
EXTRAITS DU PROGRAMME OFFICIEL 2011 : PRÉAMBULE

FINALITES
Les programmes de français et littérature en classes de seconde et première répondent à des objectifs qui s'inscrivent dans les 
finalités générales de l'enseignement des lettres au lycée : l'acquisition d'une culture, la formation personnelle et la formation 
du citoyen.
Les finalités propres de cet enseignement sont :
- la constitution et l'enrichissement d'une culture littéraire ouverte sur d'autres champs du savoir et sur la société ;
- la construction progressive de repères permettant une mise en perspective historique des œuvres littéraires ;
- le développement d'une conscience esthétique permettant d'apprécier les œuvres, d'analyser l'émotion qu'elles procurent et 

d'en rendre compte à l'écrit comme à l'oral ;
- l'étude continuée de la langue, comme instrument privilégié de la pensée, moyen d'exprimer ses sentiments et ses idées,  

lieu d'exercice de sa créativité et de son imagination ;
- la formation du jugement et de l'esprit critique ;
- le  développement  d'une  attitude  autonome  et  responsable,  notamment  en  matière  de  recherche  d'information  et  de 

documentation.
Ces finalités sont atteintes grâce à une progression méthodique qui prend appui principalement sur la lecture et l'étude de textes  
majeurs de notre patrimoine. Leur mise en œuvre s'effectue, à l'écrit comme à l'oral, au travers d'activités variées et d'exercices 
réguliers qui constituent autant de moyens de construire des connaissances et de développer des capacités chez les élèves.

COMPETENCES VISEES
Dans la continuité du socle commun de connaissances et de compétences, les compétences visées répondent directement à ces 
finalités.
Elles doivent donner lieu à des évaluations régulières par les professeurs, au cours et à la fin de chaque étape de la formation, ce 
qui  permettra  de  prévoir  l'accompagnement,  le  soutien ou l'approfondissement  adaptés  aux besoins  des  élèves  -  le  but  des  
exercices et des évaluations étant bien de concevoir la mise en œuvre des programmes en prenant en compte la réalité des besoins 
de tous les élèves pour les aider à progresser dans les apprentissages et les mener à la réussite.

Il s'agit de :
- Connaître quelques grandes périodes et les mouvements majeurs de l'histoire littéraire et culturelle

. savoir situer les œuvres étudiées dans leur époque et leur contexte
- Connaître les principaux genres auxquels les œuvres se rattachent et leurs caractéristiques

. percevoir les constantes d'un genre et l'originalité d'une œuvre

. être capable de lire, de comprendre et d'analyser des œuvres de genres variés, et de rendre compte de cette lecture, à l'écrit  
comme à l'oral

- Avoir des repères esthétiques et se forger des critères d'analyse, d'appréciation et de jugement
. faire des hypothèses de lecture, proposer des interprétations
. formuler une appréciation personnelle et savoir la justifier
. être capable de lire et d'analyser des images en relation avec les textes étudiés

- Connaître les principales figures de style et repérer les effets rhétoriques et poétiques
. savoir utiliser ces connaissances pour dégager des significations et étayer un commentaire

- Approfondir sa connaissance de la langue, principalement en matière de lexique et de syntaxe
. parfaire sa maîtrise de la langue pour s'exprimer, à l'écrit comme à l'oral, de manière claire, rigoureuse et convaincante, afin 
d'argumenter, d'échanger ses idées et de transmettre ses émotions

- Acquérir des connaissances utiles dans le domaine de la grammaire de texte et de la grammaire d'énonciation
. savoir utiliser ses connaissances grammaticales pour lire et analyser les textes

- Connaître la nature et le fonctionnement des médias numériques, et les règles qui en régissent l'usage
. être  capable  de  rechercher,  de recueillir  et  de traiter  l'information,  d'en  apprécier  la  pertinence,  grâce  à  une  pratique 
réfléchie de ces outils
. être capable de les utiliser pour produire soi-même de l'information, pour communiquer et argumenter
L'acquisition de ces connaissances et de ces capacités va de pair avec des attitudes intellectuelles qui se caractérisent par la  
curiosité, l'ouverture d'esprit, l'aptitude à l'échange, l'appropriation personnelle des savoirs et la créativité.

