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1. Facilité de consultation

Un tableau de correspondance, à la suite du sommaire, met en relation les
problématiques envisagées dans les chapitres avec les axes et les objets d’étude du
programme.
Outre le sommaire général, chaque chapitre est précédé d’un sommaire spécifique.
Les index des auteurs, des œuvres et des outils de langue facilitent encore la
consultation.

2. Équilibre et cohérence du plan

 Quatre grandes parties ( les processus de l’écriture, les genres narratifs, le théâtre,
rhétorique et argumentation) comprenant trois chapitres (quatre pour les genres
narratifs), subdivisés en trois Parcours de lecture. Il semble possible, comme l’affirment
les auteurs, d’adapter ce plan à un principe d’organisation personnel, en combinant
différemment parcours et chapitres.

Par ailleurs trois autres Parcours (S’exprimer, écrire, créer; Image et littérature; Horizons
francophones)  sont regroupés dans une ouverture sur la diversité des langages et des
discours dont la nécessité n’est pas évidente.  On ne voit pas comment ils peuvent
s’articuler directement avec l’ensemble, à moins d’en intégrer certains éléments aux
problématiques principales, donc selon une organisation différente de celle du manuel ;
on peut alors s’inspirer du tableau de correspondance.

Ce tableau permet en outre au professeur de circuler facilement à travers le manuel,
pour construire son propre projet. Il peut par exemple repérer immédiatement les
œuvres représentatives du réalisme et du romantisme, et ainsi mieux organiser sa
progression en fonction du mouvement littéraire et culturel qu’il aura choisi comme
objet d’étude.

Le manuel est également adaptable à l’hétérogénéité des classes, puisque les objets
d’étude optionnels du programme sont traités dans des sections spécifiques, situées au
début et à la fin de l’ouvrage (Ecrire, publier, lire : chap. I, Parcours 1 ; L’éloge et le blâme :
chap. XIII) : on ne détruit pas la cohérence de la progression si on ne les aborde pas.
Les parcours initiaux permettent souvent de consolider les prérequis du collège : ainsi,
le début de l’étude des genres narratifs réinvestit les notions d’incipit, de structure
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narrative et d’épilogue pour faire émerger celle de registre ; Les points de vue du
narrateur ouvrent le chapitre consacré au genre romanesque. À l’inverse, le chapitre II
(Ecriture et réécriture) offre la possibilité d’anticiper sur le programme de Première.

3. Choix et principes de rapprochement des textes

De longueur variée, allant d’une vingtaine de lignes à une nouvelle entière, les textes
permettent des modes de lecture divers, de la lecture analytique à l’étude intégrale.

Leur choix est cohérent par rapport à la problématique annoncée en tête de chapitre
ou de Parcours. Ainsi le corpus relatif au Travail de l’écrivain (Ecrire, publier, lire, Parcours
1) est constitué essentiellement de textes concernant la genèse et la publication de
Madame Bovary. Au sein de cet ensemble, l’étude de trois états successifs de La Mort de
Sardanapale par Delacroix peut surprendre au premier abord ; elle se justifie
pleinement dans la mesure où son objectif est de faire apparaître le travail de
maturation nécessaire à toute œuvre artistique, qu’elle soit littéraire ou picturale.

Inversement, le Parcours intitulé Argumentation et littérature réunit des extraits couvrant
un champ diachronique très vaste (de Rabelais à Pérec), et appartenant à des genres
très différents (Gargantua, fable de La fontaine, les Pensées, Candide, deux textes
d’Aragon et de Pérec sur la vocation d’écrivain), mais qui concourent à mettre en
évidence les visées du discours argumentatif : captatio benevolentiae, apologie,
polémique…

Une démarche plus originale consiste à rapprocher deux ou trois documents ou textes
brefs. Elle vise à dégager, par exemple, une notion : deux extraits de scènes où
Lorenzaccio se montre successivement l’adjuvant puis l’opposant d’Alexandre de
Médicis doivent faire comprendre ce qu’est un actant au théâtre. Cette technique
efficace est mise au service d’objectifs très divers : présenter le cheminement d’un
poète vers l’engagement (trois poèmes de R. Char), les traits caractéristiques d’un
mouvement esthétique (L’Atelier du peintre de Courbet et l’Olympia de Manet),
comparer deux réflexions d’écrivains sur leur vocation (textes de Pérec et d’Aragon
précédemment cités) …

4. Activités de lecture et d’écriture

Chaque chapitre s’ouvre sur des suggestions de lectures cursives, en complément du
corpus proposé. 

