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1. 
- Inutile de préciser que l’on va “passer à la lecture du texte”. Commence-la d’emblée.
- L’analyse est tout à fait correcte, même si la durée doit être augmentée : elle est encore un peu courte (3'19'’). Pour étoffer tes réflexions, précise bien les

visées des procédés utilisés. Commente-les en détail.
- Un ensemble tout à fait convenable.

2.
- Un travail convenable et plutôt encourageant, mais dont l’analyse proprement dite reste un peu juste, car tu n’as pas assez apporté d’éléments personnels à

l’analyse. Celle-ci n’est pas suffisamment axée sur la volonté de l’auteur de mener à bien sa réflexion.
- Essaie de donner un peu plus de rythme à ton explication.

3
- Dans ton introduction, évoque d’abord Montesquieu, puis les Lettres persanes et non l’inverse.
- N’oublie pas aussi, dans l’introduction, de relater les faits antérieurs à la lettre 80, tout ce qui permet de mieux la comprendre.
- Une présentation satisfaisante du plan de la lettre
- Une analyse satisfaisante également malgré bien peu d’éléments personnels de réflexion.
- Renformer (5'24'') ? Renforcer plutôt !
- Un ensemble satisfaisant même s’il faudra étoffer l’ensemble en vue des 10 minutes.

4.
- Pourquoi ne présentes-tu pas Montesquieu ?
- Quelques hésitations en fin d’introduction
- Inutile de dire que tu vas lire : fais-le directement.
- Attention aussi à ta fin de lecture avec les marques épistolaires.
- Tu dis que les parties “se nomment”... non ! Présente plutôt ainsi : les lignes... correspondent à....
- Quelle est la thèse exacte de Montesquieu ? Prends le temps de l’expliquer.
- Rappelle de temps en temps tes objectifs.
- Le repérage de champs lexicaux ne fait pas l’objet d’une analyse.

5.
- Avant de lire le texte, introduis-le. N’inverse pas.
- Qu’entends-tu par société actuelle : celle du XVIIIe ou la nôtre ?
- Quel est l’extrait lu précédemment ? Ton examinateur ne le saura pas !
- Quand tu repères des procédés, analyse-les (antithèse et champs lexicaux) et expliques-en les emplois.
- “La fin de l’extrait se termine” !!
- Une conclusion satisfaisante, mais un peu décousue à sa toute fin.

6.
- Ne parle pas trop vite, tu t’étouffes presque et en plus ton oral ne dure que cinq minutes !
- Le plan que tu évoques est celui du texte (et non pas vraiment un “plan retenu”), la façon dont il est organisé.
- “à la ligne 3 et 4” : préfère “aux lignes 3 et 4”. “Comme si son propos “était” et non “serait”.
- Aurais-tu oublié de lire le texte ?



- Ton analyse est correcte, mais ne prends pas suffisamment appui sur les repérages stylistiques. Évite également les trop longues phrases.

7.
- Il faut présenter en introduction l’auteur !
- La présentation des mouvements du texte est maladroite. “Le texte répond à la structure suivante : de la ligne 1...” : voilà la bonne formule.
- “Le texte” : que veux-tu dire ? Lis directement !
- Que d’hésitations et de répétitions : je ne suis pas sûr que le texte ait été suffisamment étudié.
- Aucun élément personnel d’analyse !

8.
- Une introduction satisfaisante.
- Inutile de préciser que tu vas lire, on va vite le constater.
- La présentation de la structure est satisfaisante.
- Par contre, l’exposé est souvent poussif, car il ne contient pas suffisamment d’éléments personnels d’analyse.

9.
- Ne parle pas trop vite ! On a du mal à te suivre.
- Quand tu présentes les parties, construis des phrases : ne lis pas les titres sèchement !
- Quelle est précisément la thèse de Montesquieu que tu évoques ?
- “Les” lignes 5 et 7 et non “la”.
- Beaucoup de connecteurs... c’est bien !
- Tu dis “cette citation” ; préfère “cette réflexion” ou “cette pensée” ou cette “remarque”.
- Une analyse globalement satisfaisante avec une volonté de faire le tour du texte.

10.
- Le roman ne comporte pas 150 lettres, mais 161 !
- Concernant la contextualisation, il n’y en a aucune : le milieu du roman, c’est bien vague ! Que s’est-il passé avant ?
- Aucune information sur Montesquieu en introduction !
- Une présentation satisfaisante des parties du texte.
- L’analyse ne comporte quasiment aucun élément d’analyse personnelle. Idem pour la conclusion.

