtre, Racine 

et Molière. Principes : goût pour l'harmonie et 

l'équilibre, règne de la bienséance, au théâtre> 

règle des trois unités. 

 

Une fois la fiche faite et apprise, vous pouvez tester vos connaissances sur les différents mouvements 

en faisant ce quizz en ligne : http://www.bacdefrancais.net/mouvements-litteraires-quiz.php ou celui-

ci : https://www.etudes-litteraires.com/exercices/mouvements-litteraires.php 

 

 

II. Les genres littéraires 
 

Cette notion de genre est à ne pas confondre avec celle de mouvement. Le genre est un type d'écrit 

codifié, qui a ses règles, et qui est généralement relativement stable à l'échelle du temps. C'est une 

forme littéraire. Plusieurs genres ont été étudiés au cours de l'année et il importe de bien connaître 

chacun d'eux. Pour se remettre à niveau, reprenez chacune des formes ci-dessous et vérifiez que vous 

les connaissez bien à l'aide des deux sites proposés. 

 

 Le roman, la nouvelle, la comédie, la tragédie, le sonnet, le poème en prose. 

 deux genres parmi la liste suivante : la fable, le discours, l'article de dictionnaire, le conte 

philosophique 

 

Sites : https://www.ac-

grenoble.fr/webcurie/pedagogie/lettres/francais/methode/genres_litteraires.htm à compléter par le 

site suivant https://www.etudes-litteraires.com/genres-litteraires.php 

 

http://www.espacefrancais.com/les-courants-litteraires/
http://www.bacdefrancais.net/mouvements-litteraires-quiz.php
https://www.etudes-litteraires.com/exercices/mouvements-litteraires.php
https://www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/lettres/francais/methode/genres_litteraires.htm
https://www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/lettres/francais/methode/genres_litteraires.htm
https://www.etudes-litteraires.com/genres-litteraires.php
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Sur la fiche : définition du genre, brefs 

éléments historiques à son sujet, nom d'un 

auteur qui l'a beaucoup utilisé 

Ex : Nouvelle = genre narratif court avec qui se 

conclut généralement par une chute (effet de 

surprise pour le lecteur). Très utilisé au XIXè 

siècle, notamment par Maupassant. 

 

III. Les procédés littéraires 
 

L'analyse de citations est la grande nouveauté de l'année de seconde. Elle se fait au moyen de procédés 

qu'on appelle littéraires et que vous devez impérativement maîtriser pour envisager sereinement 

l'année de première. Vous serez en effet amenés à utiliser constamment ces procédés au cours de cette 

année ainsi que durant les deux épreuves de bac qui vous attendent au mois de juin. Pour que vos 

analyses ne soient pas de la paraphrase, il faut réviser tout d'abord : 

 

1. les catégories de mots 

Il y en a neuf en français. Il est inadmissible qu'un élève de seconde ne sache pas ce qu'est un adjectif. 

Apprenez donc à différencier le verbe, le nom, l'adjectif, la préposition, l'adverbe, l'interjection, le 

pronom, le déterminant et la conjonction. 

 

Site : http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-58757.php 

 

Sur la fiche : définition de chaque mot ainsi 

que deux ou trois exemples de cette catégorie 

de mot dans une phrase  

Ex : l'adverbe est un mot invariable (= ne 

s'accorde pas) qui précise le sens d'un verbe, d'un 

adjectif ou d'un autre adverbe. 

> il avance lentement (« lentement » est 

l'adverbe, il précise le sens du verbe « avance ») 

> il avance très lentement (« très » est un adverbe 

qui précise le sens d'un autre adverbe 

« lentement ») 

> il avance très content (« très » est un adverbe 

qui précise le sens de l'adjectif « content ») 

 

Vous pouvez ensuite vous entraîner avec cet exercice : 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-88886.php ou celui-ci 

http://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-nature-mots-choisir.html 

 

2. les points de vue 

Vous devez les différencier sans difficulté et savoir quels effets leur emploi produit. 

