
 

Bilan pédagogique de la session 2016 :  

deux points de vigilance pour la préparation et l’évaluation  

des élèves aux épreuves anticipées de français. 
 

 

 

I – Un point de vigilance concernant l’épreuve écrite : précisions sur les attendus et l’évaluation 

de la question sur le corpus. 

Plusieurs modérateurs ont, cette année encore, signalé les difficultés des examinateurs à se mettre 

d’accord sur les attendus liés à cet exercice. Deux questions semblent cristalliser les ambiguïtés :  

 

1) À quels critères formels doit répondre la production du candidat ?  

 

2) Pénalise-t-on les candidats présentant des analyses justes mais ne confrontant pas les 

textes entre eux ? 

 

Nous nous permettons d’abord de rappeler la mise au point proposée dans la Charte inter-académique 

de l’EAF (http://lettres.ac-creteil.fr/IMG/pdf/charteeaf_idf15.pdf) sur l’évaluation de la question sur le 

corpus. Nous explicitons néanmoins ici des préconisations issues des apports de la Charte. 

La Charte indique :  

 La réponse à la question sur le corpus requiert des compétences spécifiques qui sont de l’ordre de la 

confrontation et de la synthèse.  

 

 Elle doit être traitée de manière rapide, synthétique et concise. Le développement de la réponse doit être 

raisonnablement proportionné au barème de la question (4 ou 6 points sur 20).  

 

 On attend que le candidat montre son intelligence des textes par la pertinence de sa lecture, quelle que soit la 

forme de la restitution adoptée.  

 

D’où il résulte que :  

 

1) Si l’on attend bien une réponse organisée, cet exercice ne vise cependant pas à évaluer des 

compétences de composition formelle.  

En particulier, il n’est ni utile ni judicieux d’attendre des candidats une « introduction » présentant les 

auteurs, les œuvres dont sont extraits les textes et leur date de publication. En guise d’entrée en 

matière, on n’exigera pas autre chose des candidats que la formulation d’une amorce concise 

manifestant leur prise en compte de la question posée par rapport au corpus en question.  

 

Exemples :  

Quelles sont les caractéristiques principales des sphinx dans les textes du corpus ? (EAF session 

2016, série L) 

 « Les textes du corpus mettent tous en scène la figure du sphinx, qui présente différentes 

caractéristiques. Ainsi, dans les textes de Hérédia et de Samain… » 

 

Quelles sont les qualités des écrivains célébrés dans les textes du corpus ? (EAF session 2016, séries 

ES/S) 

http://lettres.ac-creteil.fr/IMG/pdf/charteeaf_idf15.pdf


 « Le corpus est composé de quatre discours prononcés pour rendre hommage à des écrivains. 

Tout en évoquant leur vie, ces éloges mettent donc en avant certaines de leurs qualités. 

Contrairement aux trois autres textes, celui d’Anatole France… » 

 

S’agissant des séries technologiques, une « introduction » commune aux deux questions n’est pas 

davantage attendue. Les candidats traitent celles-ci successivement en rédigeant pour chacune une 

amorce concise. 

 

Exemple : 

Quelle vision de la condition féminine est ici proposée ? (EAF, session 2016 – Pondichéry, séries 

technologiques) 

 « Les trois auteurs évoquent dans ces extraits de théâtre des relations amoureuses et livrent par 

ce moyen une vision de la condition des femmes. Un élément apparaît dans les trois textes: 

… » 

 

Comment ces trois scènes d'exposition peuvent-elles susciter l'intérêt du spectateur ? (ibid.) 

 « Les scènes d’exposition qui constituent le corpus suscitent l’intérêt du spectateur par des 

moyens divers. Le texte de Molière et celui de Musset … » 

 

Ces exemples, bien sûr, n’épuisent pas les possibilités variées d’introduire la réponse à la question sur 

le corpus.  

Par ailleurs, à l’échelle de l’ensemble de la réponse, une structure en plusieurs paragraphes, si elle peut 

apparaître comme une aide pour structurer sa pensée et être enseignée comme telle, n’est cependant 

pas exigée : le candidat doit en effet témoigner de capacités de synthèse, et la cohérence de son propos 

est le critère déterminant pour évaluer la compétence « construire un jugement argumenté » (cf. 

Charte). 

Il n’est pas exigé non plus de phrase conclusive. 

 

2) En revanche, l’évaluation de la compétence « tisser des liens entre les textes » entraîne de fait une 

pénalisation conséquente des copies qui font l’économie de la confrontation des textes.  