Mise en œuvre
Les compétences visées ne s'acquièrent que si elles font l'objet d'apprentissages suivis et méthodiques.
En seconde ces apprentissages, qui prennent appui sur les acquis du collège, visent à développer l'autonomie de l'élève, sa 
capacité d'initiative dans les démarches, son attitude réflexive par rapport aux objets étudiés,  dans la perspective de ses 
études à venir.
En première, ils permettent de compléter et d'approfondir les questions abordées en seconde et de se perfectionner dans la  
pratique de certains exercices d'écriture, de lecture et d'expression orale dans la perspective de l'examen final (épreuves  
anticipées de français).
Les programmes tiennent compte de la nécessité d'évaluer régulièrement les compétences acquises.
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PROGRAMME DE LA CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Présentation générale

Dans la continuité de l'enseignement qui a été donné au collège, il s'agit avant tout d'amener les élèves à dégager les significations des textes  
et des œuvres. À cet effet, on privilégie deux perspectives : l'étude de la littérature dans son contexte historique et culturel et l'analyse des 
grands genres littéraires.
C'est en se fondant sur l'étude des textes et des œuvres que l'on donne aux élèves des connaissances d'histoire littéraire. Ainsi se mettent en  
place peu à peu les repères nécessaires à la construction d'une culture commune. On veille également à leur apporter des connaissances  
concernant les grands genres littéraires et leurs principales caractéristiques de forme, de sens et d'effets, afin de favoriser le développement  
d'une conscience esthétique. Enfin, chaque objet d'étude doit permettre de construire chez l'élève l'ensemble des compétences énumérées plus  
haut : compétences d'écriture et d'expression aussi bien que de lecture, d'interprétation et d'appréciation.

Le programme fixe quatre objets d'étude qui peuvent être traités dans l'ordre souhaité par le professeur au cours de l'année. 
Á l'intérieur de ce cadre, celui-ci organise librement des séquences d'enseignement cohérentes, fondées sur une problématique littéraire. 
L'étude de trois œuvres au moins et de trois groupements au moins sur une année est obligatoire.

Les extraits qui constituent les groupements de textes (cf.  infra les  corpus ) ne font pas obligatoirement l'objet d'une lecture analytique ; 
certains d'entre eux peuvent être abordés sous la forme de lectures cursives, selon le projet du professeur. 
Les textes et documents qui ouvrent sur l'histoire des arts ou sur les langues et cultures de l'Antiquité pourront trouver leur place au sein des 
groupements : ils ne constituent pas nécessairement un ensemble séparé.

Il est par ailleurs vivement recommandé de faire lire aux élèves, dans le cadre des groupements de textes ou dans celui des projets culturels 
de la classe, des textes appartenant à la littérature contemporaine.

PROGRAMMES DE FRANÇAIS EN PREMIÈRE GÉNÉRALE ET DE LITTÉRATURE EN PREMIÈRE L

Présentation générale

Dans la continuité de la classe de seconde, le programme de première vise à élargir chez les élèves la connaissance de la littérature et à en  
renforcer le goût. Le travail mené en seconde sur des objets relativement circonscrits, afin de donner des repères aux élèves, laisse place en  
première  à  une  étude  qui  met  en  évidence  certaines  évolutions  historiques  des  genres  littéraires.  Pour  permettre,  par  ailleurs,  un 
approfondissement  de  ces  connaissances et  de  la  réflexion sur  le  fait  littéraire,  ces  évolutions sont  abordées  selon des  points  d'entrée  
spécifiques, qui en autorisent une approche plus concrète et plus précise à la fois.

Le travail mené en classe a pour but de consolider et d'enrichir la culture commune acquise au cycle précédent  : connaissance des grands 
genres  littéraires,  de  leurs  principales  caractéristiques  de  forme,  de  sens  et  d'effets,  développement  d'une  conscience  esthétique  de  la  
littérature, du goût pour la lecture des œuvres et pour l'écriture.

Enfin,  chaque objet  d'étude doit permettre de construire chez l'élève l'ensemble des compétences énumérées plus haut. On s'attache en  
particulier à rendre l'élève progressivement plus autonome dans sa démarche, qu'elle soit de recherche, d'interprétation ou de production, et à  
développer une attitude à la fois réflexive et critique par rapport aux objets étudiés.

Le programme de première fixe quatre objets d'étude, qui peuvent être traités dans l'ordre souhaité par le professeur au cours de l'année. À  
l'intérieur de ce cadre, celui-ci organise librement des séquences d'enseignement cohérentes, fondées sur une problématique littéraire. 
L'étude de trois œuvres au moins et de trois groupements au moins sur une année est obligatoire.
Les extraits qui constituent les groupements de textes (cf.  infra les  corpus ) ne font pas obligatoirement l'objet d'une lecture analytique ; 
certains d'entre eux peuvent être abordés dans le cadre de lectures cursives, selon le projet du professeur. Les textes et documents qui ouvrent  
sur l'histoire des arts ou sur les langues et cultures de l'Antiquité pourront trouver place au sein des groupements : ils ne constituent pas 
nécessairement un ensemble séparé.