 

Site : http://www.ralentirtravaux.com/lettres/cours/points_vue_interne_externe_zero.php 

 

Sur la fiche : définition de point de vue, un 

exemple littéraire où il est utilisé 

Ex : point de vue zéro (le narrateur sait plus de 

choses que le personnage) 

> Six personnes, extérieurement calmes et 

maîtresses d'elles-mêmes. 

Mais intérieurement ? Des pensées qui 

tournaient en rond comme des écureuils en 

cage... 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-58757.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-88886.php
http://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-nature-mots-choisir.html
http://www.ralentirtravaux.com/lettres/cours/points_vue_interne_externe_zero.php
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« Et maintenant ? Et maintenant ? Qui ? 

Lequel ? » (Extrait d'un roman d'Agatha 

Christie) 

 

Après avoir appris votre fiche, faites les exercices suivants : 

http://emra68.free.fr/ACTIVITES_CLASSES/DNB/NOTION_A_RETENIR/PointDeVueNarratif/E

xercicesPointsVue.htm et http://colleges.ac-rouen.fr/sainte-marie/hotpotatoes/heuzematch.htm 

 

 

3. les registres 

Cette notion est FONDAMENTALE pour la première. Il importe donc de bien la connaître et de ne 

surtout pas confondre registre, genre et mouvement littéraires. Le registre est l'effet qu'un texte 

cherche à produire sur le lecteur, il se reconnaît à un certain nombre de procédés caractéristiques. Le 

nombre de registres reconnus dans la langue française varie selon la définition qu'on donne de chacun 

d'eux. Il importe toutefois que vous connaissiez les suivants : 

 

épique, didactique, comique, satirique, ironique, polémique, fantastique, tragique, lyrique, élégiaque 

et pathétique. 

 

Sites : http://www.bacdefrancais.net/registres.php et https://www.etudes-litteraires.com/registres.php 

ou encore http://www.copiedouble.com/content/les-registres-litt%C3%A9raires 

 

 

Sur la fiche : définition du registre (quel effet 

sur le lecteur), procédés grâce auxquels on le 

reconnaît, un exemple littéraire 

Ex : le registre didactique cherche à enseigner 

quelque chose au lecteur. Procédés : phrases 

simples et souvent courtes (pour aider à la 

compréhension), connecteurs logiques (pour 

donner de la structure à l'enseignement, 

l'organiser au mieux), des exemples concrets. 

> Ce Lion fut pris dans des rets, 

Dont ses rugissements ne le purent défaire. 

Sire Rat accourut ; et fit tant par ses dents, 

Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage. 

Patience et longueur de temps 

Font plus que force ni que rage. 

(extrait d'une fable de La Fontaine) 

 

Pour vous entraîner à reconnaître les différents registres, vous pouvez faire les exercices suivants : 

https://www.etudes-litteraires.com/exercices/registres-litteraires.php et 

http://lewebpedagogique.com/bac-premiere/bac-de-francais-les-registres-exercices/ 

 

4. les figures de style 

Il n'est pas utile de connaître plusieurs dizaines de figures de style et d'apprendre de trop longues 

listes de termes compliqués. En revanche, il est fondamental de connaître la définition des suivantes 

et de savoir les repérer dans un texte : 

 

Anaphore, allitération, comparaison, gradation, hyperbole, métaphore, oxymore, parallélisme, 

personnification, Aphorisme, assonance, chiasme, hypotypose, isotopie, litote, métonymie, parataxe, 

http://emra68.free.fr/ACTIVITES_CLASSES/DNB/NOTION_A_RETENIR/PointDeVueNarratif/ExercicesPointsVue.htm
http://emra68.free.fr/ACTIVITES_CLASSES/DNB/NOTION_A_RETENIR/PointDeVueNarratif/ExercicesPointsVue.htm
http://colleges.ac-rouen.fr/sainte-marie/hotpotatoes/heuzematch.htm
http://www.bacdefrancais.net/registres.php
https://www.etudes-litteraires.com/registres.php
http://www.copiedouble.com/content/les-registres-littéraires
https://www.etudes-litteraires.com/exercices/registres-litteraires.php
http://lewebpedagogique.com/bac-premiere/bac-de-francais-les-registres-exercices/
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paronomase, polyptote, zeugma. 

