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1. Facilité de consultation

La consultation du manuel est facilitée par les pages d’ouverture :
• un avant-propos qui expose le projet , original pour le lycée, d’un manuel intègre
l’étude des lettres à celle de la langue et décrit la structure l’un chapitre ;
• une double page commentée à l’intention du professeur (choix des titres,
présentation du texte, des documents iconographiques, organisation de l’analyse) ;
• une rubrique « le français en seconde » qui met en relation les grands axes du
programme et les choix du manuel (objets et perspectives d’étude, types de lecture,
modalités d’écriture ;
• une rubrique « suggestion d’utilisation du manuel » qui annonce les annexes et
répond à des questions pratiques : il s’agit ici d’inciter l’élève à faire une découverte
autonome de son manuel pour répondre aux exigence du cours de français et à ses
propres curiosités ;
• un sommaire détaillé qui indique pour chaque chapitre les objectifs, l’objet d’étude et
la perspective dominante ; les études d’œuvres intégrales, nombreuses, sont signalées
par la couleur orange, en distinguant le texte intégral des questions sur une œuvre que
les élèves doivent se procurer.

Les annexes comportent
• un mémento méthodologique pour la préparation au baccalauréat (exercices de l’EAF
illustrés, guides de lecture par genre, guide de lecture de l’image) ;
• un mémento de langue conséquent, organisé selon les rubriques du programme :
grammaire de texte, de phrase, de discours, lexique, orthographe et stylistique ;
• des notices biographiques pour chaque auteur cité, centrées sur l’inscription de
l’oeuvre dans l’histoire littéraire ;
• un index des auteurs, des siècles et un index des œuvres qui permet, par un jeu de
couleur, de retrouver les différents genres abordés ;
• un index des études d’images et des documents iconographiques lui aussi classé par
genres et par siècle ;
• un index des sujets d’écriture, avec une distinction de couleur pour ceux qui font
l’objet d’un traitement développé ;
• une liste de séquences pouvant être construites à partir du manuel.

La mise en relation de ces différentes parties du manuel est assurée par une rubrique
régulière dans un encadré jaune en fin de double page : « liens ». Elle signale des
renvois entre le texte et l’étude de la langue, invite à se reporter aux pages de
méthodologiques correspondantes, à mettre en relation deux extraits, etc.). Bref, les
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auteurs ont multiplié les incitations pour que les utilisateurs fassent du manuel un outil
de référence du cours de français.

2. Équilibre et cohérence du plan

Le manuel est composé de six parties de deux ou trois chapitres. Les trois premières
parties proposent une entrée par les genres majeurs au programme de seconde :
contes et nouvelles, le roman, le théâtre. La partie 4 « écriture et lecture », aborde les
deux objets d’étude « le travail de l’écriture » et « écrire, publier, lire » du point de
vue de la production puis de la réception.  La partie 5, sur l’argumentation s’inscrit
dans son prolongement. Enfin, la dernière partie intitulée « la littérature dans son
temps » introduit à la littérature des XIXe et XXe siècles à travers l’étude de
mouvements littéraires. La poésie en fait pas l’objet d’une partie spécifique : elle est
abordée à propos du travail de l’écrivain, de l’argumentation (« l’éloge dans la poésie
des XVIe au XXe siècles », lecture intégrale du Parti pris des choses), du romantisme, du
symbolisme et du surréalisme (partie 6). En cela, les auteurs suivent de très près les
recommandations des programmes. L’organisation des chapitres au sein des parties et
celle des chapitres eux-mêmes permet de réintroduire une perspective chronologique
dans l’étude des genres.

Chaque chapitre se déroule selon un même schéma :
• « Lectures » réunit autour d’une problématique annoncée en titre des extraits
courts, suivis de questions pour la lecture analytique, et des extraits longs, et
complétés par un groupement de textes et de documents composé dans l’esprit de
l’EAF, mais sans s’enfermer dans les limites de l’examen ;
• « Histoire littéraire » apporte des repères et élargit le corpus de textes selon une
démarche active ;
• « Lecture-écriture » éclaire des points de langue en jeu dans les pages « vocabulaire »
et « grammaire » et approfondit l’interprétation des textes proposés dans le chapitre
dans les pages consacrées au commentaire, à l’écriture d’invention et à la dissertation ;
• « Lettres européennes » ou « Lectures ouvertes » apporte une ouverture sur la
littérature comparée et sur les autres arts.

Cette cohérence interne est renforcée par une unité d’écriture. Rares sont aujourd’hui
les manuels de lycée qui sont l’oeuvre d’une équipe dont la taille permet un réel travail
collectif. Souvent la volonté de publier vite conduit les éditeurs à encourager un
découpage par chapitre, voire par siècle, selon les spécialités universitaires. L’option
est ici très différente : d’une partie à l’autre, d’un chapitre à l’autre, ce n’est pas
seulement un canevas que l’on retrouve mais une façon d’interroger les textes et de
les mettre en résonance.

