
Épreuves anticipées de français (EAF) 

 

 

Le programme correspondant au nouveau bac de Français 2020 est composé 
de quatre objets d’étude ou domaines:  

La poésie du XIXe au XXe siècle. 

La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle. 

Le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle.                                                   
Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle.  

Chaque objet d’étude se décomposera en trois parties :  

1. Une œuvre intégrale choisie par le professeur dans une liste officielle de 
propositions nationales. 

2. Un parcours de lecture associé sous la forme d’un groupement de textes. 
3. Une lecture cursive d’accompagnement.  

L’élève devra donc lire un minimum de huit œuvres (4 étudiées + 4 lectures cursives) 
et des parcours de lectures associés (groupements de textes divers).  

 

 

Les épreuves en fin d’année de première :  

L’écrit (durée : 4h) :  

L’élève devra choisir l’un des deux sujets suivants : 

Le commentaire composé : il porte sur un texte littéraire, en lien avec un des objets 
d’étude du programme de la classe de première. Cette production écrite est notée 
sur 20.  Le texte proposé pour le commentaire n’est pas extrait d’une des œuvres au 
programme.  

La dissertation : il s’agit de « conduire une réflexion personnelle organisée sur une 
question littéraire portant sur l’une des œuvres et sur le parcours associé figurant 
dans le programme d’œuvres ». Vous devez choisir l’un des trois sujets de 
dissertation, chacun étant en rapport avec l’une des œuvres du programme et son 
parcours associé. La dissertation est également notée sur 20.  

 

 



L’oral (durée 50 minutes) :  

30 minutes de préparation sur un des textes étudiés dans l’année, choisi par 
l’examinateur dans la liste proposée (œuvres intégrales ou parcours associés). 
Cette liste contient un minimum de 24 textes (6 textes par objet d’étude). 

20 minutes de passage réparties comme suit : 

• 10 minutes pour l’étude de texte comprenant une introduction, la lecture à voix 
haute, juste, pertinente et expressive du texte (2 points), l’explication linéaire du 
passage et une conclusion.  

• 2 minutes sur une question grammaticale (la question de grammaire posée ne 
peut concerner qu’un passage de l’extrait et vise l’analyse syntaxique d’une 
phrase ou partie de la phrase.) 2 points.  

• 8 minutes d’exposé/entretien au sujet d’une œuvre choisie par le candidat 
(parmi les huit lectures de l’année) : cette partie évalue l’expression orale du 
candidat et son implication personnelle dans sa manière de rendre compte et de 
faire partager une réflexion sur ses expériences de lecture.  

o Le candidat présente brièvement l’œuvre qu’il a retenue (parmi toutes les 
lectures intégrales ou cursives de l’année) et expose les raisons de son 
choix. 

o Le candidat réagit aux relances de l’examinateur qui, prenant appui sur la 
présentation du candidat, évalue ses capacités à dialoguer, à nuancer et 
à étoffer sa réflexion, à défendre son point de vue sur la base de la 
connaissance de l’œuvre.  

 