11.
- Commence ton introduction par l’évocation de l’auteur, puis présente son roman.
- Sois moins hésitante ! Philippe d’Orléans est le Régent !
- Présente l’ensemble du plan et pas seulement la première partie
- Des difficultés à analyser et à nommer les procédés.
- “À la ligne 2 et 3" est incorrect : préfère “aux lignes 2 et 3”. Tu commets cinq fois la même erreur !

12.
- Une introduction satisfaisante.
- “Moeurs” est du féminin, donc “moeurs françaises”.
- L’analyse est un peu courte (3'30 environ), ne prend pas suffisamment appui sur les repérages stylistiques : il faut essayer d’étudier le texte en amont en le

surlignant.
- Un ensemble malgré tout convenable.

13.
- Présente Montesquieu avant d’évoquer le roman. La contextualisation de la lettre 80 est superficielle.



- Ne va pas trop vite !
- Tu apportes bien peu d’éléments personnels à l’analyse et semble lire ta feuille.
- L’analyse est finalement très courte, car elle est récitée, sans être réellement commentée. Il faudra adopter un autre ton.

14.
- Un exposé qui reprend un peu trop systématiquement mes propositions.
- Tu vas trop à l’essentiel dans ton introduction : présente l’auteur, le contexte, etc. Il te faut revoir la méthode de l’introduction
- Inutile de préciser que tu vas lire.
- Ton analyse est bien trop courte et toutes les hésitations semblent prouver que ton analyse n’est pas personnelle.

15.
- En introduction, présente l’auteur de ce roman !
- Précise les raisons qui te font suivre le plan.
- L’analyse est très superficielle : 1 minute 20 !!
- La méthode est à revoir.

16.
- Tes premiers mots doivent évoquer l’auteur et non le roman. Ne lis pas trop vite ton introduction, tu t’époumones.
- “Nous allons procéder en trois parties” est à bannir. “Nous allons suivre le mouvement du texte pour constater que, dans un premier temps, ...”
- Encore un rythme beaucoup trop soutenu dans ton développement. Tu lis comme si tu n’avais pas d’interlocuteur !
- Ne peux-tu développer la thèse de Montesquieu, l’expliquer ?
- Bien peu d’éléments d’analyse personnels, voire pas du tout.

17.
- Attention à ton début d’introduction : les moralistes, c’est le XVIIe. Ce sont ici les Lumières !
- Et Montesquieu ? Ne connais-tu rien sur lui ?
- Ne lis pas tes notes ! Essaie de gagner en naturel ! La présentation du plan est très moyenne.
- “Compte” ce n’est pas de l’imparfait !!
- Que d’hésitations ! Un bric-à-brac de remarques.
- “De la ligne 5 à 7” est incorrect : “des lignes 5 à 7”.
- Évite “ça montre” : “ces propos révèlent” ou “suggèrent”.

18. 
- Il faut présenter Montesquieu avant d’évoquer son oeuvre.
- Pas “la ligne 15 à 23", mais “des lignes 15 à 23", car il y en a plusieurs.
- Une lecture relativement soignée (des efforts).
- Quelle est cette thèse que tu évoques ? “Dans un état les peines plus aux lois !!” Cela ne veut rien dire !
- Tu ne fais que reprendre le cours sans jamais prouver que tu le comprends, car tu n’apportes aucun élément d’analyse personnel.
- On ne situe pas la conclusion. Y en a-t-il une ?

19.
- Présente d’abord Montesquieu, ensuite son oeuvre, enfin l’extrait ; voici l’ordre d’une introduction.



- Ton introduction est un peu trop longue.
- Aurais-tu oublié la lecture ?
- Tu évoques la thèse, mais ne la définis pas.
- Ce n’est pas le temps qui est didactique, mais le ton.
- Pourquoi ne pas utiliser tes propres mots pour expliquer le texte ? Ne peux-tu ajouter des éléments d’analyse ?
- Quelle est ta conclusion sinon qu’il s’agit d’une lettre politique ?

20.
- La lecture doit suivre l’introduction et non la précéder.
- Dire que la lettre 80 se situe à la moitié du livre ne délivre aucun enseignement. Que s’est-il passé avant ? C’est à cette question qu’il faut répondre.
- Quand tu présentes le plan du texte (et non le tien !), fais des phrases !
- Quelle est la thèse ?
- La fin ne fait que répéter les éléments d’analyse. N’as-tu pas toi-même des idées ? 

21.
- Une bonne introduction qui présente clairement la lettre et le contexte du roman.
- Une bonne présentation du plan retenu malgré quelques hésitations.
- Attention à ta lecture, notamment le début.
- Une analyse que tu aurais pu rendre plus personnelle avec des recherches plus approfondies.
- Un bon oral malgré les conditions.


