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85 Registres de texte et figures de style

QUIZ-Mémorisation active

41
Questions Réponses

Dans De l’horrible danger de la lecture, Voltaire 
fait dire à un mouphti de l’Empire ottoman : 
« Il arriverait sans doute qu’à force de lire 
les auteurs occidentaux qui ont traité des 
maladies contagieuses, et de la manière de 
les prévenir, nous serions assez malheureux 
pour nous garantir de la peste, ce qui serait 
un attentat énorme contre les ordres de la 
Providence. » Le philosophe fait-il ici l’éloge 
ou le blâme de la lecture ?

Sous couvert du blâme 
absurde des effets possibles 
de la lecture, le philosophe en 
fait bien évidemment l’éloge.

« Mais je demande en vain quelques 
moments encore, / Le temps m’échappe et 
fuit ; / Je dis à cette nuit : sois plus lente ; et 
l’aurore / Va dissiper la nuit. » (Lamartine, 
« Le lac », Méditations poétiques, 1820). 
Quelle est le registre dominant de ces vers ?

Il s’agit du registre lyrique.
Le terme « épique » a la même racine 
étymologique que le mot « épopée ». À 
l’origine, à quel thème ce genre était-il 
réservé ?

À l’origine, l’épopée chantait 
les exploits des héros, 
symboles de l’idéal d’une 
société.

« J’accuse les bureaux de la guerre d’avoir 
mené dans la presse […] une campagne 
abominable, pour égarer l’opinion et 
couvrir leur faute. » (Zola, J’accuse, 1898). 
Quel registre cette phrase met-elle en 
œuvre ?

Elle met en œuvre le registre 
polémique.

Comment qualifie-t-on un texte dont 
la visée est d’enseigner ?

Il s’agit d’un texte didactique.

Sur quelle relation la métaphore et 
la comparaison reposent-elles ? Ces figures de style reposent 

sur une relation d’analogie.

« Dans ce meilleur des mondes possibles, le 
château de monseigneur le baron était le plus 
beau des châteaux et madame la meilleure 
des baronnes possibles. » (Voltaire, Candide, 
1759). Quelle figure de style repérez-vous 
dans cette phrase ?

Il s’agit d’une hyperbole.

Registres de texte  
et figures de style
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86 Registres de texte et figures de style

SCHÉMA-BILAN

Les principaux registres de textes

Lyrique

•  Omniprésence du « je »
•  Phrases exclamatives et interrogatives
•  Musicalité des phrases
•  Thèmes fréquents : amour, fuite du temps

Sentiments personnels

•  Texte narratif
•  Verbes d’action
•  Procédés évoquant l’outrance
•  Références aux éléments naturels
•  Phrases longues et complexes

Vante les exploits d’un 
héros pour frapper 

l’imagination

Pathétique •  Lexique de la souffrance
•  Phrases exclamatives et interrogatives 

La douleur et la 
souffrance pour 

susciter la compassion

•  Emploi des quatre procédés comiques
•   Création d’un décalage avec la situation 

attendue
•  Tendance éventuelle à la parodie ou à la satire

Le rire ou le sourire

Tragique

Épique

Comique 

•  Lexique de la fatalité et de l’impuissance
•  Prières et supplications
•  Niveau de langue élevé

La fureur et 
l’accablement pour 

susciter terreur et pitié

Questions Réponses

« Je serai ton cercueil, aimable pestilence 
(Baudelaire, « Le flacon », Les Fleurs du mal,  
1857). Quelle figure de style l’expression 
soulignée forme-t-elle ?

C’est un oxymore.

« Cette obscure clarté qui tombe des étoiles / 
Enfin avec le flux nous fait voir trente voiles » 
(Corneille, Le Cid, 1637). Quelle figure de 
style l’expression soulignée forme-t-elle ?

Il s’agit d’une métonymie : 
les voiles désignent ici les 
bateaux.

Registre Ce qu’il exprime Caractéristiques
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87 Les principaux mouvements littéraires et culturels

FICHE

42Préciosité et classicisme

I  La préciosité

1. Les salons précieux

• Le mouvement précieux est né dans les salons féminins parisiens. 
Après le règne d’Henri IV, assassiné en 1610, qui a mis à l’honneur 
les soldats et la guerre, les aristocrates souhaitent retrouver un cer-
tain raffinement des relations et des usages.

• De 1620 à 1665, se réunissent chez Mme de Rambouillet (connue 
sous le nom d’Arthénice), le poète Voiture, le cardinal Richelieu, 
Mme de Sévigné, ou encore Corneille. Mlle de Scudéry reçoit elle 
aussi régulièrement l’élite culturelle dans la « ruelle » de sa chambre 
d’apparat, c’est-à-dire dans l’espace jouxtant le lit.

2. La carte du Tendre

• On joue à des jeux littéraires et galants, et l’on parle dans ces 
salons principalement d’amour sous sa forme romanesque. On 
commente ainsi L’Astrée d’Honoré d’Urfé, un roman pastoral (1607-
1627), et La Guirlande de Julie, un recueil de madrigaux écrit en l’hon-
neur de la fille de la marquise de Rambouillet.

• Mlle de Scudéry compose quant à elle un long roman, Clélie, 
 histoire romaine (1654-1660), dans lequel elle dessine une « carte 
du Tendre », traçant le parcours éprouvant des amoureux à tra-
vers le pays de l’amour galant.

3. Le style

• Le langage précieux est marqué par la célébration de la poésie 
galante (madrigaux, épigrammes, blasons), par l’importance des 
jeux de langage, ainsi que par l’usage de la litote et de la métaphore.