3. Choix et principes de rapprochement des textes

La conception des chapitres permet différents types de rapprochements. Les textes de
la rubrique « Lectures » sont réunis selon deux principes. Soit ils abordent une même
problématique chez des auteurs d’une même époque, avant d’être mis en relation avec
des textes plus distants dans le temps dans « Histoire littéraire », ce qui permet de lire
une page du Satiricon en contrepoint du récit fantastique du XIXe siècle ;  soit ils
proposent un parcours chronologique sur la naissance d’un genre comme le roman, la
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spécificité du langage théâtral, l’évolution d’un débat, tandis que l’histoire littéraire se
centre sur une question liée à une époque (par exemple le débat sur la moralité du
roman au XVIIIe siècle). Mais les rapprochements se font aussi par le biais des encadrés
« liens » d’un chapitre à l’autre : la « nuit de décembre » de Musset, étudiée dans le
cadre de l’étude d’un mouvement littéraire, le romantisme, est rapprochée d’un
groupement de textes et de documents « histoire de doubles » à propos de la nouvelle
fantastique au XIXe siècle ; le groupement sur le théâtre du XXe « fins ouvertes »
entre en écho avec celui sur le théâtre tragique : « le dénouement tragique ».

Les lectures d’œuvres intégrales proposées à la fin de la rubrique « Histoire littéraire »
permettent l’étude d’oeuvres canoniques, Le Tartuffe pour la comédie, Britannicus pour
la tragédie,  mais aussi des rapprochements plus inattendus qui prolongent les
propositions de lecture cursive de « Lettres européennes » et « Lectures ouvertes » :
Martin Eden de Jack London (« Ecrivains au travail »), Le nom de la rose d’Umberto Eco
(« des livres aux lecteurs »).

4. Activités de lecture et d’écriture

Les questionnements sur les textes s’adaptent avec souplesse à la variété des extraits :
questions de lecture analytique (« analyse ») organisées autour d’axes de lecture,
figurant en intertitres, qui initient au commentaire composé ; parcours linéaire pour les
extraits longs (« lire et expliquer »), qui suit les grandes articulations du texte avant
d’inviter à une interprétation  globale, questions sur les textes et documents intégrés
aux développements d’histoire littéraire (par exemple, questions sur deux extraits de
Peau d’Âne de Perrault, comparaison avec la fin du conte de Grimm et questions sur un
tableau de J.-A. Laurent sur le même sujet), prolongements qui appellent des
recherches, des confrontations ou un travail de réflexion. La méthode de lecture est
travaillée non seulement dans les annexes mais aussi dans les premières pages de
« Langue-écriture » consacrées au commentaire.

Les trois sujets d’écriture sont traités en relation avec la problématique du chapitre et
selon une progression qui leur est propre. Cela permet d’insérer dans ces pages
intitulées « Langue-écriture » des notions  qui prennent sens dans l’exercice d’écriture.
Par exemple, pour le dialogue de théâtre, c’est dans l’écriture à contrainte de courts
échanges de répliques que sont mises en lumière les lois du rythme, du contraste et du
rapport de force.

5. Place accordée à l’étude de la langue

Les auteurs ont retenu dans les programmes une question de vocabulaire et grammaire
par chapitre, à l’exception des chapitres consacrés à des mouvements littéraires et
culturels sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. Il ne s’agit pas d’un chapitre de
grammaire, mais d’une notion qui permet un retour sur les textes de lecture (à travers
les exercices) avant d’être mobilisée dans les sujets d’écriture. Parfois, un rapide rappel
des acquis du collège permet d’insister plus longuement sur des aspects moins
travaillés auparavant, par exemple le degré de l’adjectif  et son rôle dans les
subordonnées corrélatives de conséquence, de comparaison et de concession.
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Les exercices de vocabulaire font appel à une lecture plus fine du dictionnaire, avec des
commentaires précis sur l’historie des mots, le sens des éléments issus du grec ou du
latin, les expressions lexicalisées ; ceux de grammaire vont de l’identification des
formes à l’interprétation. Exemple dans le chapitre « Contes et nouvelles
fantastiques », après la page de grammaire sur l’aspect, notion introduite dans le
programme de 3e  et reprise en 2e : « Vous lirez la nouvelle de Théophile Gautier  La
Morte amoureuse et vous montrerez pourquoi tout le drame de Romuald tient dans la
valeur aspectuelle de : « j’ai aimé ». Vous préciserez cette valeur. »

On peut regretter toutefois que les élèves ne soient pas davantage incités par des
« liens » à se reporter au mémento de grammaire. Cela les aiderait par exemple à
répondre à des questions simples en apparence, plus délicates dans la description des
procédés en jeu, par exemple étudier les procédés de comique et d’humour (p. 59) en
se reportant à l’article « polyphonie » p. 575.

