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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 

 

SESSION 2022 

 

 

FRANÇAIS 

 

ÉPREUVE ANTICIPÉE 

 

ÉPREUVE DU JEUDI 16 JUIN 2022 

 

Durée de l’épreuve : 4 heures  

Coefficient : 5 

 

 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. 

 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

Ce sujet comporte 3 pages, numérotées de 1/3 à 3/3. 
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Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants :  
 

1- Commentaire (20 points) 
 

Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle 

 
Vous commenterez le texte suivant : 
 
Sylvie GERMAIN (née en 1954), Jours de colère, Chants, « Les frères », 1989 
Situé dans un passé indéterminé, le roman de Sylvie Germain Jours de colère prend 
place dans les forêts du Morvan. Le texte suivant est extrait d’un chapitre intitulé « Les 
frères ». Il présente les neuf fils d’Ephraïm Mauperthuis et de Reinette-la-Grasse. 

 

 Ils étaient hommes des forêts. Et les forêts les avaient faits à leur image. À leur 
puissance, leur solitude, leur dureté. Dureté puisée dans celle de leur sol commun, ce 
socle de granit d’un rose tendre vieux de millions de siècles, bruissant de sources, 
troué d’étangs, partout saillant d’entre les herbes, les fougères et les ronces. Un même 
chant les habitait, hommes et arbres. Un chant depuis toujours confronté au silence, 5 

à la roche. Un chant sans mélodie. Un chant brutal, heurté comme les saisons, - des 
étés écrasants de chaleur, de longs hivers pétrifiés sous la neige. Un chant fait de cris, 
de clameurs, de résonances et de stridences. Un chant qui scandait autant leurs joies 
que leurs colères. 
 Car tout en eux prenait des accents de colère, même l’amour. Ils avaient été 10 

élevés davantage parmi les arbres que parmi les hommes, ils s’étaient nourris depuis 
l’enfance des fruits, des végétaux et des baies sauvages qui poussent dans les sous-
bois et de la chair des bêtes qui gîtent dans les forêts ; ils connaissaient tous les 
chemins que dessinent au ciel les étoiles et tous les sentiers qui sinuent entre les 
arbres, les ronciers et les taillis et dans l’ombre desquels se glissent les renards, les 15 

chats sauvages et les chevreuils, et les venelles1  que frayent les sangliers. Des 
venelles tracées à ras de terre entre les herbes et les épines en parallèle à la Voie 
lactée, comme en miroir. Comme en écho aussi à la route qui conduisait les pèlerins 
de Vézelay vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils connaissaient tous les passages 
séculaires2 creusés par les bêtes, les hommes et les étoiles. 20 

 La maison où ils étaient nés s’était montrée très vite bien trop étroite pour pou-
voir les abriter tous, et trop pauvre surtout pour pouvoir les nourrir. Ils étaient les fils 
d’Ephraïm Mauperthuis et de Reinette-la-Grasse.  
 
 

                                                 
1 Venelles : petits sentiers. 
2 Séculaires : qui existent depuis cent ans ou davantage. 
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2- Dissertation (20 points) 

 

Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle 

 
Le candidat traite au choix, compte tenu de l’œuvre et du parcours étudiés durant 
l’année, l’un des trois sujets suivants : 
 
Sujet A 
Œuvre : Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV  
Parcours : les mémoires d’une âme. 
 
Les livres I à IV des Contemplations ne sont-ils qu’un chant intime ? 
 
Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous 
appuyant sur les livres 1 à 4 des Contemplations, sur les textes que vous avez 
étudiés dans le cadre du parcours associé, et sur votre culture personnelle. 
 
 
Sujet B 
Œuvre : Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal 
Parcours : alchimie poétique : la boue et l’or. 
 

Dans L’Art romantique (« Théophile Gautier », 1869), Baudelaire écrit : « C’est 

un des privilèges prodigieux de l’Art que l’horrible, artistement exprimé, devienne 

beauté […] ». Ce propos rend-il compte de votre lecture des Fleurs du Mal ? 

 

Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous 

appuyant sur Les Fleurs du Mal, sur les textes que vous avez étudiés dans le 

cadre du parcours associé, et sur votre culture personnelle. 

 
 
Sujet C 
Œuvre : Guillaume Apollinaire, Alcools 
Parcours : modernité poétique ? 
 
La poésie d’Apollinaire est-elle une célébration de la modernité ? 
 
Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous 
appuyant sur Alcools, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du 
parcours associé, et sur votre culture personnelle. 
 
 
 
 
 


