
Français A
Littérature - Langue et Littérature



Vue d’ensemble 
Langue et Littérature

Quatre objets d’étude sur 2 ans
- 2 littéraires (4 ou 6 oeuvres)
- 2 culturels (2 oeuvres)

Evaluation écrite
- 1 commentaire de texte  non étudié en 

classe (1h30 NM/2h NS)
- 1 dissertation (1h30 NM/2h NS). Les sujets 

de dissertations sont identiques pour les 
deux niveaux. La dissertation repose sur 
les oeuvres de la partie 3.

- Tâches écrites (3 NM/ 4 NS)

Evaluation orale
- 1 commentaire formel (partie 4)
- 1 oral interactif 

Littérature

Quatre objets d’étude, tous littéraires, sur 2 ans

Evaluation écrite
- 1 dissertation qui fait suite à un oral 

interactif
- 1 dissertation sur le genre étudié dans la 

partie 3
- 1 commentaire de texte non étudié

Evaluation orale
- 1 présentation orale sur la partie 4
- 1 commentaire formel enregistré partie 2



Détail des programmes
Langue et Littérature Littérature

Langue et communication de masse

- Travail sur la publicité et les médias
- Les moyens de l’argumentation dans les 

textes littéraires, non littéraires et les 
images 

- Une oeuvre complète + un groupement de 
textes

- Apprentissage du commentaire oral et écrit.
- Réalisation d’une tâche écrite (800 à 1000 

mots). Par exemple, un article de journal, un 
blog, un dialogue ou un monologue...

Littérature traduite
- Etude de 3 œuvres originellement écrites 

dans une autre langue.
- Essai littéraire (sujet individuellement 

choisi) faisant suite à un oral interactif suivi 
d’un bilan écrit.



Langue et Littérature Littérature

Littérature: textes et contextes

- Influence des contextes sur les textes
- 2 oeuvres dont une traduite
- + une oeuvre (NS)

- Apprentissage de la dissertation. Les 
oeuvres de cette partie serviront de 
support pour rédiger la dissertation le jour 
de l’examen. 

- Commentaire oral interactif/individuel
- Commentaire écrit
- Tâche écrite  (800 à 1000 mots)

Etude détaillée 
- Etude d’œuvres ( 2 NM / 3 NS) de genres 

différents
- Commentaire formel enregistré
- Le commentaire des NS est forcément sur 

la poésie, la 2ème partie de leur oral étant 
suivie d’une discussion générale sur les 2 
autres œuvres.



Langue et Littérature Littérature

Littérature: analyse critique

- 2 oeuvres complètes (NM)
- + 1 oeuvre (NS)

- Les textes de cette partie sont ceux de l’oral 
individuel enregistré et envoyé au IB.

- Tâche écrite  (800 à 1000 mots) NS
- Commentaire oral/écrit/dissertation

Etude d’un genre littéraire
- Exemple: le roman ( NM 3 / NS 4)
- Evaluation: dissertation



Langue et Littérature Littérature

La langue dans un contexte culturel

Évolution de la langue en fonction du contexte 
socio-culturel

- 1 oeuvre (NM/NS)
- Analyse de films (NM/NS)
- Groupement de textes (NM/NS)

- Tâche écrite  (800 à 1000 mots)
- Commentaire écrit/dissertation

Choix de l’école
- Exemple: Littérature et cinéma
- Etude de 3 œuvres
- Présentation orale dont le sujet est 

librement choisi par l’élève (Exemple: 
comparaison d’un roman et de son 
adaptation cinématographique).