 

Pour réviser ces figures, il vous faut constituer une fiche qui les définisse mais surtout vous essayez 

à les commenter car une figure non commentée ne sert à rien dans un devoir. Vous pouvez trouver 

des exemples et des définitions dans les sites suivants : https://www.etudes-litteraires.com/bac-

francais/figures-de-style.php et http://www.bacdefrancais.net/figures-de-style.php 

 

Sur la fiche : définition de la figure, un 

exemple littéraire, un essai de votre part pour 

commenter cet exemple 

Ex : Anaphore  (définition): il s'agit de la répétition 

d'un mot ou d'un groupe de mots à l'initiale de 

propositions, de phrases, de vers ou de strophes. 
(Ex :) Maintenant que la jeunesse/ s'éteint au carreau 

bleui/ Maintenant que la jeunesse/ machinale m'a 

trahi/ Maintenant que la jeunesse/ tu t'en souviens 

souviens-t-en/ Maintenant que la jeunesse/ chante à 

d'autres le printemps// Maintenant que la jeunesse/ 

n'est plus ici n'est plus là/ Maintenant que la jeunesse/ 

suit un nuage étranger […] / Il fait beau a n'y pas 

croire/ Il fait beau comme jamais (Maintenant que la 

jeunesse de L. Aragon). 
(Analyse) : La multiplication des évocations de la 

jeunesse perdue que permet l'anaphore crée un 

sentiment d'attente chez le lecteur. La répétition de 

l'adverbe « maintenant » laisse entendre qu'il s'est 

opéré un changement dont nous n'avons pas encore 

connaissance et qui est lié à la perte de cette jeunesse. 

 

Il est possible de s'entraîner à reconnaître les figures grâce à un quizz sur le deuxième site donné. 

Toutefois, le meilleur des entraînements reste de vous entraîner à interpréter des exemples : pourquoi 

l'auteur a-t-il utilisé cette figure ? Qu'est-ce que cela permet de souligner dans la phrase ? 

 

5. La versification 

Le genre poétique demande à lui seul plus de connaissances que la plupart des autres genres étudiés 

dans l'année. Pour la première, il est indispensable de savoir : 

– ce qu'est une forme fixe (le sonnet doit être connu) 

– les types de rimes qui existent (qualité + genre) 

– les types de vers qui existent (noms des vers de six, huit, dix et douze syllabes à connaître) 

– les types de strophes (noms de celles en trois, quatre, et six vers à connaître) 

– connaître la règle concernant la lettre e dans le vers (quand compte-t-il?) 

 

Pour réviser, vous pouvez vous servir du site suivant : http://www.espacefrancais.com/la-

versification/ 

 

Faites ensuite l'exercice qui suit : https://www.assistancescolaire.com/eleve/1ES/francais/reviser-le-

cours/versification-et-formes-poetiques-1_fra_07/test-t4 

 

 

 

IV.  S'entraîner au commentaire 
 

https://www.etudes-litteraires.com/bac-francais/figures-de-style.php
https://www.etudes-litteraires.com/bac-francais/figures-de-style.php
http://www.bacdefrancais.net/figures-de-style.php
http://www.espacefrancais.com/la-versification/
http://www.espacefrancais.com/la-versification/
https://www.assistancescolaire.com/eleve/1ES/francais/reviser-le-cours/versification-et-formes-poetiques-1_fra_07/test-t4
https://www.assistancescolaire.com/eleve/1ES/francais/reviser-le-cours/versification-et-formes-poetiques-1_fra_07/test-t4


 

Juin 2017                                                                                                         Par Madame A. Vincent 

Lycée Léonard de Vinci                                                                  

Saint-Michel-sur-Orge 

 

 

Le commentaire et son apprentissage sont la grande nouveauté de votre année de seconde. C'est 

l'exercice fondamental pour la première car vous aurez obligatoirement à en effectuer à l'oral à la fin 

de l'année et il est fortement probable que vous ayez aussi à en effectuer un à l'écrit. Autrement dit, 

une grande partie de votre note au baccalauréat en français reposera sur votre bonne maîtrise de cet 

exercice. Si vous avez rencontré des difficultés au cours de votre année de seconde avec celui-ci, il 

est temps de revoir sa méthode et de s'entraîner sur des textes. 

