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Epreuves anticipées de Français 2007 

Descriptif des lectures et activités 

CLASSE 
 

Ecole française de Port-Vila (Vanuatu) 

1ères S et ES 
 

Manuel utilisé : Littérature 1ère, Des textes aux séquences 

Edition Hatier, mai 2001 
 
Site Internet :  www.vanuatu.com.vu/classeur.numerique  
 
1ère partie : de février à juillet 
 

Séquence n° 1 : Mythes et Utopies au XVIIIème siècle 
 
 
 

Objets d’étude, perspective et orientations 
principales (problématique retenue) 
v démontrer, persuader, convaincre 
v un mouvement littéraire : Les Lumières 

 

 
 

Comment l’utopie permet-elle de donner une morale ? 

 

 
Titres 

 
Auteurs 

 
Extraits 

 
 
 
 

T1 : Texte 1 : Zadig, Voltaire, chapitre 7, "des disputes 
et des audiences" 
T2 : Supplément au Voyage de Bougainville, Diderot 
T3: Lettres persanes, Montesquieu, lettre XII 
T4 : Lettre à D'Alembert "Les Montagnons", Rousseau 
 

Lecture analytique Groupement 
de textes 

Etudes 
d’ensemble 

 
• le contexte historique au XVIIIème siècle 
• L'utopie à travers les âges  
• Utopies, uchronies et contre utopies  

 
Lectures cursives et documents complémentaires •  Voltaire Article "Torture" (T1)  

• Rousseau Discours sur l'Origine de l'Inégalité 
(T2 ) 

http://www.vanuatu.com.vu/classeur.numerique
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• Rousseau Emile ou de l'Education "Robinson 
Crusoé" (T4) 

 
Activités proposées à la classe • Projection du film Ridicule de Patrice Leconte 

(1996) 
• Analyse du "bel esprit" ou l'art de la parole : 

étude de la séquence du bout-rimé dans le cadre 
du siècle des Lumières   

Lectures et activités personnelles • Propositions de visite du site de la BNF : 
Exposition   sur l'utopie : 
http://expositions.bnf.fr/utopie/  
L'Encyclopédie des Lumières : 
http://classes.bnf.fr/DOSSITSM/fabrency.htm  

• Lecture cursive d’une oeuvre intégrale sur 
l’utopie au choix 

 
 
 

Séquence n° 2 : L’Ingénu Voltaire 
 
 
 

Objets d’étude, perspective et orientations 
principales (problématique retenue) 
v Objets d'études croisés : Le Siècle des 

Lumières / Convaincre, persuader, 
délibérer 

 
 
 

 
 

Comment Voltaire utilise-t-il le conte philosophique 
au service d'une visée satirique ? 

 

 
Titres 

 
Auteurs 

 
Extraits 

 
 
 
 

T1 : Chapitre I : du début à "fort intelligiblement" 
T2 : Chapitre III : du début à " … suivi de son clergé" 
T3 : Chapitre XVI : du début à " tout se passera à sa 
plus grande gloire " 
T4 : Chapitre XX : " Au milieu de ce spectacle de la 
mort " à la fin 
 Lecture analytique Œuvre 

intégrale 

Etudes 
d’ensemble 

• le conte philosophique  
• Analyse Titre et sous-titre 
• La morale du conte : l’amour, la religion 
• Rappel sur la Bible (Ancien et Nouveau 

Testament)  

Lectures cursives et documents complémentaires 

  
Un autre conte de Voltaire au choix : Zadig,   
Micromégas, Candide … 
 

 

http://expositions.bnf.fr/utopie/
http://classes.bnf.fr/DOSSITSM/fabrency.htm
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Séquence n° 3 : Dom Juan 
 
 

Objets d’étude, perspective et orientations 
principales (problématique retenue) 
v Le théâtre, texte et représentation 
v Convaincre, persuader, délibérer : les formes 

du dialogue  

Don Juan, la réalité d'un libertin 

 
Titre, auteur 
 

Dom Juan, Molière 1665 

Extraits 
 

T1 : Acte I, scène 1 du début à « je dirai hautement 
que tu as menti » 
T2 : Acte I, scène 2 de « Quoi » à « mes conquêtes 
amoureuses » 
T3 : Acte III, scène 2 en entier 
T4 : Acte V, scène 2 de « DOM JUAN. - Il n'y a plus 
de honte maintenant à cela » à « et qu'un sage esprit 
s'accommode aux vices de son siècle. 
T5 : Acte V, scène 5 et 6 
 

Lecture analytique Oeuvre 
intégrale 

Etudes 
d’ensemble 
 
 

• Libertinage et athéisme 
• De Don Juan à Don Giovanni  

Lectures cursives et documents complémentaires  

Activités proposées à la classe 

• Projection de Dom Juan, mise en scène 
d’Armand Delcampe, 1999  

• Les élèves sont allés voir le spectacle de 
Dom Juan par la compagnie du Théâtre de 
lle (Nouvelle Calédonie) 

• Rencontre avec des acteurs de la troupe du 
Théâtre de l’Ile à l’école, essai de jeu par 
certains 

Lectures et activités personnelles Une œuvre théâtrale au choix de l’élève 
 
 

Séquence n° 4 : Séduire ou être séduit 
 
 
 

Objets d’étude, perspective et orientations 
principales (problématique retenue) 
v Le théâtre, texte et représentation 

 

 
 

Séduction au théâtre et libertinage 
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Titres 

 
Auteurs 

 
Extraits 

 
 
 
 

T1 : Tartuffe Molière, acte III, scène 3, v 966 à 1000 
T2 : Le Mariage de Figaro, Beaumarchais, acte V,      
scène 7 
T3 : On ne badine pas avec l'amour, Musset, acte III, 
scène 3  
T4 : Huis Clos ,Sartre, scène 5 (extrait) Lecture analytique Groupement 

de textes 

Etudes 
d’ensemble 

• Synthèse : l’évolution de la séduction au théâtre 
à travers les exemples du groupement de textes. 

 

Lectures et activités personnelles Une pièce de théâtre du XIXème ou du XXème siècle 
 

Arrêt du descriptif de Jean-Claude Fulcrand car fin de contrat AEFE 
 
 
2ème partie : du mois d’août à décembre 
 
 
 
 
 
 


