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Rappel : les exercices du baccalauréat

● La question sur corpus
comparer plusieurs documents

● Le commentaire de texte
explorer le sens d’un texte (l’interpréter) à travers 
l’analyse de ses procédés

● La dissertation
rendre compte du débat autour d’une question

● L’écriture d’invention
écrire un texte en utilisant une forme littéraire 
et en associant argumentation et imagination



  

Le commentaire de texte : 
le sujet à l’écrit 

Quelle partie du baccalauréat ?

● l’écrit : deuxième partie du sujet

● sujet au choix (commentaire, dissertation ou invention)

Sur combien de points ?

● en filière générale : 16 pts
● en filière technologique : 14 pts

Combien de temps y passer ?

environ 3H sur les 4H de l’épreuve
● au moins 1H au brouillon
● environ 1H30 pour rédiger
● environ 15 min pour se relire



  

Le commentaire de texte : 
le sujet à l’oral 

Quelle partie du baccalauréat ?

● l’oral : première partie du sujet

● sujet obligatoire donné par l’examinateur

Sur combien de points ?

● 10 pts

Quel temps de passage ?

● 10 minutes

Combien de temps y passer pendant la préparation ?

● environ 15-20 minutes sur les 30 minutes de 
préparation



  

Le commentaire de texte : l’exercice 

Forme du sujet

● à l’écrit : un texte à commenter
en filière technologique : avec deux axes à développer

● à l’oral : un texte avec une question

But de l’exercice

commenter le texte = éclairer et approfondir son sens :
s’appuyer sur l’analyse de sa forme … 
… pour faire apparaître les idées implicites, qui sont 
seulement suggérées

Longueur attendue
● à l’écrit : 5-6 pages en moyenne (4 min / 8 max)
● à l’oral : 10 minutes de passage



  

Le commentaire de texte : la forme 

● Une introduction pour présenter le texte et 
annoncer le contenu du devoir

● Deux parties au minimum (quatre au maximum)

● Avec 2 paragraphes dans chaque partie 
au minimum (4 maximum)
→ Un paragraphe pour chaque idée développée 

● Avec des transitions entre les parties
● Pour faire le bilan de la partie achevée
● Pour annoncer la partie qui suit

● Une conclusion pour faire le bilan du commentaire 
= récapituler les principales idées abordées



  

15 l.

2 l.

20 l.

20 l.

5 l.

20 l.

20 l.

2 l.

10 l.

(alinéa) paragraphe d’introduction
 2-3 lignes sautées

(alinéa) phrase d’annonce de la première partie
(passage à la ligne OU ligne sautée)

(alinéa) premier paragraphe (I-A)
(passage à la ligne OU ligne sautée)

(alinéa) deuxième paragraphe (I-B)
ligne sautée

(alinéa) paragraphe de transition (bilan I + annonce II)
ligne sautée

(alinéa) premier paragraphe (II-A)
(passage à la ligne OU ligne sautée)

(alinéa) deuxième paragraphe (II-B)
(passage à la ligne OU ligne sautée)

(alinéa) phrase de bilan de la deuxième partie
2-3 lignes sautées

(alinéa) paragraphe de conclusion



  

L’introduction

1. Une amorce
= une généralité sur le genre littéraire auquel l’œuvre appartient

2. La présentation du texte
● Présenter l’auteur

nom de famille, époque (siècle) et courant littéraire
● Présenter l’œuvre

genre littéraire, titre et date de publication
● Présenter l’extrait

thème, type de texte et caractéristiques formelles

3. La problématique
= la question que l’on se pose sur le texte

4. Une annonce de plan
= l’annonce des idées que le commentaire va développer pour 
répondre à la problématique



  

Les paragraphes
1.Une phrase qui présente l’idée directrice 
= la suggestion implicite que le paragraphe doit expliciter

2. Les exemples sur lesquels s’appuie cette idée
→ Un exemple comporte

● Une citation 
= un mot ou une expression du texte entre guillemets

● L’analyse de l’exemple 
= la description des procédés que l’exemple met en œuvre, 
l’explication de son fonctionnement

● L’interprétation de l’exemple
= les effets produits par les procédés analysés
= la raison pour laquelle vous avez choisi cette citation
= le lien avec l’idée directrice du paragraphe

3. Une phrase de bilan des exemples qui revient à 
l’idée directrice



  

Les transitions entre les parties

● Le bilan de la partie qui vient de s’achever
● rappeler les principales interprétations du texte qui ont 

été développées au cours de la partie 
(= les idées directrices des paragraphes)

● faire apparaître les liens entre ces idées
= montrer comment elles se complètent

● L’annonce de la partie qui va suivre
● présenter l’idée directrice de la partie
● indiquer quel est le lien avec la partie qui précède

(sauf pour la première, évidemment)
● indiquer les principales interprétations qui seront 

développées dans cette partie 
(= les idées directrices des paragraphes)



  

La conclusion

1. Un bilan du développement 
= une réponse à la question posée en problématique

qui rappelle les principales interprétations du texte 
proposées au cours du développement

● sans rien oublier
● en montrant comment elles sont liées entre elles

2. Une ouverture
= replacer l’interprétation proposée dans le contexte

● comparaison avec d’autres passages de la même 
oeuvre

● comparaison avec d’autres œuvres du même auteur
● comparaison avec d’autres œuvres du même genre 

ou de la même époque
● transformation en exemple d’une évolution du genre
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