
Quesions possibles sur les textes
Les extraits retenus dans cete liste sont ceux qui ont donné lieu à une lecture

analyique sur la chaine YouTube du blog du bac Français.

Baudelaire, Les Fleurs du Mal, «     Au Lecteur     »  

1. Quelle vision de la nature humaine est ici proposée ?

2. Quel « contrat de lecture » est proposé par Baudelaire au lecteur ?

3. Ce poème donne-t-il une vision pessimiste de l’existence ?

4. De quelle façon est représenté le vice dans cet extrait ?

5. Pourquoi  la  fraternité  postulée  par  Baudelaire  dans  le  dernier  vers  est-elle

paradoxale ?

Baudelaire, Les Fleurs du Mal, «     Spleen, J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans     »  

1. Quel rôle joue la igure de l’allégorie dans le poème ?

2. Quel rôle joue l’évocaion de l’ailleurs dans ce poème ?

3. Quelle est la nature du Spleen baudelairien, tel qu’il est décrit dans ce poème ?

4. De quelle nature est l’enfermement décrit par Baudelaire dans ce poème ?

5. Ce poème donne-t-il une vision pessimiste de l’existence ?

Baudelaire, Les Fleurs du Mal,«     Spleen     », «     Je suis comme le roi…     »  

1. A quoi ressemble le royaume dépeint dans ce poème ?

2. Pourquoi peut-on dire que se dessine une sensaion d’enfermement dans ce poème ?

3. Quelle est la nature du Spleen baudelairien, tel qu’il est décrit dans ce poème ?

4. Ce poème donne-t-il une vision pessimiste de l’existence ?

5.

Baudelaire, Les Fleurs du Mal, «     Une Charogne     »  

1. En quoi cet « objet poéique » est-il surprenant ?

2. En quoi consiste l’ironie dans ce poème ?

3. De quelle façon la mort est-elle vue dans ce texte ?

4. En quoi peut-on dire que la descripion de la charogne consitue une vanité (ou un

memento mori) ?

5. Quel sens donnez-vous à l’interpellaion (ou l’apostrophe) que fait le poète ?

Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « Moesta et Err  abunda   »

1. Pour quelle(s) raison(s) le poète lance-t-il ici un appel au départ ?

2. L’ailleurs rêvé par le poète est-il accessible ?

3. Quelle est la foncion du lyrisme dans ce poème ?

4. Quelle est la nature du paradis rêvé par Baudelaire ?

1

https://www.youtube.com/channel/UC-MfBSKZe5wXoM2PIl5Mxzw
https://youtu.be/g8tkVLEGtZk
https://youtu.be/Vxu5crnQTns
https://youtu.be/JuPOaVtfwcY
https://youtu.be/sGHeWGedVnI
https://youtu.be/-QiGumBf8p4


5. En quoi ce poème est-il une illustraion de la tension entre Spleen et Idéal ?

Camus, L'Etranger, Incipit

1. En quoi cet incipit de roman peut-il paraître surprenant ?

2. Cet incipit remplit-il la foncion que l'on peut atendre d'un début de roman ?

3. En quoi le personnage-narrateur est-il étrange ?

4. Le récit est-il fait au moment des faits ?

Camus, L'Etranger, Le meurtre de l'arabe

1. Cete scène est-elle racontée selon vous idèlement par Meursault ?

2. Le personnage cherche-t-il dans ce récit à se disculper ?

3. Meursault est-il un personnage tragique ?

4. Pourquoi le personnage semble-t-il n'éprouver aucune émoion ?

5. En quoi ce passage est-il un épisode charnière dans le roman ?

6. En quoi ce passage illustre-t-il la philosophie de l'absurde ?

7. Meursault est-il un héros ?

8. En quoi cet extrait pose-t-il la quesion de la responsabilité ?

Camus, L'Etranger, excipit

1. En quoi cete scène est-elle une catharsis ?

2. Quel est le raisonnement de Meursault pour se convaincre qu'il a raison ?

3. En quoi cete scène donne-t-elle un sens à l'absurde ?

4. Meursault est-il un personnage tragique ?

5. Comment  les  rélexions  de  Meursault  le  conduisent-elles  à  l'acceptaion  de  son

desin?

