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L’explication de texte et le point de langue. 

Démarche :  

L’étude de l’œuvre intégrale se fait en classe 2
nde

 autour d’un projet de lecture qui en 

assure la cohérence et en classe de 1
ère

 autour du parcours associé. Le professeur choisit alors de 

s’attarder sur des passages significatifs qui cristallisent des enjeux forts et répondent à 

l’orientation donnée par le projet de lecture choisi en classe de 2
nde

, et par le parcours associé 

proposé par les programmes limitatifs en classe de 1
ère

. Le professeur doit alterner « l’explication 

de certains passages et des vues plus synthétiques et transversales »
1
.   

L’explication est recommandée pour tous les objets d’étude et devient l’exercice 

privilégié pour les élèves de 2
nde

 et de 1
ère

. Elle permet de nourrir les exercices de dissertation et 

de l’essai et prépare de manière naturelle à l’exercice du commentaire, car elle permet d’effectuer 

une analyse précise des principaux effets de sens que propose l’extrait.  

L’explication linéaire est un exercice d’interprétation qui se propose de suivre le 

mouvement naturel des textes étudiés en classe
2
. Les passages choisis doivent être d’une 

longueur raisonnable et prendre en compte l’unité de l’extrait et privilégié avant tout l’unité 

et la cohérence du passage retenu. Une fable de La Fontaine, un poème de Baudelaire, une tirade 

de Racine, sont alors envisagés dans leur ensemble.  

Les extraits choisis construisent progressivement le sens de l’œuvre et du parcours. 

L’explication engage tout d’abord une lecture qui vise à dégager le sens littéral du texte, puis, à 

faire percevoir les articulations de l’extrait avant une analyse fine et attentive des principaux 

effets de sens. Ce travail permet aux élèves d’en percevoir les contours et les enjeux. 

L’explication de texte cherche ainsi en premier lieu à donner sens au passage étudié, à en exposer 

les enjeux, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’œuvre. L’explication s’intéresse à l’écriture, 

pose la question du genre, interroge les motifs littéraires, et participe à construire des échos 

internes et externes au passage étudié. Elle vise aussi à montrer les liens que l’extrait étudié 

entretient avec d’autres passages de l’œuvre elle-même, ou d’autres œuvres, dans un jeu 

d’innutrition ou d’écart.  

L’explication de texte peut également se faire autour d’extraits courts, d’une vingtaine de 

lignes environ. Elle permet alors de mettre en évidence des tensions et des articulations fortes 

dans le discours, des éléments significatifs dans le traitement d’un personnage, d’un nœud 

important dans la narration, dans l’intrigue théâtrale, etc. Si le professeur choisit d’expliquer des 

textes courts, il veille également à proposer des passages plus longs. L’alternance de ces deux 

modalités permet de rendre les élèves attentifs aux choix opérés, en même temps qu’elle les 

prépare à l’exercice du commentaire qui peut être envisagé après l’explication de passages plus 

importants, ou alors à l’explication de texte linéaire telle qu’elle sera proposée à l’oral. 

Le choix effectué par le professeur, s’il répond au projet de lecture global de l’œuvre et 

s’il vise à éclairer le parcours associé en classe de 1
ère

, peut également faire percevoir des enjeux 

                                                
1 II – Contenus, les objets d’étude, nouveaux programmes de la classe de 1ère.  
2 Voir article de Patrick Laudet :  

http://media.eduscol.education.fr/file/Francais/09/5/LyceeGT_Ressources_Francais_Explication_

Laudet_182095.pdf 

http://media.eduscol.education.fr/file/Francais/09/5/LyceeGT_Ressources_Francais_Explication_Laudet_182095.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Francais/09/5/LyceeGT_Ressources_Francais_Explication_Laudet_182095.pdf
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liés à l’histoire littéraire et préciser les contextes historique, idéologique, littéraire et culturel. 

L’œuvre contient ces enjeux et l’explication est l’espace de ce dévoilement.  

L’explication de texte s’accompagne éventuellement d’une analyse grammaticale d’un fait 

de langue significatif. Une analyse ponctuelle ou une leçon de grammaire peut donc précéder ou 

prolonger l’explication de texte. Les programmes fixent huit entrées reparties entre la classe de 

2
nde

 et la classe de 1
ère

. Le professeur choisit le point grammatical qu’il jugera opportun de traiter 

afin de couvrir l’ensemble de ces notions dans les deux années de lycée. Le savoir grammatical 

concourt à l’analyse et à la compréhension du texte. Étudié dans son contexte et lié à 

l’interprétation de l’extrait, il permet de faire sens pour les élèves. Ce travail, mené de manière 

régulière par le professeur avec sa classe, rendra progressivement attentifs les élèves à la 

singularité de l’écriture, au fait que la langue construit le sens par les choix que l’auteur opère. La 

connaissance de la grammaire est nécessaire pour les analyses stylistiques entreprises lors de 

l’explication de texte.  

Le travail du professeur sera de choisir la pertinence du fait de langue étudié. Il devra 

pour cela réfléchir à la richesse du corpus présent dans l’extrait et à sa valeur signifiante, tant la 

grammaire est indissociable du sens du texte.  


