L’équipe de lettres du Lycée la Folie Saint-James
Aux parents d’élèves de première générale

Neuilly-sur-Seine, le 17 juin 2020,
Madame, Monsieur,
Etant donné le confinement, le devoir commun en quatre heures sur table de français, prévu début mai, en
seconde, n’a pu se tenir. Il est essentiel que les élèves sortant de seconde puissent aborder la première en ayant
fait le point sur leur maîtrise des méthodes, en particulier celle du commentaire, exercice qu’ils peuvent choisir à
l’écrit des épreuves anticipées de français. Pour cette raison, nous vous informons que ce devoir sur table en
quatre heures est reporté à la semaine du 21 septembre 2020. Il s’agira d’élaborer le commentaire d’un poème
répondant à une problématique qui sera donnée dans le sujet.
Nous vous rappelons que vos enfants ont abordé la méthodologie du commentaire avant le confinement et
qu’ils y ont été entraînés pendant. Par ailleurs, l’objet d’étude portant sur la poésie a aussi été traité dans toutes
les secondes pendant la fermeture du lycée. Vos enfants sont invités à préparer ce devoir pendant la période
estivale grâce aux outils suivants :
-

Les cours de 2de qui ont été faits avant et après le confinement
Pour l’histoire littéraire, les pages 24 à 37, 362 et 363, 381 à 383, 389 de leur manuel de seconde
Empreintes littéraires 2de, qu’ils sont autorisés à garder jusqu’à la rentrée.
Pour la méthode du commentaire, les pages 590 à 596 du manuel
Pour les outils d’analyse, les pages 566, 568, 576-577 et 580-581 du manuel

L’ensemble de ces éléments leur permettra de réviser et d’éventuellement compléter les notions
indispensables pour aborder notre discipline en première. La poésie et la méthode du commentaire ne seront pas
traitées durant les trois premières semaines de cours de français en septembre. Les élèves devront donc entrer
dans une démarche personnelle de préparation en parallèle aux cours de français. Des réponses ponctuelles
seront apportées par les professeurs aux questions posées par les élèves.
Enfin, nous vous informons que les élèves entrant en première auront également des lectures estivales à
mener, qui seront vérifiées et exploitées pour la constitution des listes de Bac en vue de l’oral de français 2021.
Nous vous conseillons de les acheter dans des éditions scolaires, richement annotées, qui en faciliteront la
lecture. Voici les œuvres à lire :
-

Molière, Dom Juan
Montesquieu, Lettres persanes
Laurent Gaudé, Le soleil des Scorta

En pleine connaissance des difficultés qu’ont pu rencontrer les élèves de seconde dans leur apprentissage
depuis le 16 mars, l’équipe de lettres souhaite néanmoins qu’ils prennent conscience que le programme a été
avancé et terminé pendant la période de fermeture du lycée, et que, dès lors, on ne saurait considérer, pendant
leur année de première, que des notions leur manquent en raison du confinement. Nous souhaitons tout
particulièrement les aider à se projeter dans cette année de première à examen et les remobiliser au plus vite
début septembre. Nous vous remercions d’avance du soutien, qu’en tant que parents, vous apporterez à notre
démarche auprès de votre enfant.
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