
ESABAC 

L’ÉPREUVE DE FRANÇAIS  



Atelier n.1 
• Lundi 19 janvier 2015, Liceo De Sanctis – 

Paternò 
• Vendredi 23 janvier 2015, Liceo L. Radice – 

Catania (Lycées participants: L. Radice – 
Boggio Lera – De Felice – Gulli e Pennisi) 

• Lundi 26 janvier 2015, Convitto Cutelli 
(Lycées participants: Convitto Cutelli – 
Principe Umberto) 



Notre projet: 
• 3 Ateliers consacrés à l’analyse de 

texte et à l’essai bref 
Ce qu’on va faire: 
Donner quelques infos sur la typologie 

de l’épreuve 
Réfléchir sur la démarche à suivre 
Travailler ensemble 
 



L’ANALYSE DE TEXTE 
Quelle est votre définition d’analyse de 

texte? 
 

Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez? 
 

Quelles sont les étapes que vous suivez? 
 



Un texte est toujours un 
message à déchiffrer… 
 

 créé par un auteur 
 avec un langage spécifique 
 pour un public  
 dans un contexte socioculturel  et 

historique  



Le texte littéraire 
• Plusieurs genres: la poésie, le théâtre, 

le roman, le récit, etc…  
 Des spécificités pour chaque genre… 
 …. Des outils d’analyse différents. 
 

 



Première approche: la 
lecture 

• Une lecture globale → une 
compréhension générale: reconnaître le 
thème et la typologie textuelle 

• Une lecture analytique → une 
compréhension détaillée: étudier les 
caractéristiques du texte 
 

 

 



Ce qu’on va étudier dans 
un texte... 

Au niveau de la langue: 
 L’organisation du lexique → les 

champs lexicaux 
 La structure des phrases 
 Les temps verbaux 
 



Au niveau du style: 
 Les procédés rhétoriques (métaphore, 

comparaison, personnification, 
métonymie,...) 

 La versification (poème)  
 Les jeux sonores: Allitération  (une même 

consonne est répétée) e Assonance (une 
même voyelle est répétée) 
 
 
 



...Et encore, s’il s’agit d’un 
récit / roman 

 Le type de discours: direct, indirect, 
narrativisé 

 Le point de vue narratif (focalisation)  
 Les personnages 
 Les descriptions 

 



Texte narratif 
 

Extrait tiré de « Désert », Le Clézio, 1980 



Lalla continue à marcher, en respirant avec peine. La sueur coule toujours sur son front, le 
long de son dos, mouille ses reins, pique ses aisselles. Il n'y a personne dans les rues à 
cette heure-là, seulement quelques chiens au poil hérissé, qui rongent leurs os en 
grognant. Les fenêtres au ras du sol sont fermées par des grillages, des barreaux. Plus 
haut, les volets sont tirés, les maisons semblent abandonnées. Il y a un froid de mort 
qui sort des bouches des soupirails, des caves, des fenêtres noires. C'est comme une 
haleine de mort qui souffle le long des rues, qui emplit les recoins pourris au bas des 
murs. Où aller ? Lalla avance lentement de nouveau, elle tourne encore une fois à 
droite, vers le mur de la vieille maison. Lalla a toujours un peu peur, quand elle voit 
ces grandes fenêtres garnies de barreaux, parce qu'elle croit que c'est une prison où 
les gens sont morts autrefois ; on dit même que la nuit, parfois, on entend les 
gémissements des prisonniers derrière les barreaux des fenêtres. Elle descend 
maintenant le long de la rue des Pistoles, toujours déserte, et par la traverse de la 
Charité, pour voir, à travers le portail de pierre grise, l'étrange dôme rose qu'elle 
aime bien. Certains jours elle s'assoit sur le seuil d'une maison, et elle reste là à 
regarder très longtemps le dôme qui ressemble à un nuage, et elle oublie tout, jusqu'à 
ce qu'une femme vienne lui demander ce qu'elle fait là et l'oblige à s'en aller. 