PROGRAMME DE SECONDE GENERALE : contenus   programme 2011 

Objectifs CORPUS : 
œuvre intégrale 

CORPUS : 
groupements de 

textes

Histoire des Arts Langues et cultures 
de l’Antiquité

LE ROMAN LE ROMAN Le roman et la nouvelle au XIXeLe roman et la nouvelle au XIXe  : réalisme et naturalisme: réalisme et naturalisme

• montrer comment le roman 
ou la nouvelle s'inscrivent 
dans le mouvement littéraire 
et culturel du réalisme ou du 
naturalisme
• faire apparaître les 
caractéristiques d'un genre 
narratif et la singularité des 
œuvres étudiées
• donner des repères dans 
l'histoire de ce genre.

Un roman ou un recueil 
de nouvelles du XIXème 
siècle

Groupements 
problématisés pour faire 
percevoir les spécificités du 
siècle ou de situer le genre 
dans une histoire plus 
longue 

Textes et documents 
montrant comment 
l'esthétique réaliste 
s’exprime dans l’art à 
travers tout le XIXe 

L’ARGUMENTATION Genres et formes de l'argumentationL’ARGUMENTATION Genres et formes de l'argumentation  : XVIIe et XVIIIe : XVIIe et XVIIIe 

• faire découvrir que les 
œuvres littéraires permettent, 
avec des formes et des 
modalités diverses, 
l'expression organisée 
d'idées, d'arguments et de 
convictions  
• connaître le développement 
de l'argumentation, directe ou 
indirecte, et l'utilisation de 
genres divers à des fins de 
persuasion 
• comprendre comment la 
littérature s’inscrit dans les 
débats du siècle et la vie de 
son temps
• donner des repères culturels 
essentiels pour la 
compréhension des XVIIe et 
XVIIIe siècles.

Un texte long ou un 
ensemble de textes ayant 
une forte unité

Groupements 
problématisés pour faire 
percevoir les spécificités du 
siècle ou de situer le genre 
dans une histoire plus 
longue 

Textes et documents pour 
donner des repères 
concernant l'art oratoire et 
de réfléchir à l'exercice de 
la citoyenneté

LA POESIE La poésieLA POESIE La poésie  du XIXe au XXedu XIXe au XXe  : du romantisme au surréalisme: du romantisme au surréalisme

• faire percevoir la liaison 
intime entre le travail de la 
langue, une vision singulière 
du monde et l'expression des 
émotions. 
• s'interroger sur les 
fonctions de la poésie et le 
rôle du poète. 
• sensibiliser aux liens qui 
unissent la poésie aux autres 
arts (musique et arts visuels 
notamment) 
• faire comprendre 
l'évolution des formes 
poétiques du XIXe au XXe.

Un recueil ou une partie 
substantielle d’un recueil 
de poèmes, en vers ou en 
prose

Groupements 
problématisés pour faire 
percevoir les spécificités du 
siècle ou de situer le genre 
dans une histoire plus 
longue

Textes et documents pour 
aborder, aux XIXe et XXe 
siècles, certains aspects de 
l'évolution de la peinture et 
des arts visuels, du 
romantisme au surréalisme.

LE THEATRE LE THEATRE La tragédie et la comédie au XVIIeLa tragédie et la comédie au XVIIe  : le classicisme: le classicisme

• faire connaître les 
caractéristiques du genre 
théâtral et les effets propres 
au tragique ou au comique. 
• faire percevoir les grands 
traits de l'esthétique classique 
• donner des repères dans 
l'histoire du genre.

Une tragédie ou une 
comédie classique 

Groupements 
problématisés pour faire 
percevoir les spécificités du 
siècle ou de situer le genre 
dans une histoire plus 
longue

Textes et documents pour 
découvrir les œuvres du 
théâtre grec et latin
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PROGRAMME DE PREMIERE L, S et ES, (objets d’études communs)   programme 2011 

Objectifs CORPUS : 
œuvre intégrale 

CORPUS : 
groupements de 

textes

Histoire des Arts Langues et cultures 
de l’Antiquité

L’ARGUMENTATION La question de l’homme du XVIe à nos jours L’ARGUMENTATION La question de l’homme du XVIe à nos jours 

• permettre d’accéder à une 
réflexion humaniste 
anthropologique (politique, 
sociale, éthique, religieuse, 
scientifique…) afin de 
réfléchir sur sa propre 

condition. 
• mettre en évidence les liens 
entre les idées, les formes et 
le contexte.
• donner une idée de la 
diversité des genres 
argumentatifs et de leur 
évolution en fonction du 
contexte

Un texte long ou un 
ensemble de textes ayant 
une forte unité

Groupements 
problématisés pour 
dessiner l’évolution des 
idées et des formes.

