
FICHE REVISION BAC FRANÇAIS 

I- Au XXe siècle, l ’Homme et son rapport au 

monde à travers la littérature et les autres 

arts 

Les regards sur l’Homme et sur le monde : voir fiche 

distribuée sur La ferme des animaux de George 

ORWELL. 

Les mythes et les figures mythiques 

Mythes = récits symboliques qui fondent une culture 

commune. Récit fondateur d’origine religieuse, qui 

explique tout à l’Homme: la naissance du monde, les 

phénomènes naturels, ses peurs, ses désirs, les règles à 

suivre. 

L’Homme a besoin des mythes pour rester un Homme. 

Connaître plusieurs mythes (Faust, le jardin d’Eden, 

Œdipe, Icare, La tour de Babel, la boite de Pandore,…) qui 

serviront d’exemples à votre argumentation. 

Ex sujet bac :  

- Pensez-vous qu’au XXème siècle, il soit nécessaire de 

s’intéresser à la mythologie et aux personnages 

mythiques ? 
• Argument 1 : Mythes stimulent l’imagination (récits palpitants, aventures 

de personnages cô dieux, déesse, créatures surnaturelles,…) 

• Argument 2 : Mythes = clé pour comprendre le monde et les peuples 

• Argument 3 : Mythes abordent thèmes importants, décrivent vérités 

universelles (vie, mort, pouvoir, amour, beauté, force) 

- Selon vous, en quoi une production artistique (roman, 

chanson, film, peinture …) peut-elle être un moyen 

efficace pour exprimer son rapport au monde, son 

engagement, ses valeurs ?  

- Selon vous, une œuvre littéraire ou artistique doit-elle 

nécessairement s’engager au service d’une cause ?     

 

 

II- Identité et diversité 

Tout individu a pour point commun avec les autres de 

faire partie de l’Humanité. Pourtant chaque être humain a 

une identité unique. -> l’autre est à la fois semblable et 

différent. 

Identité d’un homme marquée par ses expériences 

passées (déracinement, voyages,…), sa culture 

(transmise d’une génération à l’autre), ses valeurs, sa 

famille, le sentiment d’appartenance à un groupe -> 

volonté de transmettre sa culture aux descendants par 

des récits familiaux.  

Diversité = différentes cultures : goûts, opinions, 

croyances, traditions,… 

Transmission parfois difficile si culture bafouée par 

colonisation. 

Aimé Césaire (Discours sur le colonialisme, 1950), 

écrivain et homme politique fr. revendique sa culture 

africaine en inventant le mouvement de la négritude 

(fierté de ses origines africaines et d’être noir) en 

dénonçant la colonisation qui opprime et détruit les 

cultures locales. 

David Diop, poète sénégalais, clame également tout son 

amour pour son Afrique dans ses poèmes (Coup de Pilon, 

1957). 

Différents points importants dans ce chapitre : 

• Regards portés sur l’autre ambivalents : Batouala de 

René Maran voit blancs comme êtres bizarres et 

détestables, Hergé montre dans Tintin au Congo des noirs 

infantiles, simples d’esprits, fainéants.  

• Qd on est d’une origine différente du pays où on vit, il 

faut adopter ses valeurs pour que la vie en collectivité 

soit possible, sans oublier son pays d’origine, sa culture -> 

contradiction forte. 

• Intérêt de voyager : aller à la rencontre de l’autre, 

découvrir d’autres cultures, des conceptions différentes 

du monde, de dépasser ses préjugés, de respecter l’autre. 

Ex sujet bac :  

- Selon vous, faut-il seulement s’appuyer sur sa culture 

familiale pour construire son identité ? 

- Selon vous, la découverte de l’autre, source 

d’enrichissement humain, nécessite-t-elle un engagement 

personnel ?  

- Selon vous, l’identité est-elle donnée en héritage ou 

peut-elle être une construction personnelle ?    

- Selon vous, est-il important d’avoir des liens avec des 

grands-parents pour construire son identité ?   

