
Séquence Accompagnement Personnalisé Post Bac 

Objet d'étude : Au XXe siècle, l'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts.
Séquence 2 : Le luxe
Problématique : En quoi au XXe siècle, le luxe a-t-il modelé l'Homme moderne et sa vision sur la société ?
Objectif :

– Initiation à la synthèse de document 
– Développer des réflexes et des compétences pour la question de corpus du baccalauréat
– Apprendre à organiser et à structurer un écrit

Durée : 7-8 semaines

Lancement   : Brain storming : Qu'est ce que le luxe ? / Analyse cursive du poème de Baudelaire, Invitation au voyage.

Temps Titre de séance 
Problématique

Support(s) Dominante(s) Activités élèves Capacités Attitudes

S1 1h00 Le Luxe 

Quels sont les 
différents aspects du 
luxe ?

Le Luxe, Jean 
Castarède,1992

Oral
écriture 

Lire un texte 
théorique

En relever les idées 
importantes

Reformuler les idées

Faire la distinction 
entre argument et 
exemple

 Identifier la 
définition du luxe

Avoir de la curiosité 
pour le débat d’idées. 
 

S2 1h00 La représentation du 
luxe
Comment le luxe est-
il représenté ?
Comment perçoit-on 
le luxe ? 

Publicités :
Miss Dior Chérie, 
2007

Dior, j'adore

Oral Analyse de document Mettre en regard des 
publicités et les 
représentations du 
monde qu'elles 
véhiculent 

S'interroger sur la 
condition humaine.
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S3 1h00 Le luxe en littérature :
reflet d'une société

Comment la 
littérature peut-elle 
donner à voir le 
luxe ?
Comment le 
représenter en 
peinture ?

Louis Aragon Les 
beaux quartiers, 
chapitre 23 (partie 2),
1936
Tableau de H.A 
Gervex, une soirée au
pré Catelan, 1909

Écriture Repérer les symboles 
du luxe dans le texte.
Étude comparative 
des deux documents

Repérer en quoi un 
extrait de roman et un
tableau peuvent 
représenter des 
questions humaines 
universelles. 

S’interroger sur le 
sens à donner à sa vie
S’interroger sur la 
condition humaine.

S4 1h00 La critique de la 
société

En quoi cet incipit de 
Boris Vian est-il une 
critique de la société 
du Xxe siècle ?

Boris Vian, L'écume 
des jours, 1947

Analyse Tout en recherchant 
les idées maîtresses 
du texte, identifier le 
message d'un auteur.

Repérer en quoi un 
texte littéraire peut-
être vecteur 
d'opposition de ce 
qu'il se fait dans la 
société. 

S’interroger sur le 
sens à donner à sa vie
S’interroger sur la 
condition humaine.

S5 3h00 Méthodologie de la 
synthèse de document

Méthodologie de la 
structure de la 
rédaction en 3 
parties : 
Introduction 
/Développement 
/Conclusion

Écriture Après avoir identifier 
les principales idées 
du corpus, élaborer 
un plan, un brouillon 
et la rédaction de 
cette première 
synthèse

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

Avoir de la curiosité 
pour le débat d’idées.

S6 1h00 Remédiation et 
correction type.

Organiser des idées Bien cerner les 
attentes de l’exercice

Au cours de l'analyse des documents, les élèves complètent un tableau (qui permet de relever les idées principales des documents). C'est la première partie 
du travail méthodologique que nous faisons avec eux. Pour la recherche de pistes de réflexion nous les accompagnons, puis après leur avoir remémoré la structure 
et l'organisation de la rédaction d'une synthèse de documents, ils rédigent toutes les parties du devoir. 
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