1. Généralités
 L’épreuve du baccalauréat de français section Bac Pro dure 2 heures et 30 minutes. Elle vise à évaluer les
compétences de lecture et d’écriture du candidat.
 Elle porte sur l’un des trois objets d’étude au programme de terminale.
o Identité et diversité.
o Au XXe siècle, l’Homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts.
o La parole en spectacle.
 Le sujet est composé d’un corpus de documents (ensemble de deux ou trois documents, textes et
éventuellement images, entretenant des liens entre eux, une problématique commune), suivi d’une partie
consacrée à la lecture notée sur dix points et d’une partie dédiée à l’écriture, également notée sur 10 points.
a.

Partie 1 : évaluation des compétences de lecture (10 points)

 Une question de « Présentation du corpus »
 Il s’agit de présenter le corpus en montrant quels liens il est possible de faire entre les documents
(complémentarité, échos, opposition…). Il s’agit davantage de problématiser que de présenter. (3 à 6 lignes
entièrement rédigées)
 Une ou deux questions d’« analyse et interprétation » du texte
 Les questions portent sur les personnages, l’histoire et les procédés d’écriture.
 Il faut répondre en justifiant sa réponse et en s’appuyant sur le ou les textes concernés.
CONSEIL
 Veiller à bien introduire chaque citation.
b.

Partie 2 : évaluation des compétences d’écriture (10 points)

 Le candidat doit répondre à une question d’ordre général, en rapport avec le corpus. Sa réponse doit être
argumentée et organisée. (40 lignes)
CRITERES DE REUSSITE
 Clarté et qualité de l’expression.
 Organisation de la réponse : alinéa, paragraphes et progression de la pensée (faire un plan au brouillon).
 Appui de l’argumentation sur les documents du corpus (textes, images), les lectures de l’année, voire les
connaissances personnelles (d’où l’importance de s’informer et de faire quelques recherches personnelles sur
les trois objets d’étude).
2. Méthodologie pour la partie 1
a.

Répondre à la question de corpus

 Repérer l’objet d’étude concerné et lire les documents.
 Dégager au brouillon les relations entre ces documents : points communs, différences sur le thème (sujet) et la
forme (genre). Type de relations possibles : les documents sont-ils complémentaires ? Se font-ils écho ?
S'opposent-ils ? Illustrent-ils des points de vue différents ?
 Répondre à la question de façon construite.
o Une phrase d’introduction qui répond à la question posée.
o Une justification qui prend appui sur les textes (citations).
o Une conclusion.

b. Répondre à la question d’analyse et d’interprétation
 Repérer les documents concernés par la ou les questions : un seul document ou la confrontation de plusieurs ?
 La question vous demande de commenter le style du texte en vous appuyant sur l’analyse de procédés
d’écriture et de ses effets sur le lecteur. Il peut donc s’agir de :
o relever et identifier un (ou plusieurs) champ lexical (un champ lexical est un réseau de mots relevant d’un
même domaine, d’un même thème). Il faut donc analyser le vocabulaire employé ;
o analyser des effets de syntaxe : l’auteur exprime son point de vue à travers les mots mais aussi à travers
l’agencement et la construction des phrases. Il peut mettre en valeur certains éléments par une syntaxe
particulière ;
o interpréter une figure de style : il faut connaître les principales figures de style pour pouvoir les repérer et
expliquer leur emploi. Une figure de style permet de s’éloigner du langage habituel pour donner plus de
force à son propos. Pourquoi l’auteur dit-il cela de cette façon ? Quel est l’effet produit sur le lecteur ?
 Répondre à la question de façon construite.
o Une phrase d’introduction.
o Une justification qui explique la réponse en étudiant certains passages précis du texte.
o Une conclusion qui résume l’interprétation.

