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Comment procéder  
en 5 étapes ?

1re ÉTAPE  COMPRENDRE LE SENS GÉNÉRAL

 > Lisez attentivement les indications du sujet. Le 
libellé est là pour vous aider et pour vous donner 
certaines pistes. 

 Attention aux verbes utilisés dans la formulation 
du sujet :

 - Repérez / Relevez / Identifiez : vous devez chercher 
les termes correspondant à la description du 
sujet ;

 - Analysez / Étudiez : vous devez décomposer le 
texte en éléments essentiels afin d’en saisir les 
rapports ou d’éclairer l’effet produit ;

 - Expliquez / Explicitez / Indiquez le sens ou la valeur 
/ Caractérisez / Définissez : il s’agit de donner 
un sens, les caractéristiques principales d’un 
élément ;

 - Comparez / Classez demande d’établir un 
classement selon un ordre (fourni ou non par le 
libellé) ;

 - En quoi / Dans quelle mesure équivaut à 
« comment et pourquoi » ;

 - Montrez / Mettez en relief consiste à démontrer le 
bien-fondé de l’affirmation du sujet à l’aide des 
éléments du texte ;

 - Justifiez / Étayez / Illustrez : vous devez appuyer 
vos affirmations avec des exemples tirés du 
texte ou avec vos connaissances littéraires et 
artistiques.

 > Passez ensuite à la lecture du texte.
 La première lecture permet de dégager le sens 
général, la deuxième et la troisième lectures 
sont plus approfondies et permettent de le 
comprendre dans le détail.

 > N’hésitez pas à annoter le texte lors de votre lec-
ture.

 Ne retenir que les informations réellement 
utiles à l’explication du texte. 

 À l’aide de couleurs ou de symboles, repérer les 
mots-clés, les termes inconnus, les connecteurs 
logiques et temporels, les personnages, les 
champs lexicaux.

 Essayer d’élucider les mots inconnus à l’aide du 
contexte.

2e ÉTAPE  DU PARATEXTE AUX INTERPRÉTATIONS 
POSSIBLES

 > Lisez le paratexte et situez l’auteur chronologique-
ment dans le temps et dans la période littéraire 
correspondante. 

 Ne retenir que les informations réellement 
utiles à l’explication du texte.

 Raconter la vie de l’auteur ou la trame de 
l’histoire sans la relier au contenu du texte.

 > Identifiez le genre de l’œuvre (roman, théâtre, 
poésie, essai, etc.) et son éventuel sous-genre (ro-
man d’intrigue, comédie de mœurs, poésie épique, 
etc.). 

 > Cherchez des indices dans l’allure générale du 
texte (disposition, caractères, ponctuation). 

 > Rassemblez vos annotations au brouillon, en déga-
geant des pistes d’interprétation. 

 Vous y reviendrez ensuite et en éliminerez 
certaines.

3e ÉTAPE  COMPRENDRE LE SENS DÉTAILLÉ
 > Pour éclairer le sens et la structure du texte, inter-

rogez d’abord au brouillon : 
 - le sens général du texte et ses enjeux : 

 Qui sont les personnages ? Que font-ils ? 
Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? Quel est 
l’intérêt de cette situation ? 

 - la situation d’énonciation et ses enjeux : 
 Qui parle ? À qui ? Comment ? Pourquoi ? 
Pourquoi l’énonciateur éprouve-t-il la nécessité 
d’émettre ce message ?

 - le registre et ses enjeux : 
 Quel(s) est (sont) le(s) registre(s) utilisé(s) ? 
Quel est l’état d’esprit de l’auteur ? Quel effet 
cherche-t-il à produire chez le lecteur ? 

 - les thèmes et leurs enjeux :
 Quels sont les champs lexicaux présents ? 
Quelle relation y a-t-il entre eux ? Quel sens 
naît de leur rapprochement ? 

 - les procédés d’écriture et leurs enjeux : 
 Quelles sont les figures de style présentes ?  
Y a-t-il des figures dominantes ? Pourquoi 
l’auteur y a-t-il recours ? 
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 > Dans le cas d’un texte narratif (▶ fiches 21 à 23), 
interrogez également :
 - la construction de l’intrigue (schéma narratif, 

mise en abyme) ;
 - les repères spatio-temporels (écoulement du 

temps, rythme du récit, lieux du roman, rôle des 
passages narratifs et des passages descriptifs) ; 

 - la construction du(des) personnage(s) (iden-
tité, caractérisation, rôle et fonction) ;

 - la focalisation (interne, externe, zéro). 
 > Dans le cas d’un texte argumentatif (▶ fiches 

32 et 33), interrogez également :
 - le thème de l’argumentation ;
 - la thèse ou les thèses du locuteur ;
 - les arguments du locuteur ;
 - le rôle des exemples ;
 - la progression du texte (organisation du texte, 

relations logiques, implicites ou explicites…) ; 
 - les stratégies argumentatives (type de raison-

nement, procédé argumentatif). 
 > Dans le cas d’un texte poétique (▶ fiches 24 à 27), 

interrogez également :
 - la forme (fixe ou libre) ;
 - la métrique (mesure des vers) ; 
 - la prosodie (rythme des vers) ; 
 - les sonorités (musicalité des vers). 