Quatre à six questions de repérage et d’interprétation suivent chaque extrait.
A l’issue de chaque parcours de lecture, une page (Faire le point) propose des exercices
d’évaluation : questions de synthèse, travaux de commentaire ou de type dissertatif
portant sur l’ensemble du corpus, travaux d’écriture d’invention à partir d’un ou
plusieurs des textes étudiés. Ils ne sont donc pas toujours utilisables tels quels si
l’enseignant a choisi de ne pas suivre en totalité le parcours de lecture préétabli.

À la fin de chaque chapitre, une rubrique Bilan, outils et productions comporte également
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des activités de lecture et d’écriture, variées et souvent originales, y compris à partir
de lectures cursives.

5. Place accordée à l’étude de la langue 

Les questions de repérage portent en partie sur un point de langue, presque toujours
en rapport avec l’interprétation du texte.

Dans les pages Bilan, outils et productions, se trouvent réunies les définitions des
principales notions auxquelles l’étude des textes a fait appel, et correspondant aux
caractéristiques d’écriture ou d’organisation propres au genre, aux registres ou aux
formes de discours qui déterminent l’unité de chaque chapitre.

6. Connaissances littéraires et culturelles

Situées à la fin de chaque chapitre, et accompagnées d’une chronologie, deux pages
donnent, de manière très condensée, les informations strictement nécessaires pour
situer les corpus correspondants dans l’évolution de l’histoire culturelle et littéraire,
de l’Antiquité à nos jours.
Une place importante est réservée à la littérature contemporaine (entretien des
auteurs avec J. Echenoz, théâtre, poésie, littérature francophone…).

Certaines images ont une fonction purement illustrative, plutôt traditionnelle ; il est
toutefois toujours possible de les exploiter : on peut notamment s’appuyer sur les
nombreuses photographies de mises en scène pour l’étude de la représentation au
théâtre. Par ailleurs certains parcours sont spécifiquement consacrés à  l’étude de
l’image fixe et mobile, analysée en tant que langage à part entière, mais aussi mise en
relation avec l’écriture : Image et littérature, Avatars et métamorphoses du récit,
Argumentation et image. Enfin l’iconographie concourt à construire certaines
compétences ou notions nécessaires à la lecture du texte comme de l’image : outre les
tableaux réalistes déjà cités, on peut signaler par exemple les planches de bandes
dessinées qui mettent en évidence la fonction informative de l’incipit et la présence de
stéréotypes dans l’épilogue (Les structures et les registres narratifs), ou l’affiche, les
caricatures et le tableau allégorique étudiés dans les Formes et registres du discours
argumentatif.

7. Limites

L’oral occupe une place restreinte par rapport aux activités de lecture et d’écriture,
dont il n’apparaît le plus souvent que comme un prolongement. Les apports notionnels
concernant la langue se limitent aux définitions figurant dans la rubrique outils.

Deux mouvements littéraires et culturels majeurs du XIXe siècle sont bien représentés
(le réalisme et le naturalisme plus largement que le romantisme, toutefois) ; mais il
semble beaucoup plus difficile d’aborder ceux du XXe siècle (pourtant cités dans les
programmes), si ce n’est dans le chapitre sur le théâtre contemporain.
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8. Erreurs

Des définitions parfois erronées (ex. : parataxe : juxtaposition d’énoncés contradictoires
qui produit un effet d’incohérence), incomplètes ou imprécises (stichomythie,
bienséances, discours direct et indirect…).
Elles n’invalident pas la qualité de la conception d’ensemble, mais les pages de bilans, et
surtout celles où figurent les outils notionnels, sont de ce fait peu utilisables en
autonomie. Elles nécessitent pour le moins d’être examinées de près par le professeur
s’il souhaite que les élèves s’y reportent.

9. Adéquation aux élèves

Difficulté de certaines questions de synthèse ou de certains exercices d’écriture.
Définitions ne comportant pas d’exemples, mis à part le renvoi, d’ailleurs non
systématique, à la page d’un texte étudié.
Pages d’histoire littéraire et culturelle très synthétiques, donc d’un abord difficile en
autonomie.

10.  Avis

Ouvrage conforme aux nouveaux programmes, et qui n’est pas un simple
réaménagement de manuels précédents.
Souvent original, très cohérent dans sa démarche, et d’une grande souplesse
d’utilisation, il peut fournir une réponse adaptée à l’hétérogénéité des classes et aux
enseignants désireux de construire leur propre progression. Dans ce cas certains
exercices d’évaluation liés étroitement aux textes des parcours seront exploitables à
condition d’être modifiés ou réorientés.
Il conviendra de se montrer vigilant si l’on souhaite que les élèves se reportent aux
synthèses d’histoire littéraire, très denses, et aux définitions notionnelles, qui ne sont
pas toujours très fiables.