 

a. revoir la méthode. 

La première partie de votre travail pour revoir le commentaire consiste à reprendre la méthode vue 

en cours (reprenez vos notes), et en particulier à bien essayer de saisir ce que l'on attend de vous dans 

la problématique et dans la plan. Quelques rappels pour vous y aider : 

 

La problématique et le plan 
 

 Les caractéristiques de la problématique 

– c'est une question (directe ou indirecte) 

– elle ne résume pas le texte 

– elle n'a pas de lien avec le destin des personnages 

– elle n'est pas liée à une époque ou à un mouvement littéraire en particulier 

– elle explique le sens du texte, la raison pour laquelle il peut encore être utile de le lire 

aujourd'hui. 

 

 Les caractéristiques du plan 

– il se compose de deux, trois ou quatre parties 

– chacune de ces parties comporte de deux à quatre sous-parties (= paragraphe argumenté) 

– chaque partie doit être un élément qui répond à la problématique 

– le plan ne doit pas être thématique 

– le plan ne doit pas résumer le texte 

 

b. s'exercer 

Vous ne pouvez pas apprendre à faire un commentaire en révisant simplement la théorie concernant 

celui-ci. Il est impératif de s'entraîner à partir de texte. Voici quatre textes qui représentent les quatre 

parties du programme de seconde, choisissez-en un chaque semaine et tenter de suivre la méthode 

d'analyse qui suit les extraits : 

 

1. Extrait du chapitre 1 de Candide de Voltaire, 1759 : 
 

CHAPITRE PREMIER 

COMMENT CANDIDE FUT ÉLEVÉ DANS UN BEAU CHÂTEAU, ET COMMENT IL FUT 

CHASSÉ D'ICELUI 

 

Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de Thunder-ten-tronckh, un jeune garçon à 

qui la nature avait donné les moeurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le 

jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple ; c'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait 

Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la soeur de monsieur 

le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais 

épouser parce qu'il n'avait pu prouver que soixante et onze quartiers, et que le reste de son arbre 

généalogique avait été perdu par l'injure du temps. 
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Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une 

porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-

cours composaient une meute dans le besoin ; ses palefreniers étaient ses piqueurs ; le vicaire du 

village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous monseigneur, et ils riaient quand il faisait des 

contes. 

 

Madame la baronne, qui pesait environ trois cent cinquante livres, s'attirait par là une très grande 

considération, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus 

respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de dix-sept ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, 

appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle 

de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son 

caractère. 

 

Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y 

a point d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de monseigneur 

le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles. 

 

« Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement : car, tout étant fait pour une fin, 

tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des 

lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et 

nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux, 

aussi monseigneur a un très beau château ; le plus grand baron de la province doit être le mieux logé ; 

et, les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année : par conséquent, 

ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise ; il fallait dire que tout est au mieux. » 

 

Candide écoutait attentivement, et croyait innocemment ; car il trouvait Mlle Cunégonde 

extrêmement belle, quoiqu'il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur 

d'être né baron de Thunder-ten-tronckh, le second degré de bonheur était d'être Mlle Cunégonde ; le 

troisième, de la voir tous les jours ; et le quatrième, d'entendre maître Pangloss, le plus grand 

philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. 

[...] 

 

2. Les Mains d'Elsa de Louis Aragon, 1963. 
 

 Donne-moi tes mains pour l'inquiétude 

Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé 

Dont j'ai tant rêvé dans ma solitude 

Donne-moi te mains que je sois sauvé 

 

Lorsque je les prends à mon pauvre piège 

De paume et de peur de hâte et d'émoi 

Lorsque je les prends comme une eau de neige 

Qui fond de partout dans mes mains à moi 

 

Sauras-tu jamais ce qui me traverse 

Ce qui me bouleverse et qui m'envahit 

Sauras-tu jamais ce qui me transperce 

Ce que j'ai trahi quand j'ai tresailli 
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Ce que dit ainsi le profond langage 

Ce parler muet de sens animaux 

Sans bouche et sans yeux miroir sans image 

Ce frémir d'aimer qui n'a pas de mots 

 

Sauras-tu jamais ce que les doigts pensent 

D'une proie entre eux un instant tenue 

Sauras-tu jamais ce que leur silence 

Un éclair aura connu d'inconnu 

 

Donne-moi tes mains que mon coeur s'y forme 

S'y taise le monde au moins un moment 

Donne-moi tes mains que mon âme y dorme 

Que mon âme y dorme éternellement. 

