
L’ENSEIGNEMENT DE LITTERATURE EN TL 

 

1. Objectifs généraux: 

 

Le choix de l’appellation « lettres » ou « littérature » implique une ouverture sur 

l’enseignement supérieur de lettres et de sciences humaines (donc plus large que le 

« français »), mais aussi sur les enseignements dits souvent de « culture générale » (IEP, 

écoles de droit,…). 

 

Le programme consiste en l’étude de quatre œuvres choisies au niveau national par 

l’Inspection de Lettres; ces œuvres sont renouvelables par deux chaque année et portent sur 

les objets d’étude suivants:  

- grands modèles littéraires 

- littérature et débats d’idées 

- langage verbal et images 

- littérature contemporaine 

 

2. Programme:  

 

Elargir la culture littéraire, en abordant des domaines qui n’ont pas toujours été étudiés 

dans les classes antérieures (textes anciens ou très contemporains, littérature étrangère, 

images,…) 

 Voir le programme de littérature pour l’année 2011-2012 (document PDF). 

 

3. Nature de l’épreuve écrite: 

 

- 2 heures – coef. 4 

- 2 questions, portant sur deux œuvres au choix parmi le programme comportant 4 œuvres. 

- 1 question spécifique sur 8 points, portant sur un aspect ou une partie d’une œuvre (un 

thème, un personnage, l’importance ou la fonction d’un passage,…) 

- 1 question « générale » portant sur l’ensemble de l’œuvre (composition, forme, intérêt et 

portée historique ou esthétique, …) 

 

4. Critères d’évaluation: 

  

- la connaissance des œuvres 

- l’aptitude à dégager une problématique 

- la capacité d’organiser une argumentation appuyée sur des exemples pertinents 

- la maîtrise des savoirs culturels, linguistiques, littéraires, artistiques, historiques. 

- la justesse de l’expression, la clarté et l’intelligibilité du propos, la cohérence de la 

rédaction. 

 

 le 1er critère est la connaissance des œuvres : on attend des références précises au 

texte (sans qu’elles prennent forcément la forme de citations). Les inexactitudes 

répétées, qui montrent une connaissance insuffisante sont sanctionnées ;  les erreurs 

et contresens encore plus. 

 On attend aussi une problématique, donc on sanctionne les énumérations d’exemples 

ou d’idées sans ligne directrice ; on sanctionne aussi les dérives narratives (= 

raconter des épisodes sans rien analyser) 

 La brièveté de l’épreuve ne permet pas de faire une mini-dissertation ; on attend une 

réponse claire et cohérente, chaque question pouvant être traitée en une ou deux 

pages. 
(Extraits des textes officiels) 

http://www.lyceejulesverne.co.za/images/stories/enseignement/pdfs/programme_TL_2011_2012.pdf

