Guide pratique de l'épreuve écrite de français (épreuves anticipées de 1re) au bac L, bac S et bac ES,
concernant la dissertation, le commentaire de texte, l'écrit d'invention et la question liminaire.
Extrait du hors-série « Réviser son bac avec Le Monde - Français 1re ».

TEXTE OFFICIEL concernant l'épreuve écrite du bac de français
Bac 2018 : méthodologie et conseils pour l’épreuve anticipée de français
Durée : 4 heures / Coefficients : 3 en série L ; 2 en séries ES et S et 2 en séries technologiques (hors STAV).
Les épreuves anticipées de français évaluent grâce à un sujet unique les objets d'étude communs à l'ensemble des
séries et, pour la série L, ceux de français et de littérature.
Elles permettent de vérifier les compétences acquises en français tout au long de la scolarité et portent sur les
contenus du programme de la classe de première.
Elles évaluent les compétences et connaissances suivantes :
- 1 maîtrise de la langue et de l'expression ;
- 2 aptitude à lire, à analyser et à interpréter des textes ;
- 3 aptitude à tisser des liens entre différents textes pour dégager une problématique ;
- 4 aptitude à mobiliser une culture littéraire fondée sur les travaux conduits en cours de français, sur des
lectures et une expérience personnelles ;
- 5 aptitude à construire un jugement argumenté et à prendre en compte d'autres points de vue que le sien ;
-exercice raisonné de la faculté d'invention.
I Composition des sujets
Les sujets prennent appui sur un ensemble de textes (corpus), pouvant comprendre un document iconographique
aidant à sa compréhension.
Ce corpus peut également consister en une oeuvre intégrale brève ou un extrait long et doit s'inscrire dans le cadre
d'un ou de plusieurs objets d'étude du programme de première, imposés dans la série du candidat.
Accompagné, ou non, de questions, le sujet offre le choix entre trois types de travaux d'écriture, liés à la totalité
ou à une partie des textes étudiés : un commentaire, une dissertation ou une écriture d'invention.
Cette production écrite est notée au moins sur 16 points pour les séries générales et sur 14 points pour les séries
technologiques quand elle est précédée de questions, sur 20 dans toutes les séries quand il n'y a pas de questions.
II Le corpus de texte
Quel que soit le sujet que vous décidez de traiter, vous disposez d'un corpus de textes qui ont nécessairement un
lien entre eux : vous devez donc vous demander ce qui les rapproche (problématique, thèmes évoqués, genre,
registre, etc.) et ce qui les distingue.
Lisez-les très attentivement et n'oubliez pas d'étudier soigneusement le paratexte (nom de l'auteur, titre, date,
introduction éventuelle, etc.).

Le hors-série « Réviser son bac avec Le Monde - Français 1re» propose, outre des fiches de cours et des sujets
analysés et commentés, une sélection d'articles du Monde permettant d’étoffer vos connaissances. Les hors-séries
« Réviser son bac avec Le Monde » sont proposés dans huit matières au total.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/bac-lycee/article/2015/06/04/bac-2015-methodologie-et-conseils-pourl-epreuve-anticipee-de-francais_4646949_4401499.html#issdFpYCAJXqA859.99