 

3. Extrait de la scène 2 de l'acte I de Don Juan de Molière, 1665 : 

 

DOM JUAN.- Quoi ? tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce 

au monde pour lui, et qu'on n'ait plus d'yeux pour personne ? La belle chose de vouloir se piquer d'un 

faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse, 

à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux: non, non, la constance n'est bonne que 

pour des ridicules, toutes les belles ont droit de nous charmer, et l'avantage d'être rencontrée la 

première, ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour 

moi, la beauté me ravit partout, où je la trouve ; et je cède facilement à cette douce violence, dont elle 

nous entraîne ; j'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle, n'engage point mon âme à faire 

injustice aux autres ; je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les 

hommages, et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à 

tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais dix mille, je les 

donnerais tous. Les inclinations naissantes après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir 

de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le 

cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait ; à combattre par des 

transports, par des larmes, et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme, qui a peine à rendre les armes, 

à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules, dont 

elle se fait un honneur, et la mener doucement, où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on 

en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter, tout le beau de la passion est fini, et 

nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour; si quelque objet nouveau ne vient réveiller 

nos désirs, et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien 

de si doux, que de triompher de la résistance d'une belle personne ; et j'ai sur ce sujet l'ambition des 

conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire, et ne peuvent se résoudre à borner 

leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs, je me sens un cœur à aimer 

toute la terre ; et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes, pour y pouvoir étendre 

mes conquêtes amoureuses. 
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4. Extrait de l'incipit de Madame Bovary de Flaubert, 1857 : 
PREMIERE PARTIE 

 

I. 

 

Nous étions à l'Etude, quand le Proviseur entra suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon 

de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme 

surpris dans son travail. 

 

Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir ; puis, se tournant vers le maître d'études : 

 

- Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en cinquième. 

Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l'appelle son âge. 

 

Resté dans l'angle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine, le nouveau était un gars de la 

campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les 

cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. 

Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit-veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux 

entournures et laissait voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses 

jambes, en bas bleus, sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de 

souliers forts, mal cirés, garnis de clous. 

 

On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, 

n'osant même croiser les cuisses, ni s'appuyer sur le coude, et, à deux heures, quand la cloche sonna, 

le maître d'études fut obligé de l'avertir, pour qu'il se mît avec nous dans les rangs. 

 

Nous avions l'habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d'avoir ensuite nos 

mains plus libres ; il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre 

la muraille en faisant beaucoup de poussière ; c'était là le genre. 

 

Mais, soit qu'il n'eût pas remarqué cette manoeuvre ou qu'il n'eût osé s'y soumettre, la prière était finie 

que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C'était une de ces coiffure d'ordre 

composite, où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska du chapeau rond, de la casquette 

de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des 

profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle 

commençait par trois boudins circulaires ; puis s'alternaient, séparés par une bande rouge, des 

losanges de velours et de poils de lapin ; venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un 

polygone cartonné, couvert d'une broderie en soutache compliquée, et d'où pendait, au bout d'un long 

cordon trop mince, un petit croisillon de fils d'or, en manière de gland. Elle était neuve ; la visière 

brillait. 

 

- Levez-vous, dit le professeur. 

 

Il se leva ; sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire. 

 

Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude, il la ramassa encore une 

fois. 

 

- Débarrassez-vous donc de votre casque, dit le professeur, qui était un homme d'esprit. 
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Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu'il ne savait s'il fallait 

garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses 

genoux. 

 

- Levez-vous, reprit le professeur, et dites-moi votre nom. 