Chateaubriand, René (1802)

1. En quoi cet extrait est-il révélateur de l’esthéique romanique ?

2. Quelle est la nature de la relaion qu’entreien le personnage avec le monde ?

3. Quelle est la foncion du lyrisme dans cet extrait ?

4. De quoi René soufre-t-il ?

5. Quels sont les « refuges » recherchés par ce personnage inadapté à la vie sociale ?

Corneille, L’Illusion Comique (1636), Acte V, scène 5

1. Quelles sont les foncions de la mise en abyme dans cet extrait ?

2. Analysez les relaions qui unissent Alcandre et Pridamant dans cet extrait.

3. Quelle  stratégie  litéraire  a  mise  en  place  Corneille  pour  faire  l’apologie  de  l’art

théâtral ?

4. Cete scène est-elle comique ?

Diderot « Autorité Poliique » (1751)
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https://youtu.be/aXYi0QFkAaE
https://youtu.be/Y2xoCkEoeDs
https://youtu.be/Tz_-cy3ArkQ
https://youtu.be/Focazic7fBY
https://youtu.be/d17N8pOUETg
https://youtu.be/sDpphq_MfWM


1. Cet aricle de L’Encyclopédie relève-t-il de l’exposiion d’un savoir ou de l’expression

d’une opinion ?

2. De quelle manière est structurée dans ce texte l’analyse de l’aliénaion ?

3. Quelle est la stratégie argumentaive mise en œuvre dans ce texte ?

4. Contre quelles cibles est dirigée l’argumentaion de Diderot ?

5. Quelle est la part de l’implicite dans ce texte ?

6. Quelles sont les foncions des références religieuses dans ce texte ?

Flaubert, Madame Bovary, les lendemains de mariage (1857)

1. Peut-on dire du personnage d’Emma Bovary qu’elle est une héroïne romanesque ?

2. Cet  extrait  vous  semble-t-il  davantage  relever  de  l’esthéique  romanique  ou

réaliste ?

3. En quoi consiste l’ironie dans cet extrait ?

4. Les rêves d’Emma sont-ils en phase avec la réalité dans laquelle elle vit ?

5. Quel rôle joue le style indirect libre dans cet extrait ?

Flaubert, Madame Bovary, le bal (1857)

1. Peut-on dire du personnage d’Emma Bovary qu’elle est une héroïne romanesque ?

2. Cet  extrait  vous  semble-t-il  davantage  relever  de  l’esthéique  romanique  ou

réaliste ?

3. En quoi consiste l’ironie dans cet extrait ?

4. Les rêves d’Emma sont-ils en phase avec la réalité dans laquelle elle vit ?

5. Quel est le rôle du mouvement dans ce passage ?

Ionesco, Le Roi se meurt (1962), « Le mieux de la in »

1. De quelle façon dans cete scène la mort est-elle rendue visible au spectateur ?

2. De quelle façon est montrée l’impuissance progressive du Roi ?

3. Est-ce le Roi qui commande dans cete scène ?

4. A-t-on à faire à une scène comique ?

La Boéie, Discours de la servitude volontaire     (1549)

1. Pourquoi La Boéie a-t-il choisi le registre polémique ?

2. De quelle manière est structurée dans ce texte l’analyse de l’aliénaion ?

3. Quelle est la stratégie argumentaive mise en œuvre dans ce texte ?

Maupassant, Bel-Ami (1885)

1. En  quoi  ce  passage  est-il  un  art  romanesque  (ou  en  d’autres  termes,  un  mode

d’emploi de l’écriture réaliste) ?

2. Quelles  relaions entreiennent dans  l’aricle de madeleine Foresier  les  éléments

réalistes et les éléments icionnels ?
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https://youtu.be/EyahdX9lyUQ
https://youtu.be/tAMIGrMPW0I
https://youtu.be/vvtFvdDV_XM
https://youtu.be/dGsBGK6gTNg
https://youtu.be/yEPhpqGWH7g


3. Pourquoi peut-on dire que l’on a à faire ici à une scène d’iniiaion ?

4. Vous analyserez le jeu du point de vue narraif dans cet extrait.

Maupassant, La Parure (1884)

1. En quoi peut-on dire que le dénouement de cete nouvelle est tragique ?

2. En quoi le personnage de Mme Loisel est-il pathéique ?

3. A quelle relecture des épisode précédents nous invite la dernière réplique de Mme

Foresier ?

