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COMPÉTENCES
VISÉES

Lire et analyser des textes
littéraires
(1ère partie)

CRITÈRES

INDICATEURS

(2ème partie)

S’exprimer correctement à
l’écrit.
(sur l’ensemble de la copie)

-

+

++

Note

- Confrontation organisée et pertinence des
textes.
(1ère question)

- Enjeux et éléments constitutifs des textes (citations et/ou reformulations)
globalement identifiés au regard de la question posée.
- Organisation structurée et synthétique des convergences et/ou divergences
repérées.
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- Mobilisation à bon escient de connaissances
grammaticales, stylistiques, culturelles au
service d’une interprétation.
(2ème question)

- Pertinence des analyses et du choix des citations.
- Présence de savoirs et d’outils liés à l’analyse littéraire ou stylistique ; accent mis
sur les effets produits.
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Essai
Développer une
argumentation cohérente et
nuancée

--

- Problématique littéraire et/ou
culturelle en jeu dans le sujet
identifiée et prise en compte de la
- Prise en compte des consignes et des enjeux
visée argumentative.
du sujet.
- Respect de la longueur et
structure de l’essai soulignée par le
mise en page (introduction,
développement organisé et
conclusion).
- Examen argumenté de la question
et exploitation obligatoire du
corpus.
- Élaboration d’une stratégie argumentative
- Pertinence des arguments et des
pertinente, étayée par des connaissances
exemples.
culturelles et stylistiques.
- Progression du propos.
- Présence d’une culture scolaire et
personnelle précise, ouverte sur les
arts et la littérature.

- Maîtrise satisfaisante de la syntaxe, du
lexique et de l’orthographe.

Écriture d’invention
- Contraintes d’écriture identifiées (situation
d’énonciation, éléments génériques et
contextuels, visée argumentative).
- Organisation textuelle adaptée à la longueur
et à la forme du discours exigées.

- Exploitation pertinente du texte source et si
nécessaire des textes du corpus.
- Pertinence des arguments et des exemples.
- Progression du propos.
- Réinvestissement des registres et des codes
littéraires ; efforts de formulation expressive
et inventive.

- Lisibilité et mise en page aérée.
- Syntaxe qui sert l’intelligibilité du propos.
- Lexique précis, nuancé.
- Accords grammaticaux globalement observés.
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On valorise dans l’écriture d’invention le souci d’adapter la langue au contexte et au
genre requis.
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