Lycée Pierre Bayen
Cours de Lettres ∼ Pascal Vey
Classe de Première L

Épreuves Anticipées de Français
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LA QUESTION PRÉALABLE

Définition du type de sujet
Instructions officielles :

« Une ou deux questions portant sur le corpus et appelant des réponses rédigées peuvent être
proposées aux candidats. Elles font appel à leurs compétences de lecture et les invitent à établir des
relations entre les différents documents et à en proposer des interprétations »
La réponse est construite et bien organisée.
Phrase d’introduction, développement, phrase de conclusion
Les comparaisons sont clairement effectuées.
La réponse doit être courte : une demi- page, une page au plus.
Il faut aller à l’essentiel.
Le vocabulaire est juste et précis : il permet de dire les idées importantes en peu
de mots.

Organisation

Concision

La réponse est argumentée.
Elle s’appuie sur des éléments observés dans les textes, choisis avec soin. Il faut
donc citer le texte mais ne citer que ce qui est nécessaire.

Exemples

La rédaction est soignée.
Tout est bien rédigé. Pas de tirets, pas de style télégraphique. Usage des
guillemets pour les citations. Orthographe correcte. Désignation habile des textes
(auteur, œuvre). Expressions maladroites « texte A, texte B » à éviter.

Rédaction

Comment procéder ?
Lire le corpus attentivement en tenant compte de la consigne de la question.
Souligner dès la deuxième lecture les éléments de réponse : au moins un élément par texte. Tous les
textes doivent être concernés.
Regrouper les textes selon les critères de la question et sinon a minima par points communs et
différences.
Rédiger un très bref paragraphe d’amorce : question, corpus, méthode retenue pour y répondre
Rédiger la réponse avec au moins deux paragraphes (selon la question) contenant chacun des
exemples et citations concises issus des textes du corpus.
Rédiger un bref paragraphe de bilan général.