6. Connaissances littéraires et culturelles

 La conception des rubriques « Histoire littéraire » et de la dernière partie du manuel
relèvent d’un même souci de construction de connaissances. Plutôt que de présenter
les questions d’histoire littéraire sous forme de mémento ou de synthèse, les auteurs
s’inspirent des manuels d’histoire  et proposent de nombreuses mises en activité des
élèves tout en maintenant une organisation structurée. Par exemple, dans la rubrique
« Histoire littéraire » du chapitre sur la naissance du roman, les auteurs exposent le
paradoxe du roman, genre le plus lu mais aussi le plus contesté aux XVIIe et XVIIIe

siècle, puis invitent à un double parcours chronologique et problématique assorti de
questions : étude de documents iconographiques (scène de l’Astrée, Carte du Tendre),
recherche d’influences dans des textes de la rubrique « Lettres européennes »,
confrontation de titres de romans, suggestion de lecture cursive, vérification de
données dans les extraits proposés, etc.

La dernière partie, consacrée à l’étude de mouvements littéraires et culturels,
commence par une frise historique suivie d’une lecture de l’image dont le choix est
déterminant. Pour le romantisme, sont mis vis-à-vis un lavis de Hugo, intitulée Ma
Destinée et La Liberté guidant le peuple de Delacroix. La rubrique « Histoire littéraire »
joue dans cette partie un double rôle d’ouverture et de prolongement : présentation
du mot « romantisme » et du mouvement culturel, choix de poèmes dans la rubrique
« Lecture », présentation du drame romantique dans le second volet d’ « Histoire
littéraire », avec un extrait de la Préface de Cromwell, l’étude d’une page de Lorenzaccio
et la lecture  intégrale d’Hernani.

7. Limites et erreurs

La variété des régimes de lecture proposés par le manuel est propice aux
rapprochements à travers lesquels se constitue une culture littéraire. Toutefois, les
propositions de lecture pour l’œuvre intégrale sur une page restent succinctes.

Par ailleurs, on peut regretter certaines simplifications qui rendent peu opératoires
quelques définitions de langue : l’aspect grammatical « borné / non borné »  est
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confondu avec l’aspect lexical « perfectif / imperfectif » ; la définition de la phrase non
verbale comme « phrase sans verbe » ne permet pas de décrire l’usage que Breton en
fait dans le poème « L’union libre » (p. 505), pour lequel la notion n’est pas convoquée
alors qu’elle structure la totalité du texte.

8. Adéquation aux élèves

Le choix de dissocier clairement les chapitres et les propositions de séquences au
nombre de 32, permet une adaptation du manuel à la diversité des classes. Ces
propositions sont classées en trois rubriques : séquences autour d’une œuvre
intégrale, d’un genre ou d’un thème. Elles comportent des indications sur la difficulté
relative des textes, les notions qu’ils permettent d’aborder, les liens possibles avec
d’autres séquences. Par exemple, à propos d’une séquence sur le roman policier
autour de Maigret et la jeune morte (p. 217), on peut lire : « cette séquence, courte,
permettra d’aborder une forme réputée facile, mais permettant de travailler sur la
construction du récit, sur les types de personnages, sur la description. Des liens sont
possibles avec un groupement de textes sur la quête des origines dans le roman. » (p.
588).

Les ouvertures vers les œuvres étrangères contemporaines, le cinéma, l’adaptation
d’oeuvres littéraires à l’écran et la place accordée à l’étude de l’image sont autant de
passerelles entre la culture des élèves et la culture littéraire, qu’il y aura lieu de
renforcer selon les profils de classes.

Le travail progressif mené sur les trois sujets d’écriture à l’EAF gagne à s’appuyer sur
les textes et problématiques étudiés. La distinction entre gammes et travaux
développés pour l’écriture d’invention, la variété des exercices préparatoires au
commentaire et à la dissertation devrait permettre une différenciation efficace. On
peut regretter que les suggestions pour la pratique des genres de l’oral soient plus
timides.

Fallait-il faire une place à l’orthographe ? La lecture des copies de seconde y incite. Les
élèves ont besoin d’outils pour contrôler de façon autonome leur orthographe. Le
choix de consacrer une page à l’accord du participe passé ne suffit à répondre à ce
besoin.

9. Avis

Les points forts du manuel sont l’articulation originale entre « Lectures » et « Histoire
littéraire », le refus d’une opposition entre littérature et méthodes par l’intégration des
questions de langue et des travaux d’écriture dans les chapitres, l’ouverture sur la
culture contemporaine grâce à la section « Lettres européennes » ou « Lectures
ouverte » et la présence d’annexes fonctionnelles en relation étroite avec les textes
étudiés.


