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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°81 

  
 

 BACCALAUREAT 2022 
 
Le programme de français fixe quatre objets d'étude pour la classe de première : la poésie du XIXe siècle au 
XXIe siècle, la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle, le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe 
siècle, le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. Chacun des objets d'étude associe une œuvre (ou une section 
substantielle et cohérente d'une œuvre) et un parcours permettant de la situer dans son contexte historique et 
générique. Le programme national de douze œuvres, renouvelé par quart tous les ans, définit trois œuvres par 
objet d'étude, parmi lesquelles le professeur en choisit une et son parcours associé. 
 

Classe de première de la voie générale et technologique 
 
La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle  
 
 

Rabelais, Gargantua / parcours : rire et savoir. 
 

 
 

 Gargantua de Rabelais chapitre de 11 à 24texte complet 
 
 
 Gargantua de Rabelais adaptation audio avec des acteurs célèbres 

http://www.dismoi.eu
https://www.dismoi.eu/pages/n81baccalaureat/gargantua-de-rabelais-chapitre-de-11-a-24.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/aventures/rablelais/aventure-gargantua-de-rabelais.html
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La Bruyère, Les Caractères, livres V à X / parcours : la comédie sociale 

 
Les caractères de La Bruyère  

 
Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du « 
préambule » au « postambule ») / parcours : écrire et combattre pour l'égalité. 

 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de 

Gouges Olympe de Gouges 

 
La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle 
 

Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : les mémoires d'une âme. 
 
"Les Contemplations" : le tombeau littéraire d'Hugo à sa fille Une émission 
14/11/2020  
 
 
"Les Contemplations"  Une émission du 30/01/2021  
 
 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : alchimie poétique : la boue et 
l'or. 

 
Charles Baudelaire les Fleurs du mal Une émission 26/11/2020 de France 
culture   
  
 
Charles Baudelaire les Fleurs du mal Une émission 20/02/2021  de France culture   
 
 

Les Nouveaux chemins de la connaissance L’ivresse poétique  Émission diffusée sur 
France Culture le 27.04.2015. .  
 

Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : modernité poétique ? 

 
Des sirènes et des hommes avec la Lorelei :  Alcools"  Une émission du 
24/10/2020  

 

"Alcools" d'Apollinaire Une émission du 27/02/2021  

 
Les Nouveaux chemins de la connaissance L’ivresse poétique  Émission diffusée sur 
France Culture le 29.04.2015 

https://www.dismoi.eu/pages/n81baccalaureat/les-caracteres-de-jean-de-la-bruyere.html
https://www.dismoi.eu/pages/n81baccalaureat/les-caracteres-de-jean-de-la-bruyere.html
https://www.dismoi.eu/pages/n81baccalaureat/declaration-des-droits-de-la-femme-et-de-la-citoyenne-de-olympe-de-gouges.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/les-contemplations-le-tombeau-litteraire-d-hugo-a-sa-fille-en-francais-dans-le-texte-2.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/les-contemplations-le-tombeau-litteraire-d-hugo-a-sa-fille-en-francais-dans-le-texte-2.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/les-contemplations-le-tombeau-litteraire-d-hugo-a-sa-fille-en-francais-dans-le-texte.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/les-contemplations-le-tombeau-litteraire-d-hugo-a-sa-fille-en-francais-dans-le-texte.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/charles-baudelaire-les-fleurs-du-mal.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/n-2-charles-baudelaire-les-fleurs-du-mal.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/l-ivresse-poetique-baudelaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/des-sirenes-et-des-hommes-avec-la-lorelei-alcools-d-apollinaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/n-2-alcools-d-apollinaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/l-ivresse-poetique-baudelaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/emission-litteraire-autre/emission-actualite-litteraire-4.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/emission-litteraire-autre/emission-actualite-litteraire-4.html
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Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle 
Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / parcours : individu, morale et 
société. 

 
 
La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette 
Texte intégral 

 
 
La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette France culture feuilleton  en Cinq 
épisodes 
 
 
La Princesse de Clèves  Une émission de France culture LE 31/10/2020  
 
 
 
La Princesse de Clèves  Une émission du 27/02/2021  
 

 
Stendhal, Le Rouge et Noir / parcours : le personnage de roman, esthétiques 

et valeurs. 
 