• On retrouve des traces de cette langue dans les tirades d’ Hippolyte, 
le jeune prince amoureux d’Aricie dans Phèdre (1677), de Racine. 
Dans la scène 1 de l’acte V, il déclare ainsi : « Mon cœur pour s’épan-
cher n’a que vous et les dieux. »

• Les excès précieux attirent cependant les foudres de la critique. 
Molière, pourtant habitué à ces salons, s’en moque dans Les Pré-
cieuses ridicules (1659).
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88 Les principaux mouvements littéraires et culturels

II  Le classicisme

1. La querelle du Cid

• La vie de Corneille embrasse l’ensemble du xviie siècle. Ses pre-
mières pièces, qui connaissent des succès retentissants, appar-
tiennent pour certaines à l’esthétique baroque. Il donne Le Cid pour 
la première fois en 1637.

• Cette tragicomédie, qui marque le siècle de son empreinte, fait 
l’objet d’une querelle. Ses détracteurs lui reprochent son irrégula-
rité : elle ne respecte pas les règles antiques de vraisemblance et de 
bienséance et plagie une pièce espagnole.

• Cette pièce représente un moment charnière entre l’esthétique 
ancienne vantant l’héroïsme, et le classicisme nouveau, explorant 
la mesure et la rigueur imposées à l’« honnête homme ».

2. Un idéal rigoureux
• Louis XIV gouverne seul 
à partir de 1661 et incarne la 
monarchie absolue. Souhai-
tant accroître le prestige de la 
France, il impose aux arts et aux 
lettres une nouvelle rigueur.

• Le classicisme s’impose donc dans la seconde moitié du siècle. Repre-
nant les principes énoncés par Malherbe (1555-1628), Boileau théo-
rise les exigences du mouvement dans son Art poétique, en 1674.

• Il convient selon lui d’imiter les Anciens, à qui l’on emprunte 
les formes et les sujets, de rechercher l’harmonie d’un naturel 
dépouillé et simple, et de respecter les lois de composition énoncées 
par Aristote (les règles des trois unités, ainsi que les règles de vrai-
semblance et de bienséance), afin que l’œuvre plaise et instruise.

3. Le théâtre et les autres genres littéraires

• C’est sans doute au théâtre que s’épanouissent les plus grands 
chefs-d’œuvre classiques, notamment grâce aux comédies que 
donne Molière de 1659 à 1673 et aux tragédies que fait jouer 
Racine entre 1664 et 1691.

• La littérature morale, notamment grâce aux Maximes de La Roche-
foucauld (1665), aux Pensées de Pascal (1670) et aux Oraisons funèbres 
de Bossuet (1627-1704), connaît également de belles heures.

• Les Fables de La Fontaine (1668) et Les Caractères de La Bruyère (1688) 
représentent enfin une chronique intéressante de la vie de la cour.

Corneille, Racine et Molière  
Usant parfois de cabales et 
de machinations, ces grands dramaturges 
se sont disputé les faveurs de Louis XIV, 
dont dépendaient entièrement leur sort 
et la réception de leurs pièces.
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105 Méthode pour le Bac

FICHE

51L’épreuve de Français

Les épreuves de Français sont anticipées par rapport aux autres 
épreuves du baccalauréat : elles ont lieu à la fin de la classe de pre-
mière.

I  L’épreuve écrite 

Durée : 4 heures.
Coefficient : 5.

• Le sujet de l’épreuve se présente sous la forme d’un texte qui 
s’inscrit dans le cadre des quatre objets d’étude du programme 
de la classe de première :
• le roman et le récit du Moyen Âge au xxie siècle ;
• le théâtre du xviie siècle au xxie siècle ;
• la poésie du xixe au xxie siècle ;
• la littérature d’idées du xvie au xviiie siècle.

• Pour les séries générales, deux travaux d’écriture sont proposés :
 –  un commentaire de texte ;
 – une dissertation portant sur l’une des œuvres au programme. 
Vous aurez le choix entre trois sujets.

• Pour les séries technologiques, l’épreuve consiste, au choix, en 
un commentaire ou une contraction de texte suivie d’un essai. 
Le commentaire porte sur un texte littéraire en lien avec l’un des 
objets d’étude du programme, à l’exception de l’objet d’étude « Lit-
térature d’idées du xvie au xviiie siècle ». Le sujet de l’essai porte en 
revanche sur un thème en rapport avec ce dernier objet d’étude.

• Durant les quatre heures imparties, vous devrez effectuer une 
lecture intelligente et approfondie du texte et traiter l’un des tra-
vaux d’écriture proposés. 

II  L’épreuve orale 

Durée : 50 minutes (préparation : 30 minutes ; exposé : 20 minutes)
Coefficient : 5.

• Durant la première partie de l’épreuve orale (12 minutes), le can-
didat doit rendre compte de la lecture d’un texte et répondre à 
une question de grammaire liée à celui-ci.

9782210762954_INT_001_112_Fran1re.indb   105 30/04/2019   15:55



106 Méthode pour le Bac

• Tout au long de l’année, le professeur établit un descriptif des 
activités et des lectures menées. Ce descriptif, récapitulant les grou-
pements de textes, les œuvres intégrales et les lectures cursives, est 
envoyé au centre d’examen.

• Dans ce descriptif, l’examinateur choisit le texte ou l’extrait de 
texte sur lequel va porter la première partie de l’oral, et l’accom-
pagne d’une question. Il peut être tiré de l’un des groupements 
étudiés en classe, ou de l’une des œuvres intégrales expliquées.

• La longueur du texte est variable, mais excède rarement deux 
pages. La question écrite posée par l’examinateur amène le  candidat 
à étudier un aspect particulier du texte, et à l’interpréter.

• La seconde partie de l’épreuve (8 minutes) est consacrée à la 
présentation d’une œuvre choisie parmi celles étudiées en classe 
ou proposées en lecture cursive. Cette présentation est suivie d’un 
entretien.
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