
 

 

LA QUESTION PREALABLE 
 
I. Examen du corpus : 
N. B. le corpus est constitué de l’ensemble des textes fournis avec le sujet 
proprement dit. 
Première lecture attentive avec examen du paratexte. 

→ Nature des éléments du corpus 
→ Nature des textes 
→ Nature des autres documents 
→ Auteurs 
→ Epoques 

 
II. Identification du/des objet(s) d’étude en jeu : 

→ Rassembler les connaissances 
→ Définir les aspects particuliers des objets d’étude dans les 

éléments du corpus. 
 
III. Lecture méthodique des textes : 

→ Caractériser chaque texte 
o thème 
o genre littéraire 
o mouvement littéraire  
o registre  
o type de discours  
o situation d’énonciation 

→ Confronter les textes : 
o Dégager les points communs et les différences. 

→ Préciser le rôle des documents autres que les textes. 
 
IV. Comprendre et traiter la question : 

→ Forme interrogative ou consigne (« montrez », « dégagez »…) 
→ Repérer des mots clés pour préciser le point sur lequel porte le 

questionnement.  
→ Faire surgir des questions implicites. 
→ Rédiger des réponses brèves et argumentées. 
→ Citer systématiquement les textes. 
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