L’examen successif de chacun des textes constitue en effet un état non abouti de la démarche proposée 

dans cet exercice exigeant. La confrontation des textes entre eux doit bien être la visée de la réponse. 

Pour autant, cette confrontation peut prendre des formes diverses : parfois, un simple lien logique 

entre deux paragraphes permet d’opposer ou de rapprocher deux textes du corpus ; d’autres fois, une 

comparaison plus resserrée est possible. À la faveur de tels liens, il n’est alors pas interdit d’aborder 

les textes dans l’ordre proposé par le sujet.  

 

 

 

II – Un point de vigilance concernant l’épreuve orale : précisions sur le statut des « documents 

complémentaires » figurant dans le descriptif des textes et activités.  

 

Le document intitulé « du bon usage du descriptif des lectures et activités » (http://lettres.ac-

creteil.fr/IMG/UserFiles/Files/descriptif_EAF.pdf), diffusé l’année dernière, vise à accompagner les 

professeurs dans l’élaboration et l’exploitation pédagogique du descriptif. Si l’harmonisation des 

pratiques progresse, la question spécifique de l’usage des « documents complémentaires » nous 

semble devoir faire l’objet de quelques préconisations : 

 

http://lettres.ac-creteil.fr/IMG/UserFiles/Files/descriptif_EAF.pdf
http://lettres.ac-creteil.fr/IMG/UserFiles/Files/descriptif_EAF.pdf


1) Principaux écueils :  

 

-  L’absence ou l’insuffisance de documents complémentaires : pour alimenter l’entretien de façon 

stimulante et favorable au candidat, il est essentiel que soient renseignées des lectures et activités 

complémentaires. Le descriptif ne saurait être constitué de la seule mention des lectures analytiques. 

Les examinateurs sont en effet doublement mis en difficulté par ces descriptifs considérés à juste titre 

comme indigents : comprendre le parcours culturel dans lequel a pris place la lecture analytique 

permet d’évaluer de façon plus éclairée l’exposé de l’élève, et de conduire l’entretien en s’appuyant 

efficacement sur les activités conduites en classe.  

 

- L’exhaustivité : un nombre trop important de documents complémentaires grève la lisibilité et 

l’efficacité du descriptif comme outil au service de l’examinateur de l’épreuve orale. Il est certes 

essentiel que les perspectives du travail conduit en classe apparaissent le plus clairement possible dans 

le descriptif, mais les supports ne sauraient être tous mentionnés. 

 

2) Préconisations : 

 

Le descriptif vise à refléter le parcours intellectuel et littéraire de l’élève au cours de chacune des 

séquences et non ce que le professeur a su concevoir pour sa classe. 

 

Ainsi, le critère essentiel dans le choix des documents à faire figurer dans le descriptif est davantage 

qualitatif et pédagogique que quantitatif. Il est en outre toujours périlleux de fournir des indications 

quantitatives, dans la mesure où la singularité du travail conduit en classe doit être le premier guide 

pour renseigner le descriptif. Toutefois, à des fins d’harmonisation, nous pourrions suggérer le critère 

suivant : si l’absence de document complémentaire à l’appui des apprentissages dans une séquence 

constitue un réel manque, un nombre de documents excédant de beaucoup celui des lectures 

analytiques conduites lors de la séquence constitue le problème inverse. 

 

Ainsi privilégiera-t-on les documents :  

- Qui ont éclairé une ou plusieurs lectures analytiques ;  

- Qui ont apporté des éléments de réponse à la problématique de la séquence ;  

- Qui ont permis d’inscrire les œuvres étudiées dans un contexte artistique et historique 

précis.  

- Qui ont permis des ouvertures fructueuses. 

Rappelons que le temps consacré en cours à chaque document complémentaire varie en fonction de sa 

nature. Il s’agit surtout d’en souligner l’intérêt, par rapport au projet de la séquence, sans en épuiser le 

sens par une recherche d’exhaustivité.  

 

N’ont donc vocation à figurer dans le descriptif que les documents complémentaires dont les activités 

conduites en classe auront permis l’appropriation. La possibilité de travailler en amont et au fil de 

l’année la composition du descriptif, comme outil pédagogique, avec la classe, peut engager ainsi à 

associer les élèves au choix des documents complémentaires qui seront in fine conservés et 

mentionnés, en fonction de ce qui leur aura paru saillant, significatif et porteur de la lecture qu’ils sont 

prêts à exposer et à défendre le jour de l’épreuve orale.  
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