
 

 

 

 

 
 

 

CENTRE ÉTRANGER (LIBAN) 

 

Sujets de français, bac 2021, voie 

technologique (sujets bis) 

 

Corrigé du commentaire n° 2 (pages 11 et 12, voir sujet bis) : 

Anne Perrier, « Cantique du Printemps », Poésie, 1960-1979 

 

Problématique : Il s’agira ici de montrer combien le désir amoureux et donc la 

poétesse, se mêlent à l’élan vital du printemps dans une célébration de la nature et 

de l’amour. 

 

I. La célébration de l’élan vital du printemps  

 

• Champ lexical de la naissance/renaissance : « éclate », « ont fleuri », « herbe », 

« la vigne éclate », « va cour d’hiver ».  

• Multitude de verbes d’action : « renversa », « alluma », « va », « bourdonne », 

« courir », « brise ». 

• Thématique du bruit, ici synonyme de vie : « le cri du coq », « le silence des 

choses […] se fend », « quel vent », « l’âme bourdonne ». L’impression d’un 

bruissement universel se dégage de ce poème. 

• Une nature qui échappe à son carcan : « l’eau prise au piège/S’échappe et 

court », « le cœur prisonnier n’en peut plus ». Les éléments et l’humain, la 



 

  

nature et le corps vivent d’un même élan, celui de l’élan vital du printemps qui 

s’agite et agite le désir amoureux. 

 

II. Le chant printanier qui évoque aussi l’éclosion de l’amour 

 

• Champ lexical de la sensualité et du désir : « alluma l’incendie », « brise les 

barreaux », « l’âme bourdonne dans la ruche ». Cette dernière métaphore 

évoque l’impatience de l’esprit. 

• Métaphore du désir sexuel : « l’heure est venue/Aujourd’hui de courir/À la 

rencontre de l’été ». Là, l’auteur souligne que le printemps signale une forme 

de maturité face à ce désir qui se manifeste si bruyamment.  

• Référence explicite à la pomme, v. 40 : le pommier. 

• Peur de franchir le pas : « Ne me conduisez pas », utilisation d’un impératif 

négatif qui souligne la peur et traduction de l’hésitation virginale : « Est-ce 

mûrir est-ce mourir/Cette douceur inconnue ». 

• Symbolique des saisons : si le printemps évoque la virginité, l’été évoque 

quant à lui cette virginité perdue : « Ne me conduisez pas/Vers les fleuves 

d’été/Que faire de tout l’éclat/De juillet ». 

  

  



 

  

Corrigé de la contraction de texte et l’essai n° 2 (pages 15 et 

16, voir sujet bis) : 

 

B – Œuvre : Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à IX). Parcours : Imagination et pensée 

au XVIIe siècle  

Texte : Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, 1976 

 

Contraction : « Raconter un conte de fées, c’est semer des graines qui germeront tôt 

ou tard dans le conscient ou l’inconscient de l’enfant. Certaines ne germeront jamais. 

Celles qui y parviendront aideront l’enfant à grandir et à devenir un adulte 

moralement épanoui. Le conte de fées ne se (50) réduit pas à une morale que l’enfant 

apprend. Il doit aussi s’adresser à son inconscient. 

Ainsi, les parents doivent se souvenir de la signification que le conte avait pour eux, 

enfants, et de la signification qu’il a aujourd’hui. Si en plus, ils sentent combien leur 

enfant peut (50) en tirer une signification personnelle, ce dernier se sentira compris 

en tant qu’être pensant. En effet, faire vivre le conte en le racontant, c’est faire 

comprendre à l’enfant que ce qu’il ressent est partagé. C’est l’apaiser. 

Les contes de fées décrivent les sentiments par (50) des images. On nous montre 

Cendrillon pleurant pour que nous comprenions sa tristesse.  

Aujourd’hui, certains rejettent les fables, qu’ils jugent cruelles. Ils ne comprennent pas 

leur symbolique. 

Le conte lu par une grand-mère qui sait y mettre le ton aura plus de portée que celui 

lu par (50) des parents qui s’ennuient. Pour que le conte soit entendu par les enfants, 

ils doivent participer activement à l’expérience que vit l’adulte qui lit le conte. » 

179 mots 

  

Essai : Les fables, comme les contes de fées, vous paraissent-elles s’adresser 

exclusivement aux enfants ?  



 

  

Vous développerez de manière organisée votre réponse à cette question, en prenant 

appui sur les livres VII à IX des Fables de La Fontaine, sur le texte de l’exercice de la 

contraction (texte de Bettelheim) et sur ceux que vous avez étudiés dans l’année dans 

le cadre de l’objet d’étude « La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle ».  

Vous pourrez aussi faire appel à vos lectures et à votre culture personnelle. 

  

I : Les fables et les contes de fées s’adressent uniquement aux enfants 

 

A : La personnification des animaux met à la portée des enfants des récits moraux 

 

En effet, les enfants adhèrent à des récits qui mettent en scène des animaux auxquels 

ils s’identifient ou qui sont, au contraire, des contre-modèles. « Le Loup et l’Agneau » 

de Jean de La Fontaine le montre bien. Les enfants prendront le parti de l’agneau 

qu’ils perçoivent comme gentil et jamais celui du loup qu’ils perçoivent comme 

méchant. 

 

B : Courts et plaisants, ces récits captent l’attention des enfants 

 

Les fables, comme les contes, sont des récits courts et plaisants, qui ne lassent pas les 

enfants. Le récit est vif, la narration enlevée et les descriptions très courtes. Le Petit 

Poucet, par exemple, ne s’attarde jamais sur des descriptions qui sembleraient 

fastidieuses pour les enfants.  

  

II : Cependant, les fables et les contes de fées possèdent une symbolique qui 

s’adresse autant aux enfants qu’aux parents 

 

A : Les contes sont porteurs d’une morale  

 



 

  

Ils ont donc une portée didactique. Cependant, la réception de ces contes et de leur 

morale n’est pas la même selon que l’on est un enfant ou un adulte. En effet, un 

enfant retiendra du Petit Chaperon rouge de Charles Perrault qu’il ne faut pas parler 

aux inconnus. Seul l’adulte percevra la dénonciation de l’agression pédophile et la 

symbolique du loup qui mange des enfants, c’est-à-dire qui les détruit. 

 

B : Les contes sont des textes qui s’adressent à des adultes qui veulent les transmettre 

à des enfants 

 

Faire grandir un enfant, ce n’est pas seulement lui apprendre ce qui est juste ou 

injuste, bien ou mal. C’est aussi l’accompagner dans la création de son univers 

mental. Les contes en sont un outil exemplaire : lorsque l’enfant lit Le Petit Poucet, il 

apprend qu’il est possible d’être un jour séparé de ses parents. Il apprend aussi que 

l’intelligence le servira mieux que toute autre chose. Et ce faisant, le parent sème en 

lui une réflexion qui l’aidera à grandir. Conter, c’est éduquer. 

 


