
DST n°4 – Poésie 
 
 

DST n°4 Nb de copies Moyenne N -  N + 
Question 25 2/4 1/4 3.5/4 

Sujet 1 Commentaire 16 10/16 7/16 12.5/16 
Sujet 2 Dissertation 1 12/16 12/16 12/16 
Sujet 3 Invention 8 8.5/16 4/16 9/16 
Total tous sujets 25 11/20 06/20 15.5/20 

 
� Remarques générales : toujours les mêmes choses à répéter… AVANT-DERNIER DST 

avant l’EAF de JUIN : il FAUT intégrer ces remarques BASIQUES : 
 

� Intégration des citations DANS vos phrases et non en liste à la fin des phrases. 
 
� Orthographe… champ SANS S (même quand il n’est pas lexical comme dans le poème de 

Lamartine). 
 

� Indiquer le sujet choisi avec n° et nom (invention, commentaire…). 
 

� La non-inversion du sujet et l’absence de point d’interrogation dans les interrogations 
indirectes (annonce du plan ou pb) ne sont toujours pas comprises…  

 
� Sauter des lignes entre Intro / dévt ; parties ; dévt / conclu : la construction de votre travail doit 

apparaître avant même sa lecture.  
 

� Orthographe de : récuRREnt, quatrAin, alexandrIN, malgré, entre autreS, pour Ce faire, 
mélancolie, recUEIl 

 
� Poésie = genre ; poèmes = textes. Groupement de poèmes et non de poésies.  

 
� Question 

� Moyennement réussie dans l’ensemble 
 

� Vous n’avez pas trop su dans quelle direction partir… On pouvait par exemple partir du fait 
que les textes présentaient des voyages métaphoriques de la vie. On pouvait aussi montrer que 
dans ces textes il y avait un désir de voyage mais aussi une critique des voyages.  

 
� Attention à bien mettre les textes en relation les uns avec les autres 

 
� Attention aux réponses trop longue (j’ai eu une réponse de six pages !) 
 

� Sujet 1 : Commentaire 
� De belles réussites. 

 
� J’ai été déçu de trouver assez peu de remarques sur la versification après tout ce que nous 

avions fait en classe… Très peu de remarques sur les accents dans les vers…  
 

� Pour ceux qui se sont essayés à des remarques sur la versification, il y a eu des erreurs… Une 
diérèse sur « ailes » est impossible par exemple, sur « heureuses » aussi.  

 
� J’ai encore trouvé une intro sans amorce…  

 
� Il était intéressant de noter que le poème était romantique et lyrique et de le développer au 

moins dans une partie ; on attendait cela.  
 
� Sujet 2 : Dissertation 

� Une belle réussite. 
 



� Sujet 3 : Invention 
� C’est le type même de sujet qui est une dissertation déguisée. On attend autant de 

références littéraires que dans une dissertation ; seule la forme du devoir est plus souple.   
 

� Un texte sans citation de poèmes, ou avec un nombre insuffisant de citations, ne pouvait 
que recueillir une mauvaise note. C’était en effet clairement noté dans le sujet (« des 
arguments qui s’appuient sur les textes du corpus, sur ceux que vous avez étudiés en 
classe et sur vos lectures personnelles »)  => ne pas le faire, c’est ne pas respecter le sujet.  

 
� Le jury du bac est aussi sans indulgence pour des élèves de fin de 1ère qui ne savent pas 

présenter un dialogue, qu’ils adoptent la forme théâtrale (avec le nom des personnages 
en début de réplique) ou la forme narrative (avec des incises). Certains m’ont fait des 
jeux de couleur dans les tirets pour savoir quel personnage parle � cela ne passerait 
jamais au bac ! 

 
� Attention aux travaux trop courts ! 


