
 

 

 

 

 
 

 

CENTRE ÉTRANGER (AMÉRIQUE DU NORD) 

 

Sujets de commentaire, bac 2021 de français, 

voie générale 

 

Corrigé du commentaire n° 1 (pages 2 et 3) : Louis ARAGON 

[1897-1982], Le Crève-cœur, 1946, « Les lilas et les roses » 

 

Thèmes à traiter : L’espoir, la mémoire 

Analyse du sujet : Ce poème tranche avec la tradition surréaliste de la 

déconstruction poétique : écrit en alexandrins, il se veut fédérateur de mémoires. 

Problématique : En quoi cette poésie oppose-t-elle l’espoir au désespoir ? 

I. Le surgissement inattendu de la violence 

1. L’arrivée inopinée de la guerre 

Arguments et exemples :  

• Champ lexical de la mort et de la violence : « poignardé », « char », « sang », « 

tourelles », qui instaure un climat délétère (qui est nuisible [définition du 

Larousse]). 

• Thème de l’agitation et du bruit, qui sollicite les sens de façon négative : « l’air 

qui tremble », « ce bourdon d’abeilles ». 



 

  

• Il existe, dans ce poème, une opposition entre : d’une part, « Mai », le mois du 

printemps, du renouveau ; et, d’autre part, l’invasion ennemie qui est 

synonyme de mort et « Juin poignardé », expression qui évoque un crime 

crapuleux. 

 

2. La violence de l’invasion 

Arguments et exemples : 

• On relève un contraste entre les lieux et ceux qui les pénètrent. D’une part « 

Les roses tout le long du chemin parcouru » ; et, d’autre part, la vision 

méprisante des « soldats qui passaient sur l’aile de la peur », de ces « faux 

campeurs ». 

• Le lecteur ressent une frénésie, un « tourbillon d’images » qui donne à la scène 

une intensité dramatique. 

 

II. Du désespoir à l’espoir 

1. La convocation d’une France séculaire et inébranlable 

Arguments et exemples :  

• Le poème comporte des descriptions d’une France faite de « jardins », de « 

roses » et de « lilas » : tel un art de vivre à la française, qui rompt avec la 

violence de l’invasion. 

• Le champ lexical de la beauté traverse le poème : « soleil », « lilas », « roses », « 

jardins » ; et ce champ lexical s’oppose à celui de la violence. 

  

2. L'opposition entre le désespoir et l’espoir 

Arguments et exemples : 



 

  

• Une forme de tranquillité s’oppose à cette invasion (celle de 1940) : « le 

démenti des fleurs au vent de la panique ». L'espoir a une place dans ce 

poème. 

•  Aragon convoque deux figures rassurantes pour signifier que l’espoir est là. La 

référence au « général » est présente pour faire comprendre au lecteur qu’il 

s’agit du général De Gaulle. Sainte-Marthe est, quant à elle, une figure biblique 

de la tranquillité et de la convivialité. 

  



 

  

Corrigé du commentaire n° 2 (page 6) : Fénelon [1651-1715], 

Les Aventures de Télémaque, XVIIe livre, 1699 

Problématique : En quoi cet extrait est-il à la fois didactique et critique ? 

 

I. Un roman didactique 

1. Un auteur enseignant 

Argument : À l’image de l’ouvrage Le Prince de Machiavel, ce roman, appartenant au 

genre des Miroirs des princes, se veut didactique.  

Exemple : L’utilisation de l’impératif, du mode de l’injonction. L’auteur se pose en 

précepteur : « soyez », « gagnez », « instruisez », « sauvez ». Ces termes sont tous 

mélioratifs et ils définissent la bonne attitude du roi selon Fénelon. Il dresse donc le 

portrait du roi idéal : ce portrait s’oppose à ceux que la « contagion » a gagnés.  

Argument : Cet auteur enseignant cherche à faire réfléchir son élève par des 

questions rhétoriques : la démarche semble donc être didactique. 

Exemple : « [...] qui est-ce qui se fait justice ? » 

 

2. Un roi modèle 

Argument : Le texte est aussi une forme de critique du pouvoir et de la royauté de 

l’époque. Cet extrait propose donc, outre une dimension didactique, une dimension 

critique.  

Exemple : Une phrase doit attirer notre attention : « [...] un roi philosophe, qui sache, 

par l’exemple de sa propre modération [...] » En effet, écrit sous le règne de Louis XIV, 

ce propos va à l’encontre de la cour du roi. Ce dernier vivait dans un faste sans égal, 

comme en témoigne le château de Versailles. Fénelon propose une figure contraire 

de la royauté, un contre-modèle. 

  

II. Une critique du paraître 



 

  

1. Une sévère critique du luxe 

Argument : Utilisation de termes et d’images frappants, pour marquer son auditeur 

qui est le jeune roi. La promesse de voir la société sombrer dans le chaos peut 

inquiéter le prince.  

Exemples : « Toute une nation se ruine, toutes les conditions se confondent. » De 

plus, on relève l'utilisation du vocabulaire de la maladie : « mal », « incurable », « 

empoisonne », « passion », « contagion » ; ces termes incitent le lecteur à considérer 

que le mal lié au luxe est un mal absolu. De plus, le luxe est désigné comme un « 

superflu », une « nouvelle nécessité », une « volupté » : tous, sont des termes négatifs 

qui soulignent les dangers de ce mal. Enfin, le terme « vice » nous fait considérer le 

luxe comme contraire de la vertu. 

  

2. L’apologie de l’être et de la simplicité ou le gouvernant comme modèle 

Argument : Dans ce texte, datant de 1699, soit à peu près un siècle avant la 

Révolution française, une nouvelle figure de dirigeant voit le jour. 

Exemple : « le roi philosophe » 

Argument : Fénelon est en avance sur son temps, préfigurant le concept de despote 

éclairé.  

Exemple : Sa conclusion s’ouvre sur une question rhétorique : « Mais qui remédiera à 

ces maux ? » Nous pouvons dire que ce texte est particulièrement moderne.