 > Dans le cas d’un texte théâtral (▶ fiches 28 à 31), 
interrogez également :
 - la structure interne de la pièce (exposition, 

nœud, dénouement) ;
 - les personnages (statut, caractéristiques, rôle et 

fonction, rapports) ;
 - la parole théâtrale (double énonciation, types 

de parole, mise en abyme) ; 
 - les didascalies (externes et internes).  

4e ÉTAPE RÉDIGER

 > Rédigez vos réponses au propre. Attention à bien 
répondre à la question posée, à respecter les éven-
tuelles longueurs indiquées et à citer le texte entre 
guillemets.

 Éviter la paraphrase « L’auteur dit que ».

 Éviter les expressions fourre-tout :
 - remplacer il y a par nous pouvons observer/remar-

quer/noter que, nous constatons, l’auteur affirme que... 
ou des tournures ou l’objet devient le sujet (l’ex-
pression XY indique que...) ;

 - l’adjectif très important ne dit rien ; le remplacer 
par un terme plus précis (incontestable, grandis-
sant, caractéristique, généreux...) ;

 - éviter les répétitions du verbe montrer (illustrer, 
démontrer, révéler, refléter, prouver...) et représenter 
(signifier, indiquer, caractériser, symboliser, incarner, 
personnifier...).
 Alterner connaissances et utilisations du texte 
(par des citations entre guillemets) afin de 
démontrer ce que l’on affirme : illustrer les 
connaissances avec les sources ou les déduire  
grâce au texte.

 Replacer le texte dans son contexte.

 Toujours avoir en tête les intentions de l’auteur, 
explicites ou non, pour expliquer les choix 
opérés dans la rédaction.

5e ÉTAPE RELIRE

 > Relisez votre travail. En particulier, soignez la mise 
en page et la ponctuation, vérifiez les accords, 
contrôlez le sens et l’orthographe des mots dans le 
dictionnaire, remplacez les répétitions par des sy-
nonymes, etc.
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1  Pour chacun des auteurs ci-dessous, indiquez le 
mouvement littéraire dominant à l’époque de la 
publication de l’œuvre puis citez ses éventuelles 
autres œuvres ainsi que des auteurs proches. 

a. François Rabelais (v. 1494-1553), Pantagruel, 1532.  
b. Jean de La Fontaine (1621-1695), Fables, 1668-1694. 
c. Pierre de Beaumarchais (1732-1799), Le Barbier de 

Séville, 1775. 
d. Émile Zola (1840-1902), L’Assommoir, 1877.
e. Paul Éluard (1895-1952), Capitale de la douleur, 1929. 
f. Michel Butor (1926), La Modification, 1957. 

2  Lisez l’extrait proposé puis répondez aux questions 
suivantes.

a. De quel type de texte s’agit-il ? 
 
a. Dans cette description, que font ressortir les 

éléments surlignés en bleu ? Et les éléments 
surlignés en gris ?

 
 
 
 
b. Quel est le point de vue adopté par le narrateur ? 

Quel intérêt cette focalisation représente-t-elle 
pour le lecteur ?

 
 
c. D’après vous, à quel moment du roman ce passage 

est-il situé ?
 
 

3  Dans chacun des extraits ci-dessous, identifiez le 
type de vers utilisé et les effets produits par la 
versification. Relevez ensuite une image poétique 
et analysez sa composition. 

Activités

Exténué et affamé, Florent rentre du bagne et cherche son 
demi-frère au milieu du marché des Halles de Paris dans 
une profusion de victuailles.

C’était la marée, c’étaient les beurres, c’était la 
volaille, c’était la viande. Des volées de clo-

che passaient, secouant derrière elles le murmure 
des marchés qui s’ouvraient. Autour de lui, le soleil 
enflammait les légumes. Il ne reconnaissait plus 
l’aquarelle tendre des pâleurs de l’aube. Les cœurs 
élargis des salades brûlaient, la gamme du vert écla-
tait en vigueurs superbes, les carottes saignaient, les 
navets devenaient incandescents, dans ce brasier 
triomphal. À sa gauche, des tombereaux de choux 
s’éboulaient encore. Il tourna les yeux, il vit, au loin, 
des camions qui débouchaient toujours de la rue 
Turbigo. La mer continuait à monter. Il l’avait sentie 
à ses chevilles, puis à son ventre  ; elle menaçait, à 
cette heure, de passer par-dessus sa tête.

