
Programme de français de la classe de Terminale : 

Identité et diversité   

-  En quoi l'autre est-il semblable et différent ?  

-  Comment transmettre son histoire, son passé, sa culture ?   

-  Doit-on renoncer aux spécificités de sa culture pour s'intégrer dans la société ?  

  Capacités 

 

Connaissances 

 

Attitudes 

Analyser les modalités et les enjeux de 

la présentation de l'autre dans un écrit 
ou dans une image.  

  

Dans un débat oral, confronter ses 
valeurs aux valeurs de l’autre, aux 

valeurs collectives : présenter son 

opinion, entrer en contradiction avec 
autrui, s’impliquer dans son propos.  

  

Rédiger une argumentation de type  

délibératif (thèse, antithèse, choix  
personnel).  

  

Comprendre comment une œuvre met 
en tension les expériences individuelles 

et les questions collectives.  

  

Situer les œuvres du genre biographique  
dans leur contexte historique et  

sociologique. 

Champ littéraire :   

Période : XXe siècle.   
  

Littérature (roman, poésie, théâtre, essai) en  

rapport avec :  
- la colonisation et la décolonisation ;   

- les récits de voyage ;   

- les récits de filiation.  
  

Champ linguistique :   

Lexique : individuel/collectif/singulier.  

Lexique du comportement, du jugement et des  
valeurs. La phrase complexe. Connecteurs 

d’opposition.  

Procédés de la concession.  
 Modalisation du jugement, valeurs du « je ».  

  

Histoire des arts :  

Période : XXe siècle.  
Thématiques : « Arts, sociétés, cultures », « 

Arts, mémoires, témoignages, engagements ». 

Exprimer les singularités 

de son héritage culturel 
dans le respect de l'autre 

et de sa culture.  

  
Être sensible aux échos et 

aux interférences entre soi 

et les autres.  
  

S’intéresser à l’expérience  

d’autrui comme élément 

de l’expérience 
universelle. 

 

Au XXe siècle, l’homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts 

- En quoi le XXe siècle a-t-il modelé l’homme moderne ?  

- Les mythes appartiennent-ils seulement au passé ? 

-  Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de s’interroger sur le rapport de l’homme au 

monde ? 

  Capacités 

 

Connaissances 

 

Attitudes 

Repérer en quoi une situation ou des  

personnages de fiction peuvent  
représenter des questions humaines  

universelles.  

  
Interpréter la dimension symbolique 

d’un personnage ou d’une situation.  

  

Organiser sa pensée dans un débat  
d’idées à l’oral, à l’écrit.  

  

Mettre en regard des essais, des œuvres  
littéraires et artistiques et les questions  

posées au moment de leur création sur le  

rapport de l’individu au monde. 

Champ littéraire :  

Période : XXe siècle.   
  

L’expression du doute ou de la révolte face à 

au monde moderne.   

L’influence de nouvelles sciences humaines  

(psychanalyse, ethnographie, sociologie) sur 

les arts.  

  

Mythes et figures mythiques.  

 Champ linguistique :  

Lexique : nature/culture/société.  
Lexique des arts et de la pensée.  

 Procédés de la persuasion.  

 Discours rapporté et citation.  
 Symbole, allégorie.  

 Histoire des arts : Période : XXe siècle.  

Thématiques : « Arts, sociétés, cultures », « Arts  

et sacré ». 

S’interroger sur la 

condition humaine.  
  

Avoir de la curiosité pour 

le débat d’idées.  
  

S’interroger sur le sens à 

donner à sa vie.  

 

 



 

La parole en spectacle 

- Dans le dialogue, utilisons-nous seulement des mots ?  

-  Comment la mise en spectacle de la parole fait-elle naître des émotions (jusqu’à la manipulation) ?  

- Qu’apporte à l’homme, d’hier et d’aujourd’hui, la dimension collective de la mise en spectacle de la 

parole ?   

 

  Capacités 

 

Connaissances 

 

Attitudes 

Comprendre comment la mise en scène  

de la parole contribue à son efficacité.   
  

Situer la visée d’une parole dans son  

contexte.   

  
Analyser une scène de théâtre en  

saisissant sa dimension scénique.   

Champ littéraire :  

Périodes : XXe - XXIe siècles.  
  

Les mises en scène de la parole (plateaux de  

télévision, tribunes politiques, théâtres…).   

  
Champ linguistique :  

Lexique : norme/écart.  

Lexique des émotions, lexique de la parole et des  
discours.  

  

Les procédés de l’éloquence.   

  
L’énonciation dans le texte théâtral.  

  

Les procédés de soulignement et d’effacement 
du discours.  

Implicite, sous-entendus, lieu commun.   

  
Histoire des arts : Périodes : XXe - XXIe 

 siècles.  

Domaines artistiques : « arts du spectacle  

vivant », « arts du visuel ».  
Thématiques : « Arts, sociétés, cultures », « 

Arts, corps, expressions », « Arts, informations,  

communications ».   

 

Être conscient des codes 
culturels et des usages 

sociaux du langage.  

  

Mesurer les pouvoirs de la 
parole.  

  

Prendre de la distance par 
rapport à une parole.   

 

 

 