Molière, Dom Juan, scène   d’exposiion   (I, 1) en enier

1. Quelles sont les informaions délivrées au spectateur dans cete scène d’exposiion ?

2. De quelle manière/par quels procédés l’exposiion est-elle menée ici ?

3. Les considéraions de Sganarelle sur le tabac sont-elles liées à la suite du dialogue ?

4. De quelle façon/par quels procédés est menée l’exposiion dans cete scène ?

5. De quels personnages est-il fait le portrait dans cete scène ?

6. Cete scène d’exposiion annonce-t-elle un pièce comique ?

Molière, Dom Juan, irade   de l’inconstance   (I, 2)

1. La stratégie argumentaive de Dom Juan dans cete irade est-elle eicace ?

2. Dom Juan cherche-t-il davantage à convaincre ou à persuader son valet ?

3. En quoi cete irade est-elle un éloge paradoxal ?

4. Cete irade relève-t-elle de la comédie ou de la tragédie ?

5. Pourquoi peut-on dire que Dom Juan fait de la provocaion dans cete irade ? 

Molière, Dom Juan, irade   de l’hypocrisie   (V, 2)

1. En quoi cete irade est-elle un éloge paradoxal ?

2. Pourquoi peut-on dire que Dom Juan fait de la provocaion dans cete irade ?

3. La stratégie argumentaive de Dom Juan dans cete irade est-elle eicace ?

4. Dom Juan cherche-t-il davantage à convaincre ou à persuader son valet ?

5. Peut-on parler de mise en abyme pour cete irade ?

Montaigne, Les Essais, I, 30 « Sur les cannibales »

1. Les rélexions de Montaigne dans ce texte sont-elles valables seulement pour son

époque ou sont-elles intemporelles ?

2. Quel est l’intérêt argumentaif de se livrer à une rélexion sur le vocabulaire et sur le

sens des mots ?

3. Montaigne fait-il porter son regard sur l’autre ou sur lui-même ?

4. Quelle est la stratégie argumentaive adoptée par Montaigne dans ce texte ?

Montaigne, Les Essais, I, 27 « Sur l’amiié »
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https://youtu.be/G09lm4cXB1M
https://youtu.be/VGoEvw4Rc4g
https://youtu.be/0BJ6vUZRA4Y
https://youtu.be/2APUJ8V62r8
https://youtu.be/uQPikP0lORE
https://youtu.be/5bngrBkV-vs


1. De quelle façon Eienne de La Boéie est-il mis en valeur/présenté dans cet extrait ? 

2. De quelle nature est la relaion amicale ici décrite ?

3. De quelle façon Montaigne rend-il ici hommage à son ami ?

Montaigne, Les Essais, III, 9 « Sur la vanité »

1. Pourquoi peut-on lire ce texte comme un art poéique ?

2. Pourquoi Montaigne cherche t-il à écrire « en sauillant, en gambadant » ?

3. Selon Montaigne, le fond doit-il être disinct de la forme ?

4. Quelle est la stratégie argumentaive adoptée par Montaigne dans ce texte ?

5. Les rélexions de Montaigne dans ce texte sont-elles valables seulement pour son

époque ou sont-elles intemporelles ?

6. Quel rôle joue le plaisir dans l’écriture selon Montaigne ?

Montaigne, Les Essais, I, 25 « Sur l’éducaion des enfants »

1. En quoi consiste l’éducaion préconisée par Montaigne dans cet extrait ?

2. Le « précepteur » est-il selon Montaigne supérieur à l’élève ?

3. Quelle est la stratégie argumentaive adoptée par Montaigne dans ce texte ?

4. En quoi consiste la supériorité de l’éducaion préconisée par Montaigne sur celle qu’il

rejete ?

Montaigne, Les Essais, II, 18 « Sur le démeni »

1. Pourquoi peut-on lire ce texte comme un art poéique ?

2. Quel est l’intérêt de lire Les Essais ?

3. Quels bénéices Montaigne a-t-il reirés de l’écriture de son livre ?

4. Pourquoi Montaigne airme t-il l’idenité du livre et de l’auteur ?

5. Les rélexions de Montaigne dans ce texte sont-elles convaincantes ?

Montesquieu, « De l’esclavage des nègres » (1748)

1. Pour quelles raisons le discours développé ici est-il absurde ?

2. Qui sont les desinataires de ce discours ?

3. Comment Montesquieu parvient-il à metre en place une criique de l’esclavage ? Est-

ce eicace ? 

