
Révisions Bac Français 

Programme pour mettre à profit les vacances de Pâques 
Retrouvez ces explications de manière plus détaillée dans la vidéo 

 

Voici un programme de révisions qui vous permettra de maximiser votre efficacité. Les éléments 

mentionnés dans la liste suivante sont rangés par ordre de priorité : 

 

1. Reli e les œuv es i t g ales 

Ce i est pa ti uli e e t essai e pou  les œuv es du d ut d’a e, do t le souve i  est loi tai . 
Faites une lecture informée : Jetez u  oup d’œil su  le ou s ava t de eli e l’œuv e, ou e  pa all le 
à sa relecture. 

Vous pouvez vous arrêter sur les passages vus en lecture analytique et les étudier plus en détail. 

 

2. P pa atio  à l’o al 
Entrainez-vous à la lecture à haute voix sur les textes. Exercice hautement profitable et gratifiant car 

les progrès viennent vite. 

Pour les textes vus en lecture analytique, entraînez-vous à passer des oraux blancs à partir de 

questions variées. (Exposé aussi bien que l'entretien) 

 

3. Fiches-Méthode 

Il s’agit des o aissa es th o i ues de ase ue vous devez o aît e et aît ise  pou  ha ue 
o jet d’ tude. Pa  œu  essai e.  
 

4. Méthodologie 

Pour la dissertation et le commentaire, il faut maîtriser parfaitement les exigences de méthode. 

Relisez les méthodologies, revoyez vos anciens devoirs et analysez-en les erreurs et les réussites. 

 

5. Les Annales (Littéraire, ES/S ou séries techno) 

Entraînez-vous su  les a ales du a  afi  d’ t e p t su  tous les t pes de sujets possi les. Vous 

pouvez alterner des réflexions de courte durée (30-45minutes) sur une série de sujets avec des 

p euves la hes ue vous t aitez da s les o ditio s de l’e a e , e  4 heu es. 
 

5bis. Revoir les séquences de groupements de textes 

Il s’agit d’u  t avail de révision point par point. Suivez pas à pas le cheminement de la séquence et 

reportez-vous aux textes vus en lecture cursive et en lecture analytique. 

 

6. Fiches personnelles 

Il peut s’av e  utile de fai e des fi hes su  les auteu s, les ouve e ts litt ai es, les figu es de 
st le… selo  u e o ga isatio  pe so elle. Cela vous aide a à vous ett e les id es au lai  su  
certaines notions. 

 

7. Rele tu e d’œuv e i t g ale vue e  lecture cursive. 

Seule e t si vous avez le te ps, l’e vie et l’i t t. 
 

 

 

https://youtu.be/r0yInGc7bao
http://blogbacfr.fr/les-questions-possibles-1ere-partie/
http://blogbacfr.fr/les-questions-possibles-2eme-partie/
http://blogbacfr.fr/culture-litteraire/
http://blogbacfr.fr/methodologie/
http://blogbacfr.fr/annales-l/
http://blogbacfr.fr/annales-es-s/
http://blogbacfr.fr/annales-techno/

