
Méthodologie     :Le commentaire littéraire

Quelques informations     : Le jour du bac, vous aurez le choix entre le commentaire littéraire, la
dissertation ou l’écriture d'invention. L'épreuve est légèrement différente selon les séries. En séries
générales (L, S, ES), le commentaire composé est en effet sur 16 points (et la partie « Questions »
est sur 4 points). En séries technologiques, il est sur  14 points (et la partie « Questions » est sur
6 points). En  séries  technologiques,  le  commentaire  composé  est  accompagné  de  « pistes  de
lecture ». On vous donne ainsi deux axes de lecture qui vont vous aider à étudier le texte et qui
correspondront  à  vos  deux parties.  Dernière  remarque  à  ce  sujet :  on  attend  généralement
trois parties en séries générales tandis que deux conviennent parfaitement en séries technologiques.
L'épreuve dure 4h. 

Avant  de  rédiger quoique ce  soit  sur votre  copie     il  faut  passer par la  «     phase  brouillon     »
(consacrez-lui au moins 1/3 de votre temps pour la recherche des idées et l'élaboration de
votre introduction, plan et conclusion)

♦ Lisez et relisez le texte plusieurs fois.

♦ Examiner le paratexte (littéralement, ce qui se situe autour du texte, toutes les informations qui
l'accompagnent :  nom  de  l'auteur,  date  de  parution,  titre  de  l’œuvre,  chapeau  explicatif
éventuellement.

♦ Déterminez la situation d'énonciation, (qui parle ? à qui ? où ? quand ? pourquoi ? comment?) le
genre  littéraire  du  texte  (théâtre ?,  poésie ?...)  son  mouvement  littéraire  (humanisme ?,
romantisme ?, classicisme ?...), les principaux thèmes, (le sujet du texte, ce dont l'auteur vous parle)
le type de discours, (argumentatif ? descriptif ?...) la syntaxe, le niveau de langue, le point de vue de
l'auteur  (interne ?  externe ?  omniscient?)  les  registres  littéraires  dominants  (tragique ?  lyrique ?
épidictique ?  pathétique?...)  les  champs  lexicaux  (la  mort ?  l'amour ?  la  fuite  du  temps ?  la
justice ?...), les figures de style (anaphore ? litote ? métaphore ? parallélisme ?...)

Repérage des procédés d'écriture     :

Pour tout type de texte     :
les types de discours présents (narratif ? Descriptif ?...)

la mise en page
les champs lexicaux dominants

les figures de style
la syntaxe (ponctuation, les connecteurs, la longueur des phrases, leur construction...)

l'emploi des temps et modes verbaux
les niveaux de langue

Pour un texte romanesque     :
le point de vue narratif
les paroles rapportées

Pour un poème     :
la versification
les sonorités
les rythmes

Pour un texte théâtral     :

les didascalies
la situation d'énonciation

Qui domine l'échange (qui parle le plus?)
le nombre de personnages en scène

Pour un texte argumentatif

la présence de l'énonciateur
le type d'arguments visant à convaincre ou à

persuader
la nature des exemples

le recours au récit (apologue : fable, conte
philosophique...)

♦ Trouvez une problématique 

♦ Faites un plan détaillé. 

♦ Rédigez entièrement l'introduction et la conclusion. 



L'introduction     : 

(rédigée  entièrement  au  brouillon,  vous  n'aurez  plus  qu'à  la  recopier  sur  votre  copie).  Elle  est
constituée  d'un  seul  paragraphe  d'une  dizaine  de  lignes.  Ne  sautez  pas  de  lignes  dans
l'introduction ! 

Elle se présente en plusieurs étapes :

♦ Une amorce (présentation de l'auteur, du siècle, du mouvement littéraire, du genre littéraire, le
contexte dans lequel l'auteur a écrit son récit...)

♦ Une présentation du texte : lors de l'oral : un résumé de l’œuvre, la situation du passage dans
l’œuvre, le genre (poésie) et la forme du texte (versification), les thématiques et la visée du texte.
Lors de l'écrit : un résumé et la situation du passage dans l’œuvre uniquement si par hasard vous la
connaissez, genre (poésie) et forme du texte, (versification) les thématiques et la visée du texte.

♦ La problématique : sous la forme d'une interrogation directe ou indirecte 

♦ L'annonce du plan (il faut utiliser des connecteurs logiques pour l’énumération du type « tout
d'abord », « puis » ou « ensuite » et « enfin ». N'annoncez que les grandes parties (I,II,II) : il est
inutile d'annoncer les sous-parties. 

