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o3 conseils de classe

✓1er trimestre à partir du 1er décembre 

✓2ème trimestre à partir du 7 mars 

✓3ème trimestre à partir du 1 er juin

o2 rencontres: parents-lycée

✓25 novembre 

✓17 mars (réunion avec les professeurs 
principaux et les professeurs de spécialités)
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Dates du bac de Français 2023

✓ Jeudi 15 juin 2023 : date de l’épreuve écrite du bac de Français. 4h
Deux sujets au choix : une dissertation ou un commentaire de 
texte.

✓ la dissertation porte obligatoirement sur une œuvre étudiée pendant 
l'année de Première. Il y a 3 sujets "au choix", mais un seul seulement est 
en lien avec l'œuvre sélectionnée en début d'année par votre professeur. 

En 2022, c'est l'objet d'étude "la poésie" qui est sorti au bac. Pendant l'année, 
chaque professeur a choisi de travailler en classe l'une des 3 œuvres de cet 
objet d'étude : 

Les Contemplations (Victor Hugo),
Les Fleurs du Mal (Baudelaire),
Alcools (Apollinaire).

Les élèves qui ont étudié Alcools ont dû prendre le sujet "La poésie 
d'Apollinaire est-elle une célébration de la modernité ?".
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Le commentaire de français est une épreuve hors programme, puisque le 
texte à commenter est extrait d'une œuvre jamais étudiée en classe. 
L'exercice du commentaire de texte consiste à proposer une problématique, et 
à présenter de façon très organisée une interprétation et un jugement 
personnels. 

✓ Les dates des oraux du bac de français  à partir du 16 juin. Après une 
préparation de 30 minutes, le candidat dispose de 20 minutes pour faire 
une explication de texte et présenter une œuvre littéraire.

L'explication de texte et la question de grammaire
Pour cette première partie de l'oral de Français, 12 minutes, pour 12 points. 
Lire à voix haute le texte composé d'une vingtaine de lignes (2 points). 
situer le texte dans l'œuvre et présenter rapidement son auteur, époque, 
genre littéraire, etc. Analyser enfin ce texte et terminer par une petite 
conclusion (8 points).
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Après cela, répondre à la question de grammaire (2 points). L’examinateur 
connaît les points de grammaire étudiés pendant l'année

La présentation d'une œuvre
Pour cette deuxième partie de votre oral de Français, 8 minutes, pour 8 points.

Le choix de l'œuvre que vous présentez vous à l’élève. Cette œuvre est 
indiquée dans le document récapitulatif donné à votre examinateur. 

Déroulé de la présentation de l'œuvre : 
✓ présenter l’œuvre (comptez 4 min)
✓ expliquez pourquoi ce choix
✓ répondre aux questions de l’examinateur (4 minutes).

Pendant cet entretien, plusieurs points vont déterminer la note : maîtrise de 
l'oral, capacité à développer et à argumenter,  sens du dialogue, ou encore 
culture personnelle.
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Les entraînements aux épreuves:
Ecrit:
2 bacs blancs de français: le mardi 6 décembre et le jeudi 4 mai
Oral:
Entraînement oral du 22 au 26 mai
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ABANDON DE LA SPECIALITE

Les élèves de Première doivent choisir les deux spécialités qu’ils souhaitent 
poursuivre en Terminale, ce qui signifie qu’ils doivent dans le même temps en 
abandonner une. La validation du choix se fait au 3° trimestre via l’application 
cyclades. Un sondage sera effectué avant le conseil de classe du 2° trimestre
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Plusieurs outils à disposition pour définir ses choix

✓ Un déplacement au salon
de l’étudiant de CAEN, le
2/12

✓ Sur la base du volontariat
le mercredi 13/12 après 
midi, participation à la 
« Manifestation les 
métiers en tournée »

✓ Un partenariat en 2 
étapes avec l’université 
de CAEN

✓ Les portes ouvertes des 
établissements

https://www.horizons21.fr/
https://www.terminales2022-2023.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-metiers-en-tournee