Mais aujourd'hui, même le dôme rose lui fait peur, comme s'il y avait une menace derrière 
ses fenêtres étroites, ou comme si c'était un tombeau. Sans se retourner, elle s'en va 
vite, elle redescend vers la mer, le long des rues silencieuses. 



COMPREHENSION 
1) Repérez les détails spatiaux : où Lalla 

se trouve-t-elle ?  
 



Pistes d’analyse 
Il s’agit d’une ville: 
• répétition des mots « rue(s) », 

« fenêtres », « maison », « dôme » 
• Indication de « la rue des Pistoles », 
« la traverse de la Charité »  



2) Quelle progression suit la description ?  



Pistes d’analyse 
Une première lecture montre une ville 
anonyme, mais plusieurs indices montrent 
des connotations spécifiques: 
• l'agressivité, explicitement formulée à 

travers la « menace » derrière les 
« grandes fenêtres garnies de barreaux » 
ou implicitement connotée par le « poil 
hérissé » des chiens « grognant ». 



• La dégradation : « noires », « pourris », 
« vieille »  

• la mort: il règne dans la ville « un froid de 
mort », « comme une haleine de mort », 
« (les gens) sont morts autrefois » ; le dôme 
ressemble à « un tombeau ». Les « volets 
tirés », les maisons « abandonnées » 
suggèrent implicitement la mort. 



• Le fantastique: à travers les animalisations 
ou les personnifications : des « bouches des 
soupirails », il sort « comme une haleine de 
mort ». Les rumeurs angoissantes (« on dit 
même... ») font de cette ville une ville de 
fantômes, de morts-vivants qu'on « entend » 
sans les voir (« derrière les barreaux ») et 
dont les effets sonores sont terrifiants 
comme « les gémissements des 
prisonniers ». 



3) À travers les yeux de qui ce lieu est-
il vu ?  



Pistes d’analyse 
C’est Lalla le personnage qui « voit » la ville: 
• mouvements et déplacements de Lalla: Lalla 

est le sujet de nombreux verbes de 
mouvement (« avance lentement », « tourne 
encore une fois à droite », « descend [...] le 
long de [...] et par... », « s'en va », 
« redescend vers... [...] le long de... »). 
 



• Le regard de Lalla est comme une caméra (champ 
lexical de la vue ou du regard : « voit », « voir », 
« regarder ») : les indications spatiales précisent où 
se dirige le regard (« au ras de... », « au bas de... » 
« Plus haut », « à travers [le portail] »).  

• Le regard progresse significativement du bas (« sol, 
caves, au bas des murs ») vers le haut, en passant 
par « les volets ». Par moments, l'arrêt prolongé du 
regard (« à regarder longtemps ») sur des éléments 
de la ville (« dôme », trois fois) provoque inquiétude, 
interrogations (« étrange »), oubli. 
 



INTERPRETATION  
1) Comment l'auteur rend-il compte du 

malaise et de la peur de Lalla dans ce 
cadre hostile ? 



Pistes d’analyse 
• Le point de vue interne 
• la progression dans la peur de Lalla : 

légère d'abord (« Lalla a toujours un 
peu peur »), elle va grandissant : « lui 
fait peur » 

• les pensées rapportées, la question au 
style indirect libre : « Où aller ? » 



• les hallucinations de Lalla qui 
traduisent son angoisse : « elle croit 
que c'est [une prison] », « comme s'il y 
avait une menace », « comme si c'était 
un tombeau »  
 



• Les manifestations physiques: 
« respirant avec peine » ; la « sueur » 
mentionnée après indique que la 
respiration haletante est due à la peur 
plus qu'à la marche. La peur 
envahit toutes les parties du corps 
(« front, dos, reins, aisselles »). 