Textes et documents 
sources des questions 
relatives à la condition de 
l’homme : reprises et 
variations 

LE ROMAN LE ROMAN Le personnage de roman du XVIIe à nos joursLe personnage de roman du XVIIe à nos jours

• montrer comment, à travers 
la construction des 
personnages, le roman 
exprime une vision du monde 
qui varie selon les époques et 
les auteurs et dépend d’un 
contexte littéraire, historique 
et culturel, qu’elle reflète, 
voire détermine.
• analyse méthodique du récit 
(narration et description)

Un roman Groupements 
problématisés pour cerner 
les spécificités du roman, 
l’évolution des formes et 
des représentations

Textes et documents pour 
comparer la représentation 
romanesque des 
personnages et des milieux 
avec les autres arts de la 
même époque

LA POESIE Ecriture poétique et quête du sens LA POESIE Ecriture poétique et quête du sens du Moyen-Age à nos joursdu Moyen-Age à nos jours

• étudier la relation entre le 
travail de l’écriture poétique 
et une vision du monde 
singulière et signifiante
• montrer que la poésie 
réinvente le langage par 
l’imagination et la matérialité 
sensible de la langue.
• connaître l’histoire de la 
poésie : continuités, 
évolutions ruptures des 
mouvements poétiques
• comprendre la fonction du 
poète à l’avant-garde

Un recueil ou une partie 
substantielle d’un recueil 
de poèmes, en vers ou en 
prose

Groupements 
problématisés pour cerner 
les spécificités de la poésie, 
l’histoire des formes et des 
représentations

Textes et documents pour 
comparer les expressions 
artistiques et poétiques 
dans un mouvement ou à 
une époque donnés, 
facteurs de renouveau.

LE THEATRE Le texte théâtral et sa représentation LE THEATRE Le texte théâtral et sa représentation du XVIIe à nos joursdu XVIIe à nos jours

• faire découvrir des œuvres 
théâtrales qui renouvellent les 
formes classiques étudiées en 
seconde,
• sensibiliser les élèves à l’art 
de la mise en scène, 
notamment dans sa capacité à 
enrichir l’interprétation
• faire percevoir aux élèves 

Une pièce de théâtre Groupements 
problématisés de textes 
et documents divers  pour 
prendre conscience des 
évolutions du genre 
dramatique. et mettre en 
perspective une histoire des 
formes théâtrales et des 
représentations.

Textes et documents pour 
réfléchir aux fonctions et 
significations du théâtre 
dans le monde grec et latin 
et les relier avec les 
conditions et le 
déroulement.de la 
représentation
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PROGRAMME DE PREMIERE L  (objets d’étude spécifiques)    programme 2011

MOUVEMENT Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanismeMOUVEMENT Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme

• élargir le champ des 
références culturelles et faire 
découvrir un mouvement 
culturel et artistique 
européen.
• donner une vue d’ensemble 
des grands traits de 
l’humanisme renaissant, de 
son histoire, des valeurs qu’il 
promeut et des mutations 
religieuses, éthiques, 
scientifiques et esthétiques 
qui en accompagnent le 
développement.
• prendre conscience du fait 
que, par le biais des échanges 
et de la circulation des idées 
et des formes, la littérature, 
les arts et la culture 
constituent un des domaines 
premiers où s'élabore une 
conscience européenne et où 
se fonde la possibilité même 
d'une communauté.

Une œuvre (ou extraits) 
française du XVIe 

Groupements de textes 
appartenant aux 

littératures européennes

Textes et documents 
donnant à comprendre 
comment la peinture, la 
sculpture et l'architecture de 
la Renaissance contribuent à 
la valorisation de l'homme, à 
la redéfinition de sa place 
dans le monde, à la 
célébration de sa beauté et de 
ses pouvoirs.

Textes et documents 
pour revenir aux sources 
et se réapproprier 
l'héritage antique

Les réécritures Les réécritures du XVIIe à nos joursdu XVIIe à nos jours

• faire réfléchir à la création 
littéraire sous l’angle des 
relations de reprise et de 
variation par rapport aux 
œuvres, aux formes et aux 
codes d’une tradition dont 
elle hérite et dont elle joue.
• prendre conscience du 
caractère relatif des notions 
d'originalité et de singularité 
stylistique, et du fait que 
l'écriture littéraire suppose 
des références et des modèles 
imités, déformés, transposés 
en fonction d'intentions, de 
situations et de contextes 
culturels nouveaux 
(intertextualité, citation, 
imitation, variation, 
transposition…)
• entrer dans le travail de 
l’écrivain

Deux œuvres (ou de 
larges extraits d’œuvres 
avec une forte unité) 

Groupements de textes 
problématisés pour faire 
percevoir la nature et le 
sens des écarts, des 
variations et des 
transpositions.

Textes et documents pour 
montrer comment la peinture 
et la sculpture, mais 
également l'opéra, le cinéma 
et les arts visuels 
s'approprient, par exemple, 
un mythe, une figure 
héroïque, un type de 
personnage.

Textes et de documents 
qui éclairent la notion 
même de réécriture
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