 
 Stendhal le Rouge et le Noir Feuilleton en quinze épisodes 
 
Le Rouge et le Noir, chef-d’œuvre de Stendhal une émission de Guillaume Gal-
lienne) 
 
 
Le rouge et le noir" de Stendhal  Une émission 21/11/2020   
 
 

Marguerite Yourcenar : Mémoires d'Hadrien / parcours : soi-même comme 
un autre  
 
Les Mémoires d'Hadrien, de Marguerite Yourcenar une émission de Guillaume Gal-
lienne 
 
 
 Les Mémoires d'Hadrien, mission France culture le L19/09/2020   
 
 
Les Mémoires d'Hadrien, Une émission du 16/01/2021  

https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/classique/divers/la-princesse-de-cleves-de-madame-de-la-fayette-integrrae.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-69-feuilletons/chapitre-1-la-princesse-de-cleves.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/la-princesse-de-cleves-de-mme-de-lafayette.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/la-princesse-de-cleves-de-mme-de-lafayette.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/n-2-la-princesse-de-cleves-de-mme-de-lafayette.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/stendhal/feuilleton-stendhal-le-rouge-et-le-noir.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/le-rouge-et-le-noir-chef-d-uvre-de-stendhal-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/le-rouge-et-le-noir-de-stendhal-en-francais-dans-le-texte.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/journal-n-28/les-memoires-d-hadrien-de-marguerite-yourcenar-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/memoires-d-hadrien-de-marguerite-yourcenar-ecoutez-revisez.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/n-2-memoires-d-hadrien-de-marguerite-yourcenar-ecoutez-revisez.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/romans/romans.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-1.html
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Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 

Molière, Le Malade imaginaire / parcours : spectacle et comédie. 
 

 
MOLIERE Le Malade Imaginaire  version filmée avec Christian Clavier et Anne Ma-
rie Chazelle 
 
 
Le Malade imaginaire de Molière Une émission de France culture du 05/09/2020   
 
 
 
Le Malade imaginaire de Molière  Une émission  19/12/2020  
 
 

Marivaux, Les Fausses Confidences / parcours : théâtre et stratagème. 
 

 
 
LES FAUSSES CONFIDENCES de Marivaux 
 
 
Les Fausses Confidences" de Pierre de Marivaux  Une émission 14/11/2020  
 
 

 
 
Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde / parcours : crise personnelle, crise    
familiale. 

 
 
JUSTE LA FIN DU MONDE - de Jean-Luc Lagarce 
 
 
Juste la fin du Monde de Jean Luc Lagarce Une émission 17/10/2020 de France 
Culture  
 
 
Juste la fin du Monde de Jean Luc Lagarce  Une émission du 20/02/2021  
 
 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/theatre-moliere-le-malade-imaginaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/le-malade-imaginaire-de-moliere-ecoutez-revisez.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/le-malade-imaginaire-de-moliere-n-2-ecoutez-revisez.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/theatre-9-09-2-09-51-les-fausses-confidences-de-marivaux.html
https://www.dismoi.eu/pages/n81baccalaureat/les-fausses-confidences-de-pierre-de-marivaux-en-francais-dans-le-texte.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/theatre-juste-la-fin-du-monde-le-theatre-des-invites-de-jean-luc-lagarce.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/juste-la-fin-du-monde-de-jean-luc-lagarce.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/juste-la-fin-du-monden-2-de-jean-luc-lagarce.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/theatre/theatre2.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/theatre/theatre2.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/theatre/theatre2.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
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Voie technologique uniquement 

Jules Verne, Voyage au centre de la Terre / parcours : science et fiction  

 

Voyage au centre de la terre de Jules Verne 

 

 

"Voyage au centre de la terre" de Jules Verne 

 

Marivaux, L'Île des esclaves / parcours : maîtres et valets  

 

 L'île des esclaves de Marivaux  Une émission 26/09/2020  

 

 

L'île des esclaves de Marivaux Une émission 30/01/2021   

 

 

Nathalie Sarraute, Enfance / parcours : récit et connaissance de soi. 
 

 
 
Enfance de Nathalie Sarraute, hors les mots  Une émission LE 
10/10/2020  

 
 
Enfance de Nathalie Sarraute, hors les mots Une émission du 6/03/2021  
 
 

Au programme en  2023… 
 

 
Abbé Prévost, Manon Lescaut / parcours : personnages en marge, 
plaisirs du romanesque. 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-30-bacalaureat/roman-lvoyage-au-centre-de-la-terre-de-jules-verne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/les-contemplations-le-tombeau-litteraire-d-hugo-a-sa-fille-en-francais-dans-le-texte-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/l-ile-des-esclaves-de-marivaux.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/n-2-l-ile-des-esclaves-de-marivaux.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/n-2-l-ile-des-esclaves-de-marivaux.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/enfance-de-nathalie-sarraute-hors-les-mots.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/n-2-enfance-de-nathalie-sarraute-hors-les-mots.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/n-2-enfance-de-nathalie-sarraute-hors-les-mots.html
https://www.dismoi.eu/pages/n81baccalaureat/manon-lescaut-de-l-abbe-prevost-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/romans/romans.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/romans/romans.html