4. Comment progresse l’argumentaion dans ce texte ? 

5. Comment Montesquieu procède-t-il à une dénonciaion de l’esclavage ?

6. Comment Montesquieu discrédite-t-il ses adversaires ? 

7. Ce texte est-il un plaidoyer ou un réquisitoire ? 

8. Montrer l’eicacité de l’ironie dans cete dénonciaion de l’esclavage. 

9. Montesquieu est-il pro-esclavagiste ? 

10. En quoi ce texte est-il argumentaif ? 

11. A quoi sert la muliplicité des domaines abordés ? 

12. Comment Montesquieu s’y prend-il pour dénoncer l’esclavage tout en ayant l’air de

le défendre ?
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https://youtu.be/9you2crGkiw
https://youtu.be/M_BGfaOW7_o
https://youtu.be/Dvc7g2-ewvg
https://youtu.be/Ei7Tht0NbK4


Prévost, Manon Lescaut, 3  ème   inidélité  

1. En quoi Des Grieux éprouve t-il des seniments ambivalents ?

2. Quelle image du caractère de Manon nous est donnée dans cet extrait ?

3. Quel rôle jouent l’argent et la richesse dans la relaion entre les deux amants ?

4. Quel rôle joue la morale dans la relaion entre les deux amants ?

Prévost, Manon Lescaut, Tiberge   et Des Grieux à Saint-Lazare  

1. Quelle est la stratégie argumentaive adoptée par Des Grieux face à Tiberge ?

2. En quoi ce passage consitue t-il une apologie de la passion amoureuse ?

3. En quoi l’argumentaion de Des Grieux est-elle scandaleuse pour Tiberge ?

4. L’amour terrestre et la religion sont-ils conciliables selon les arguments donnés dans

cet extrait ?

Prévost, Manon Lescaut, Le coche d’Arras, la première rencontre

1. De quelle façon se marque la soudaineté du seniment amoureux dans cet extrait ?

2. Comment Des Grieux souligne t-il le bouleversement que consitue l’irrupion de la

passion ?

3. Ce récit de première rencontre apparient-il au registre tragique ?

4. Par se récit, le personnage de Des Grieux tente t-il de se disculper ?

Racine, Phèdre (1677) Acte II, scène 5, l'aveu

1. En quoi ce monologue relève-t-il du genre tragique ?

2. Le personnage de Phèdre assume-t-elle pleinement son aveu ?

3. Quels types de jusiicaions Phèdre tente-t-elle de donner à Hippolyte ?

4. En quoi cet aveu est-il scandaleux ?

Rimbaud, Illuminaions, "Après le Déluge"

1. De quel(s) déluge(s) est-il quesion dans ce poème ?

2. En quoi ce poème évoque-t-il l'accomplissement d'un cycle ?

3. En quoi ce poème peut-il se lire comme une fable ?

4. En quoi Rimbaud souligne-t-il la nécessité de la révolte dans ce poème ?

Rimbaud, Illuminaions, "Aube"

1. Quel type de relaion semble unir le poète et la nature ?

2. Ce poème raconte-t-il un rêve ?

3. En quoi ce poème évoque-t-il les pouvoirs du langage poéique ?

4. Quel est le rôle de la vue dans ce poème ?

Rimbaud, Illuminaions, "Conte"
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https://youtu.be/fH4tMa9rlxE
https://youtu.be/RSDgBnEKolY
https://youtu.be/-AnV-FaDs9w
https://youtu.be/7WK0TZdJEIs
https://youtu.be/r8zqZoMKSZo
https://youtu.be/01VbeswTSKM
https://youtu.be/z8t-4mcn7EM


1. En quoi le personnage de ce poème ressemble-t-il à Rimbaud ?

2. En quoi la quête de l'absolu s'exerce-t-elle de façon négaive ?

3. En quoi ce poème est-il une fable de l'échec ?

Rimbaud, Illuminaions, "Mainée d'ivresse"

1. De quoi l'ivresse est-elle la méthode ?

2. De quoi l'ivresse afranchit-elle ?

3. De quelle ivresse s'agit-il dans ce poème ?

4. En quoi ce poème illustre-t-il le projet de voyance poéique de Rimbaud ?

Rimbaud, Illuminaions, "Vagabonds"

1. Le vagabondage dont il est quesion dans ce poème est-il invesi de connotaions

négaives ou posiives par Rimbaud ?

2. De quelle nature est la relaion entre les deux personnages ?

3. Les personnages sont-ils perdus ou cherchent-ils quelque chose ?

4. En quoi le sujet évoqué par Rimbaud est-il poéique ?
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https://youtu.be/WNdYW45RKe4
https://youtu.be/oIa__X4Nck8

