
Histoire des arts, Fran�ais, classes de 3�me3 et 3�me7
Anne Guerpillon

Pr�paration � l’�preuve orale HDA

Synth�se du travail effectu� en classe et bilan des supports possibles 
pour la pr�paration de l’�preuve orale.

La guerre 14-18 : l’h�ro�sme en question

Formes et rh�torique du discours de propagande : 
Groupement de documents : extraits journaux 1914-1916, publicit�s, extrait d’A l’ouest, rien de 
nouveau d’E.M. Remarque : la propagande du c�t� allemand

1) un discours qui se donne l’apparence de la v�rit� : un discours qui s’affiche comme 
d�mystificateur, une rigueur apparente, des garants d’authenticit� du discours

2) un discours manipulateur : le matraquage des id�es, l’exaltation des valeurs guerri�res, des 
cibles manipul�es

3) Une entreprise de d�sinformation : une repr�sentation idyllique de la guerre, une 
amplification jusqu’� l’absurde, la d�formation du r�el

RÄinvestissement : chaque �l�ve a cherch� et analys� une affiche de propagande ou une carte 
postale de propagande �dit�es pendant la Grande Guerre.

Les �crivains-soldats de la Grande Guerre :
R�flexion sur la sp�cificit� du roman pour �crire la guerre. Comparaison avec les �crits intimes 
(lettres, journaux, carnets)
Groupement de textes : 

- Henri Barbusse : extrait de � Le Feu � : le caporal Bertrand ou la construction d’une figure 
exemplaire, une r�flexion paradoxale sur la guerre : fonction et interpr�tation 

- L. F. C�line : extrait de Voyage au bout de la nuit

Mise en �vidence d’un intertexte : le retour d’Achille au combat dans L’Iliade d’Hom�re : 
Achille ou le mod�le du h�ros �pique

Analyse du texte de C�line : du mod�le h�ro�que � la d�construction de ce mod�le (h�ros et 
anti-h�ros), une �criture du d�calage : signification.

- G. Apollinaire : � Si je mourais l�-bas �, Po�mes � Lou (correspondance 1914-1916) : une 
d�claration d’amour, une repr�sentation d�concertante de la guerre.

Lectures complÄmentaires personnelles : 2 extraits de Les croix de bois de R. Dorgel�s, 1 extrait 
d’A l’ouest, rien de nouveau d’E.M. Remarque.

Lecture cursive : Les Thibault de Roger Martin du Gard, � L’�t� 14 �
(Folio, tome 3, jusqu’� � l’acte utile � de Jacques)
Contr�le de lecture. 

Axes d’�tude (avec choix de textes d’appui) :  



- La jeunesse avant et au d�but de la guerre 14

- Comportements et argumentations : faut-il aller � la guerre ?

Jacques et Antoine : 2 r�flexions oppos�es sur la guerre, � pacte social � et � concience 
individuelle �, Etat et individu.

- La figure de Jaur�s : place et fonction au moment de la d�claration de guerre, cons�quences 
de son assassinat

- L’h�ro�sme selon Jacques

Documents compl�mentaires : documents INA : reportage sur l’assassinat de Jaur�s et discours de 
Jaur�s en 1913 � Berlin, compte rendu par le professeur d’un article de l’historien George L. Mosse 
dans De la Grande Guerre au totalitarisme, � Les jeunes et la guerre �.

Analyse filmique : Les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick, 1957

Projection du film. 

Synopsis

Contexte historique du film 

Contexte historique � la sortie du film

 Un film de guerre d�concertant : le refus des motifs conventionnels du film de guerre

 Une violente d�nonciation : l’opposition entre officiers sup�rieurs et soldats � travers la 
repr�sentation des espaces et la parole des personnages

 La repr�sentation de la guerre et de la figure du h�ros. 

 Interpr�tation de la s�quence finale.

Documents compl�mentaires : Stanley Kubrick, Lettre � L’express, 5 mars 1959, lexique de 
l’analyse filmique, travail personnel : lecture des plans de la s�quence de l’assaut.

Un travail de mise en voix de quelques extraits des textes �tudi�s reste 
� mettre en place avant le passage de l’�preuve orale.

L’ensemble des supports (en bleu) qui peuvent servir d’appui � la 
pr�sentation de l’�preuve orale sont mis � la disposition des �l�ves qui 
devront amener une cl� pendant le cours de fran�ais pour les r�cup�rer. 




