
L’enseignement du français au lycée, à compter de la rentrée 2011 

(classes de 2e et de 1ère générale et technologique) 

 

Le français au lycée, c’est : 

- 4 heures en 2e 

- 4 heures en 1ère toutes séries (L, ES, S) qui constituent le tronc commun 

(enseignements généraux), auxquelles s’ajoutent 2 heures spécifiques à la 1ère L. 

 

Les élèves approfondissent les connaissances et les compétences de base du collège et 

se préparent aux études supérieures. 

 La construction progressive d’une conscience historique de la littérature, la constitution 

et l’enrichissement d’une culture littéraire ouverte sur d’autres champs du savoir et 

sur la société, le développement d’une conscience esthétique permettant d’apprécier 

les œuvres, d’analyser l’émotion qu’elles procurent et d’en rendre compte à l’écrit 

comme à l’oral, l’étude continuée de la langue, comme instrument privilégié de la 

pensée, moyen d’exprimer ses sentiments et ses idées, lieu d’exercice de sa créativité 

et de son imagination, le développement de l’autonomie et de l’esprit critique, 

notamment en matière de recherche d’information et de documentation, sont les 

finalités de l’enseignement du français au lycée.  

 

Celui-ci s’organise de la manière suivante : 

- En 2e, 4 objets d’étude : 

- Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et naturalisme 

- La tragédie et la comédie au XVIIe siècle : le classicisme 

- La poésie du XIXe au XXe siècle : du romantisme au surréalisme 

- Genres et formes de l'argumentation : XVIIe et XVIIIe siècle 

 

- En 1ère ES et L, 4 objets d’étude : 

- Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours 

- Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours 

- Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours 

- La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIe à nos jours 

 

- En 1ère  L, 6 objets d’étude : 

- Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours 

- Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours 

- Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours 

- La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIe à nos jours 

- Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme 

- Les réécritures, du XVIIe siècle jusqu'à nos jours 

 

En classe de 1ère toutes séries, les élèves sont préparés à l’épreuve anticipée de français 

du baccalauréat (EAF) qui se déroule comme suit : 

- Une épreuve écrite (durée 4 heures, coefficient 2 en ES et S, 3 en L) 

- Une épreuve orale (durée 20 minutes, 30 minutes de préparation, coefficient 2 

toutes séries) 

 
Lien textes officiels :  

Programmes de français des classes de lycée : 

http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html 

Modalités de l’E. A. F.  à l’écrit : 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/46/MENE0602948N.htm 

Modalités de l’E. A. F.  à l’oral : 

http://www.education.gouv.fr/botexte/bo030116/MENE0203030N.htm 

 