- Selon vous, la découverte de l’autre, source 

d’enrichissement humain, nécessite-telle un engagement 

personnel ?   

 

 

III- La parole en spectacle 

Pour être efficace, la parole ( = faire un discours , 

s’adresser à un auditoire) : 

-peut être accompagnée d’une mise en scène (gestuelle, 

intonation, lieu symbolique, décor, chants, vêtements, …) 



-peut jouer sur l’émotion du destinataire (figures de 

style, ponctuation…) (= persuader) 

-doit s’appuyer sur de bons arguments (= convaincre) 

/ !\ La parole peut servir à manipuler (séduction, 

mensonges, simulation de proximité avec le public, recours 

à la peur, recours aux désirs de celui qui écoute, 

répétitions,…) 

Exemples vus en classe : 

-Film le Discours d’un Roi (importance d’une bonne 

élocution) 

-Appel du 18 juin du Général de Gaulle (importance du 

champ lexical, de la ponctuation) 

-Allocution du Maréchal Pétain (annonce de la défaite 

française en 1940) (importance du lexique choisi) 

-Discours de Martin Luther King I have a Dream au 

Lincoln Mémorial (importance de la tonalité et des figures 

de style). 

Procédés de la persuasion : 

-implication par les pronoms (je, vous, tu, toi, me) 

-interpellation du destinataire pour le pousser à réfléchir 

ou réagir : exclamation = émotion de l’émetteur, question 

rhétorique (qui n’appelle pas de réponse) = appuyer sur la 

réponse attendue, l’apostrophe (« Français, française ! ») 

-valorisation et dévalorisation : conviction (« évidemment, 

sans aucun doute »), lexique mélioratif ou péjoratif, 

figures de style (comparaisons, métaphores) pour 

sensibiliser le destinataire sur l’idée défendue. 

Ex sujet bac : 

- Selon vous, la mise en scène de la parole dans les 

espaces de prise de parole publique (réunion politique, 

pièce de théâtre, procès, émission télévisée, etc.) 

contribue-t-elle à son efficacité ? 

- Selon vous, la mise en scène de la parole renforce-t-elle 

ou affaiblit-elle un discours grave ? 

- Selon vous, la parole suffit-elle pour faire agir les 

autres ou a-t-elle besoin d’une mise en scène ?    

 

Procédés littéraires à connaître : Comparaison –

Métaphore - Personnification (objet prenant vie, pour lui 

donner de l’importance) – Répétition (pour insister) - 

Modalisation (expression de la subjectivité, pour montrer 

son implication, sa certitude, donner son opinion) – 

Lexique  mélioratif & lexique péjoratif (pour donner son 

opinion) – Antithèse (2 idées qui s’opposent ds 1 phrase) – 

Oxymore (2 mots qui s’opposent : « obscure clarté ») 

 

 

CONNECTEURS LOGIQUES à placer dans rédacs 

Enumération / 

Addition 

D'abord, En premier lieu, Premièrement, Enfin, 

Ensuite, Egalement, Puis, De plus, Aussi, Par 

ailleurs, Enfin, D’une part … d’autre part, Pour 

conclure 

 

Cause 

Car, En effet, de fait, Parce que, du fait que, 

Puisque, Sous prétexte que, Comme, Etant donné 

que, Vu que, A cause de, En raison de, à la suite de 

But Dans ce but, à cette fin, Pour, Pour que, Afin que, 

En vue de 

Conséquence Donc, Aussi, D’où, Au point que, De façon que, 

Tellement que, De telle manière que, Si… que, Dès 

lors 

Opposition, 

concession 

Mais, Or, Cependant, Néanmoins, Pourtant, Par 

contre, En revanche, Au contraire, D’ailleurs, Du 

reste, Toutefois, Quoique, Bien que, Même si, 

Encore que, Sans doute, 

Hypothèse En ce cas, Sinon, Pour un peu, Si, A condition que, 

A supposer que, Pourvu que, Au cas où, à moins que 