 

Le nouveau articula, d'une voix bredouillante, un nom inintelligible. 

 

- Répétez ! 

 

Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe. 

 

- Plus haut ! cria le maître, plus haut ! 

 

Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à pleins 

poumons, comme pour appeler quelqu'un, ce mot : Charbovari. 

 

Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond, monta en crescendo, avec des éclats de voix aigus (on 

hurlait, on aboyait, on trépignait, on répétait : Charbovari ! Charbovari !), puis qui roula en notes 

isolées, se calmant à grand-peine, et parfois qui reprenait tout à coup sur la ligne d'un banc où 

saillissait encore çà et là, comme un pétard mal éteint, quelque rire étouffé. 
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La méthode à suivre pour l'analyse : 
 

Lecture et analyse du texte 

 Avant d'arriver à l'élaboration d'un plan et d'une problématique, il y a plusieurs étapes. Vous 

devez d'abord lire une première fois le texte sans l'annoter. Essayez simplement de comprendre de 

quoi il est question. Intéressez-vous ensuite aux éléments du paratexte : peuvent-ils préciser votre 

compréhension de l'extrait ? Mentionne-t-on par exemple la place de cet extrait dans l’œuvre ? Est-

ce au début ? Est-ce la première fois que l'on rencontre ces personnages ? Ou au contraire, sommes-

nous à la fin de l’œuvre et avons-nous là une forme de conclusion ? De quelle année date l’œuvre ? 

A quels courants est-elle susceptible d'être liée ? Connaissez-vous l'auteur ? Qu'a-t-il écrit d'autre ? 

S'inscrit-il dans un mouvement particulier ? Une fois que vous avez un peu défriché ce que vous 

pouvez tirer de ce paratexte, relisez le texte. Avec un crayon gris, soulignez les termes ou les phrases 

que vous ne comprenez toujours pas. Demandez-vous si ces éléments sont éclairés par des jeux de 

parallélismes ou d'antithèses, par leur présence au sein d'une énumération centrée sur tel ou tel thème. 

Il faut tenter de réduire au minimum les zones à problème dans l'extrait à commenter. Procédez enfin 

à une troisième lecture du texte, crayon à la main et essayez de lister en marge les principaux thèmes 

du texte. 

 Une fois cette première étape de lecture attentive effectuée, vous allez passer à l'écriture de 

votre brouillon. Écrivez d'abord quel vous semble être le sujet du texte et essayez de décrire la manière 

dont il est abordé (par exemple, si l'amour est au centre de l'extrait, dites s'il est traité de manière 

comique, pathétique, si on fait l'éloge de ce sentiment ou si au contraire on en critique la naïveté etc. 

Soyez précis). Identifiez le genre de votre texte et si possible le sous-genre (théâtre, poésie, roman, 

discours, article etc. Si c'est une pièce, est-ce une comédie, un drame, un vaudeville, une tragédie ? 

Etc.) Lorsque vous avez trouvé le genre, pensez à la manière dont votre texte obéit aux contraintes 

du genre. Déterminez également le registre de votre texte ainsi que sa structure (en combien de parties 

est-il divisé, à quoi voit-on qu'on passe d'une partie à une autre ? Rupture de ton, temporelle, 

connecteurs etc.). 

 Après cette approche générale du texte, il va falloir entrer dans le détail de l'analyse, autrement 

dit analyser des faits de style. Vous devez commenter l'utilisation des temps dans votre extrait. Ils ont 

souvent une valeur qui peut servir votre démonstration. Vous devez également relever les principaux 

champs lexicaux de votre extrait et comprendre l'utilisation qu'en fait l'auteur. Vous devez également 

être attentif à la syntaxe du texte : de quelle longueur sont les phrases ? Est-ce que cela a un sens (par 

exemple si dans un dialogue, un des personnages fait des phrases de cinq lignes tandis que l'autre ne 

répond que par des monosyllabes, il y a clairement une disproportion dans le partage de la parole qui 

montre une forme de domination du premier personnage sur le second. Alors pourquoi cette 

domination ? Est-ce à cause de la situation ? Est-on dans une scène d'interrogatoire ? Etc.). Intéressez 

vous aussi au niveau de langue utilisé : est-il le même tout au long du texte ? S'il n'est pas courant, 

vous devez le commenter ! C'est que l'auteur cherche à produire un effet. Tout ce qui sort de la norme 

grammaticalement parlant ou stylistiquement parlant dans votre extrait doit être commenté. Pour le 

style, vous serez attentif à la présence de figures dans votre extrait. 

