
Fiche Séquence de Français (Bac Pro) 
 

Objet d’étude :     Au XXème siècle, l’homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts 

Titre de la séquence :    Des personnages de fiction : une dimension symbolique ! Des questions humaines universelles ! 

Question(s) : En quoi le XXeme siècle a-t-il modelé l’homme moderne ? Comment la lecture d’œuvres littéraires permet- 

elle se s’interroger sur le rapport de l’homme au monde ? 

Objectif général de la séquence   
et/ou attitude(s) visé(es):    S’interroger sur la condition humaine pour donner un sens à sa vie 

 

Compétence (s) :     Lire, écrire,  persuader 

Séances Capacité (s) Connaissance (s) Support (s) Activités 
 

 

1. Un corpus 

 

(ou groupement) 

 

Mettre en regard des œuvres 

littéraires et artistiques et les 

questions posées au moment 

de leur création sur le rapport 

de l’homme au monde 

L’expression du doute, de la 

révolte face aux aléas du 

monde moderne 

*Jacques Tardi : 3 planches 

de « BD ; c’était la guerre des 

tranchées » 

*Camus : incipit de « la 

Peste »  

* Camus : article de 

« Combat » sur la bombe 

atomique au Japon 

*Georges Orwell : 1984 

(passage sur la suppression 

des mots dans le dictionnaire) 

*Joël de Rosnay : interview  

« l’informatique sera présent 

partout. 

 

Appréhender le corpus, sa 

composition  (Compléter un 

tableau : auteur, date, idées 

essentielles, lien avec l’objet 

d’étude…) 

Correction collective 

 

 

Ecriture  (pour préparer le 

bacpro) : en 3 à 6 lignes, 

présentez les documents du 

corpus en montrant leurs 

différences et cependant la 

thématique qui les unit. 

 

 

2. Quelle relation les hommes 

du siècle entretiennent-ils 

avec le monde dans lequel ils 

vivent ? 

Repérer une situation, des 

personnages…Montrer leur 

catégorie universelle 

Lexique des arts 

Symbole et allégorie 

*Les 3 planches de la  BD de 

Jacques Tardi 

*Otto Dix 

 

*La première de couverture 

de Bd 

Retrouver le système 

d’énonciation. 

Faites le portrait moral du 

héros : comment nous 

permet-il de mieux définir 

l’homme moderne ? 



 

 

Dernière vignette : quels 

possibles narratifs pour 

Tardi ? 

Ecriture : en 20 lignes, 

développez les pensées du 

héros quand il franchit le 

fossé 

 

 

3. Quelle figure humaine 

Rieux incarne-t-il ? Quelle 

est sa dimension 

symbolique ? 

 

 

Dimension symbolique du 

personnage principal 

Le discours rapporté *Première de couverture  et 

incipit de « La Peste » 

Analyse de la couverture du 

roman : quels sentiments 

vous inspire-t-elle ? 

Compréhension affinée : 

qui ? Où ? Quand ?... 

Narration et chronologie des 

faits 

Le personnage de Rieux : 

actions ? motivation… 

 

 

4. Quelle est la dimension 

symbolique de la situation ? 

Quelles questions se sont 

posées au moment de la 

parution des 2 œuvres ? 

 

 

L’écriture pour convaincre 

 

Lexique culture/ société 

L’allégorie 

*Orwell : »1984 » (extrait) 

 

*Frank Pavloff : « Matin 

brun » 

Lecture de la nouvelle de 

Pavloff et situation 

d’énonciation. Lien avec le 

texte d’Orwell : dimension 

symbolique des 2 récits 

(rapports de l’individu au 

monde) 

Les formes de révolte 

possibles 

 

 

5. Notre rapport au monde 

tout personnel 

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

 

 

 

 

 

Procédés de la persuasion Interview de Joël de Rosnay : 

« L’informatique sera 

partout » 

Compréhension affinée du 

document : qui ? de quoi ? 

comment ? 

Une opinion personnelle sur 

l’informatique : 

« gadgétisation du futur… : la 

partagez-vous ? 

Comment persuader ? à l’oral 

(en lien avec l’objet d’étude 

« parole en spectacle ») ; à 

l’écrit : procédés…  

 



 

 

6. Etre évalué (1) 

 

Organiser sa pensée, 

persuader. 

Procédés de la persuasion Sujet Bacpro n°6 (sujets zéro) 

Stéphane Hessel, Albert 

Camus et Boris Cyrulnik 

Evaluation des compétences 

de lecture 

Evaluation des compétences 

d’écriture Organiser sa 

pensée dans un débat 

d’idées à l’oral, à l’écrit 

 

 

 

7. Etre évalué(2) 

 

Organiser sa pensée, 

persuader. 

Procédés de la persuasion Correction du devoir 

 

Bilan de la séquence  

 