Émile Zola, Le Ventre de Paris

F rance, mère des arts, des armes et des lois,
Tu m’as nourri longtemps du lait de ta 

                                                                      [mamelle.

Joachim Du Bellay 

A

La courbe de tes yeux fait le tour de mon  
                                                                 [cœur, 

Un rond de danse et de douceur

Paul Éluard

D

Ô ! que j’aime la solitude !
Que ces lieux sacrés à la nuit,

Éloignés du monde et du bruit,
Plaisent à mon inquiétude !

Marc-Antoine Girard de Saint-Amant

C

Puisque j’ai mis ma lèvre à ta coupe encore  
                                                                  [pleine ;

Puisque j’ai dans tes mains posé mon front pâli ; 
Puisque j’ai respiré parfois la douce haleine 
De ton âme, parfum dans l’ombre enseveli ;

Victor Hugo 

B
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4  Transformez ces phrases interrogatives indirectes en interrogatives directes ou inversement. 

a. Nous nous demanderons dans quelle mesure ce poème illustre le thème surréaliste de l’amour fou. 
 
b. Nous étudierons la façon dont le romancier parvient à déstabiliser le lecteur dans cet incipit.
 
c. Comment le poète renouvelle-t-il le thème de la fuite du temps ?
 
d. De quelle façon ce conflit dynamique provoque-t-il le rire mais aussi l’inquiétude chez le spectateur ?
 

5  Pour chacun des deux plans détaillés suivants, proposez deux problématiques différentes sous forme 
d’interrogative directe. 

Plan 1 sur Jacques Prévert, « Barbara »
I – Un poème d’amour

a. Une rencontre amoureuse
b. Un amour rayonnant
c. La place du poète

II – Les horreurs de la guerre
a. L’irruption de la guerre
b. La rupture brutale du bonheur
c. L’expression de l’horreur

Problématique 1 : 
Problématique 2 : 

Plan 2 sur Molière, L’École des femmes, acte III, scène 2
I – Une relation déséquilibrée entre homme et 

femme
a. La femme, possession de l’homme
b. Le mariage d’intérêt
c. Le mariage contraint et forcé

II – Une satire de la société
a. Un comique satirique
b. La tyrannie des dévots
c. La portée subversive de la scène

Problématique 1 : 
Problématique 2 : 

6  Parmi les plans proposés, choisissez celui qui conviendrait le mieux au texte proposé. Détaillez ensuite le 
plan que vous avez adopté en classant les notes proposées, sans vous y limiter.

a. Plan 1 
 I – Un paysage poétique
 II – Un paysage sentimental
b. Plan 2 
 I – L’univers fascinant des légendes
 II – L’univers rassurant du réel
 III – L’ivresse et le rire
c. Plan 3
 I – Une nuit d’ivresse
 II – Une plongée dans le surnaturel 
 III – Le pouvoir de la poésie

« Nuit rhénane » 

Mon verre est plein d’un vin trembleur comme une flamme
Écoutez la chanson lente d’un batelier
Qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes
Tordre leurs cheveux verts et longs jusqu’à leurs pieds

Debout chantez plus haut en dansant une ronde
Que je n’entende plus le chant du batelier
Et mettez près de moi toutes les filles blondes
Au regard immobile aux nattes repliées

Le Rhin le Rhin est ivre où les vignes se mirent
Tout l’or des nuits tombe en tremblant s’y refléter
La voix chante toujours à en râle-mourir
Ces fées aux cheveux verts qui incantent l’été

Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire

Guillaume Apollinaire, Alcools

Notes
• évocation d’éléments primordiaux : le feu, l’eau ; 
• évocation d’éléments poétiques conventionnels : la lune, la nuit, 

l’été, la chanson, la danse ;
• rôle symbolique du vin qui donne l’ivresse poétique et 

transpose le fleuve ;
• images vivement coloriées et contrastées ;
• réminiscences folkloriques et mythologiques ;
• incantation du rythme (suppression de la ponctuation, 

allitérations en [v] et en [t], assonances en [i], écho « verre » / 
« verts », contraste dans le rythme) ;

• de la mélancolie au tragique : montée dans l’inquiétude, 
progression dramatique ;

• correspondance entre les différents sentiments et l’amplitude 
musicale ;

• amplification des plaisirs (vin qui enivre, fête forcée, chant, 
danse, amour) ;

• fête hyperbolique (« chantez plus haut », « toutes les filles »).
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