• La gradation dans la nature des 
mouvements de Lalla suggère 
implicitement la montée de l'angoisse : 
le mouvement de marche, lent au début 
(« marche », « avance lentement », 
s'accélère (multiplication des verbes de 
mouvement) et se termine par une fuite 
rapide (« elle s'en va vite »). 



• La déformation inquiétante et 
fantastique de la ville  



2) Les sentiments éprouvés par Lalla 
sont-ils  habituels ? 



Pistes d’analyse 
• la confrontation et le contraste entre les 

sentiments habituels de Lalla et ce jour 
précis (« Certains jours elle 
s'assoit... ») qui est différent (« Mais 
aujourd'hui... »). 



• fort contraste entre les deux 
descriptions consécutives du dôme: 

Première description poétique 
Deuxième description angoissante  



REFLEXION PERSONNELLE 
La ville est un motif romanesque privilégié 

depuis l'essor urbain du XIXe siècle, mais 
elle l'est aussi dans les romans 
du XXe siècle pour son côté tentaculaire et 
angoissant. Développez une réflexion 
personnelle sur ce thème, en faisant 
référence à d’autres œuvres littéraires que 
vous connaissez (300 mots environ). 



Quelques exemples 
possibles 

• Zola et le cycle des Rougon-Macquarts 
• Baudelaire et les Tableaux Parisiens 
• Apollinaire et Alcools (le poème Zone) 



Texte poétique 
• Un poème tiré de « Les 

Contemplations », Victor Hugo, 1856 



• Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 
 
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 
 
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, 
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 
 



COMPREHENSION   
1) À qui le poète s’adresse-t-il dans ce 

poème ? 



Pistes d’analyse 
• Apostrophe: Vois-tu 
• Jeu d’alternance entre les marques 

personnelles je/tu qui donne 
l’impression d’un dialogue 

• Le vers 4 suggère qu’il s’agit de la 
femme aimée 



2) Étudiez la progression du poème dans 
le temps et dans l’espace.  



Pistes d’analyse 
• Verbes de mouvement qui marquent un 

itinéraire 
• Verbes au futur  
• Succession d’indications temporelles 
• Progression spatiale marquée par la 

succession des paysages et des 
compléments de lieu 
 
 



• Valeur des verbes renforcée par la 
position en début de vers et par 
l’anaphore 



3) Est-ce qu’il y a une description 
détaillée du paysage ?  



Pistes d’analyse 
Le paysage n’est pas décrit: 
• Seul, inconnu, le dos courbé, les mains 

croisées → ce vers suggère la distance du 
poète 

• Le paysage est flou et imprécis 
• La nature est niée par le poète: emploi de 

nombreux adverbes et pronoms de négation 
•  Structure anaphorique: ni ... ni... 
• Répétition de sans 



INTERPRETATION 
1) Montrez comment la versification 

contribue à renforcer la mélancolie du 
poète. 



Pistes d’analyse 
L’alexandrin subit des ruptures significatives 

dans le rythme: 
• Triste, au vers 8 en position de rejet → état 

d’âme du poète 
• Je partirai, au vers 2 en position de rejet suivi 

d’un point, marque une pause plus forte que 
la césure précédente → détermination et 
impatience 
 



• Position irrégulière de la césure: vv. 1, 
7, 8 

→ expression de la souffrance et de la 
douleur du poète 



2) Comment le poète arrive-t-il à la 
négation de la mort ?  



Pistes d’analyse 
• Un bouquet de houx vert et de bruyère 

en fleur → le houx vert est symbole de 
l’éternité 

• Pouvoir de la poésie de fixer les 
images dans l’éternité 

• Homophonie: houx vert = ouvert 



REFLEXION PERSONNELLE 
   L’amour plus fort que la 

mort :Développez une réflexion 
personnelle sur ce thème, en faisant 
référence à d’autres œuvres littéraires 
que vous connaissez (300 mots 
environ). 



Quelques exemples 
possibles... 

• Tristan et Iseut 
• Romeo and Juliet 
• Dei Sepolcri, Foscolo 