 

Élaboration d'une problématique et d'un plan 

 Une fois que vous avez effectué le travail décrit la fois dernière au brouillon, vous allez 

pouvoir rédiger une problématique et un plan. Commencez toujours par la problématique, n'oubliez 

pas qu'elle constitue ce que vous allez essayer de démontrer. Vous ne pouvez pas construire un plan 

si vous ignorez complètement à quoi il va servir. A partir des éléments listés sur votre brouillon, 

essayez d'élaborer la problématique qui est propre à votre texte. Il faut veiller à ce que votre axe de 

lecture, votre problématique, soit toujours adapté à l'extrait particulier que vous avez à commenter. 
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Si votre problématique est assez générale, si elle peut s'appliquer à plusieurs textes, c'est qu'elle est 

mauvaise. Par exemple, si pour commenter la fin d'un roman de Flaubert, vous proposez une 

problématique du type « nous verrons en quoi ce texte constitue un dénouement réaliste », vous n'êtes 

pas pertinent. Parce que cela pourrait tout aussi bien servir à analyser la fin d'un roman de Stendhal, 

ou de Balzac. Or votre problématique doit toujours souligner ce qui fait la spécificité de cet extrait, 

ce qui fait que ce texte est vraiment singulier. Vous pouvez la formuler sous forme de question directe 

ou préférer une annonce d'axe de lecture du type « nous verrons comment... ». Elle peut faire entre 

une et quatre lignes mais pas davantage car sinon vous allez donner l'impression que vous n'êtes pas 

capable de synthétiser votre pensée, que vous ne savez résumer efficacement ce que vous avez à dire 

et cela vous sera préjudiciable. 

 Pour le plan, vous devez rassembler les grandes idées qui montrent que votre problématique 

ou votre axe de lecture est juste. Ces grandes idées vont former chacune des parties. Votre plan doit 

en comporter entre deux et quatre. Si vous n'avez qu'une partie, c'est comme si vous n'en aviez pas et 

si vous en avez au-delà de quatre, cela montre encore une fois que vous avez des problèmes à 

synthétiser votre pensée. Chacune de ces parties est divisée en sous-parties (entre deux et quatre) qui 

sont autant d'éléments qui montrent que cette idée est bien pertinente. 

 

c. se corriger 

Une fois votre problématique et votre plan élaborés pour l'extrait que vous aurez choisi de travailler 

cette semaine, regardez un des liens suivants pour obtenir une proposition de correction : 

 

http://commentairecompose.fr/candide/candide-chapitre-1-commentaire/ 

http://commentairecompose.fr/les-mains-d-elsa/ 

http://commentairecompose.fr/dom-juan/dom-juan-acte-1-scene-2/ 

http://commentairecompose.fr/incipit-madame-bovary/ 

 

V. La langue, l'expression 
 

Il existe de multiples sites qui proposent des exercices en ligne sur des questions de conjugaison ou 

de grammaire. Toutefois, l'outil le plus abordable et le plus facile à aborder pour corriger des 

problèmes d'expression reste le Bescherelle. Il s'agit d'un manuel très bon marché que vous pouvez 

trouver en librairie ou sur internet. Mon conseil est d'acheter à la fois celui qui concerne la 

conjugaison et celui qui concerne la grammaire et d'effectuer une page de chaque tous les deux jours. 

Ce n'est qu'avec de la régularité que vous parviendrez à progresser dans ce domaine. 

 

http://commentairecompose.fr/candide/candide-chapitre-1-commentaire/
http://commentairecompose.fr/les-mains-d-elsa/
http://commentairecompose.fr/dom-juan/dom-juan-acte-1-scene-2/
http://commentairecompose.fr/incipit-madame-bovary/