⚠ On ne doit pas voir les termes de « parties », « problématique », « plan », « axes » dans
votre copie. Vous ne devez pas non plus écrire à la 1ere personne du singulier, il faudra utiliser
le pronom neutre « on » ou la 1ere personne du pluriel.  Tout,  absolument tout, devra être
rédigé, vos titres ne doivent pas être visibles, votre plan ne doit pas apparaître ! 

Le développement     :

Tout le développement devra être rédigé directement sur votre copie, à l'aide du plan détaillé
élaboré au brouillon et  du texte  que vous aurez sous les yeux et  que vous aurez annoté.  Faire
autrement est tout simplement impossible. Vous n'aurez pas le temps de rédiger votre commentaire
au brouillon et de le recopier ensuite sur votre feuille. Vous n'avez pas le droit non plus de glisser
votre feuille de brouillon à l'intérieur de la copie : c'est interdit.

Le développement du commentaire est organisé en deux ou trois parties pour ceux qui seront
inspirés mais deux parties c'est ce que l'on vous demande en série technologique. Les deux parties
correspondent aux deux axes de lecture donnés par le sujet. Ce contenu du commentaire porte sur
le sens du texte et les techniques employées par l'auteur pour créer ce sens. Il étudie donc ce
que dit le texte, le message qu'il porte, les thèmes qu'il aborde, les ressentis qu'il engendre sur le
lecteur... mais aussi comment ce texte est fabriqué, quelles sont les comparaisons et métaphores
utilisées, les champs lexicaux, les personnifications, les effets de rythme et de sonorités, le choix
des temps, etc. Et surtout, on ne sépare pas les deux ! Surtout pas le sens d'un côté et les procédés
stylistiques de l'autre ! Le commentaire composé combine en effet les deux : l'effet créé chez le
lecteur  et comment l'auteur s'y est pris pour le créer. Un commentaire sans procédé stylistique ne
vaut rien. On tombe alors dans ce que l'on appelle la paraphrase. Un commentaire qui n'observe
qu'une liste de procédés stylistiques mais qui élude le sens du texte et le ressenti du lecteur ne vaut
rien. C'est un catalogue technique sans intérêt. 

Il se présente en plusieurs étapes     :

♦ Chaque grande partie correspond à un axe de lecture, (I, II, III) il s'ouvre sur une phrase d'annonce
présentant cet axe de lecture (mini introduction) et s'achève par une conclusion partielle (un bref
paragraphe qui fait un premier constat et sert de transition avec la partie suivante)

♦ Chaque partie est divisée en sous-parties (de deux à quatre) matérialisées par des paragraphes.Une
sous-partie = 1 argument = une idée = 1 paragraphe. Chaque sous-partie est centrée sur un aspect
particulier du texte. Chaque sous-partie fait référence à des éléments précis du texte étudié (syntaxe,



figures de style... Elle comprend des citations donnant lieu à une analyse précise. 

⚠ Les citations doivent toujours figurer entre guillemets et doivent être insérées dans une
phrase. Vos paragraphes doivent être visibles grâce à un retour à la ligne et à un alinéa. Vos
sous-parties doivent impérativement être équilibrées (pas de I, 1, 2, 3 ,4 et de II, 1, 2). Ne faites
pas de conclusion partielle lors de votre dernière partie.

La conclusion     :

Elle comprend deux étapes :

♦ Le bilan :

Le but dans le conclusion c'est de pouvoir répondre à la problématique initiale. Vous faites alors tout
d'abord un bilan, un constat, une synthèse de ce que vous aurez démontré dans votre devoir. Vous
reprenez les arguments majeurs utilisés dans le développement. 

♦ L'ouverture :

Il faut élargir votre réflexion sur le texte. Vous pouvez évoquer ainsi en quelques mots un autre texte
du même auteur ou d'auteurs appartenant au même mouvement littéraire, à l'inverse, faire la 
comparaison avec des auteurs d'époques différentes qui auraient une thématique commune. 
L'ouverture peut également être très générale, à dimension culturelle (comparaison du texte avec un 
tableau, une adaptation cinématographique...). 

La présentation     de votre copie:

♦ On saute deux lignes entre l'introduction et le développement

♦ On saute une seule ligne entre la première et la deuxième partie, entre la deuxième partie et la 
troisième partie. 

♦ On saute deux lignes entre le développement et la conclusion

 ⚠Ne sautez pas de lignes au sein de l'introduction, d'une partie ou de la conclusion. 


