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Généralités sur 
le dispositif 

AbiBac 

(Land Nordrhein-Westfalen) 

BachiBac 

(Espagne) 

EsaBac 

(Italie) 

Description 
programme 

 
Programme créé par un accord 
franco-allemand signé en 1994. 
  
Préparation simultanée au 
baccalauréat français et à l'Abitur 
(Allgemeine Hochschulreife) alle-
mand. 
  
Spécificités en fonction des Lands. 
 

 
Programme créé par un accord 
franco-espagnol signé en 2010. 
  
Préparation simultanée au bac-
calauréat français et au Bachi-
llerato espagnol. 

 
Programme créé par un accord 
franco-italien signé en 2010. 
  
Préparation simultanée au bac-
calauréat français et à l’Esame di 
stato italien. 

Formation des 
professeurs/ 
compétences 

Études universitaires de français / 
d’histoire  => master of education 

 
Niveau C1 en langue française 

       
      
           

  
Pas de formation spécifique 
demandée 
  
Stage préparatoire de 18 mois 

      Études universitaires de français 
/ d’histoire  => master of 
education 
  

      Niveau minimum B2 en langue 
française 

P     
  
  
 Pas de formation spécifique 
demandée 

      Études universitaires de français 
/ d’histoire  => master ou doctorat 
  
 
Niveau C1 en langue française pour 
les enseignants de Langue et 
littérature françaises 
  
Niveau B2 pour les professeurs 
d’histoire. 
  

P     
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Généralités sur le 
dispositif 

(suite) 

AbiBac 
(Land Nordrhein-Westfalen) 

BachiBac 
(Espagne) 

EsaBac 
(Italie) 

Durée du cursus 

3 années : 
- Seconde : année de   
préparation/introduction 

- Première 
-Terminale 

2 années : 
- Première 
- Terminale 

3 années: 
trois dernières années de lycée 

Conditions d'accès 

 - niveau B1,  ou 
- Section bilingue de la 5ème à la 
Seconde, ou 
- Avoir étudié dans le système 
français 

3 ans de français au collège et 2 
ans au lycée. 

Matières concernées 

-  Français 
-  Histoire, Géographie ou Sciences   
Politiques 

- Langue et littérature françaises 
- Histoire de l’Espagne et de la 
France 
- une matière supplémentaire au 
choix en français 

- Langue et littérature françaises 
- Histoire de l’Italie et de la France 

Conditions d’obtention 

- 3 années de cours de français 
- 3 années de cours d’histoire 
(bilingue) 
- 3 années de cours d’une 
deuxième matière (Géographie ou 
Science Politiques) 

- 2 années de Langue et littérature 
françaises 
- 1 année de cours d’histoire en 
terminale 
  
(minimum 30% des cours en 
français) 

- 3 années de cours de français 
- 3 années de cours d’histoire 
(bilingue) 
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Généralités sur le 
dispositif 

(suite) 

AbiBac 
(Land Nordrhein-Westfalen) 

BachiBac 
(Espagne) 

EsaBac 
(Italie) 

Programme obligatoire 

programme obligatoire officiel, 
imposé par le Ministère, publié sur 
www.standardsicherung.nrw.de 

programme obligatoire officiel, 
imposé par le Ministère, publié sur 
http://w3.recursostic.edu.es/bach
illerato/bachibac/web/es 

programme obligatoire officiel 
imposé par le Ministère, publié sur 
http://www.esabac.scuole.vda.it/i
ndex.php/d-m-95-2013 

Nombre d’heures/ semaine 9 heures (3 heures / matière).          entre 10 et 13 heures. 6 heures.  

Structure de l’épreuve 
finale des matières en 

français 

- épreuve écrite de français. 
- épreuve écrite d’histoire. 
- épreuve orale en français. 

- épreuve écrite de langue et 
littératures françaises. 

- épreuve écrite d’histoire. 
- épreuve orale en français. 

- épreuve écrite de langue et 
littératures françaises. 

- épreuve écrite d’histoire. 
- épreuve orale en français et en 
histoire. 

Élaboration de 
l’épreuve finale 

Les professeurs de Terminale en-
voient une proposition d’épreuve 
écrite.  
Le Rectorat/Ministère sélectionne 
l’épreuve finale.  

Les professeurs de Terminale en-
voient une proposition d’épreuve 
écrite.  
Le Ministère sélectionne l’épreuve 
finale.  

Épreuves élaborées par le Ministère 
de l’éducation, de l’université et 
de la recherche italienne (MIUR = 
Ministero dell’Istruzione dell’Uni-
versità e della Ricerca) : com-
mission mixte avec des experts du 
ministère italien et du ministère 
français. 

Date de l’épreuve finale juin mai juin 

Correction 

- Épreuves d’histoire: internes ou 
externes. 

    - Épreuves de français : internes 

- Épreuves de langue et littérature 
et d’histoire : externes 

- Épreuves de langue et littérature: 
externes 
- Épreuves d’histoire : internes  



Projet PACTES  - Histoire - AbiBac (NRW) / Bachibac (Espagne)/ EsaBac (Italie)   

 

 
 

Histoire 
AbiBac  

(Land Nordrhein - Westfalen) 
BachiBac 
(Espagne) 

EsaBac 
(Italie) 

 
Nombre d’heures 

par semaine 
 

3 heures par semaine. 
       

5  heures par semaine 
(uniquement en Terminale). 

 
1 heure par semaine.  

Contenus 

 
Histoire du monde, mais surtout 
de l’Allemagne et de la France 
(de la Révolution française jus-
qu’à la chute du mur). 
 
Relations franco-allemandes au 
XXème siècle. 
 

 
Histoire du monde et de la France 
du XIXème et XXème siècle. 
 

Histoire de l’Espagne depuis la 
Préhistoire jusqu’à l’actualité. 
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Histoire de l’Italie et de la France 
du Moyen Âge à nos jours. 

Méthodologie 
        

Méthodologie allemande et 
française  

 
Méthodologie française adaptée à 
la tradition espagnole. 

 
Méthodologie italienne adaptée à 
la française. 

Matériaux 

        
 Manuel binational «Histoire/ 
Geschichte » publié par Klett / 
Nathan (3 tomes : seconde, 
première et  terminale). 

 
Supports pédagogiques élaborés 
par les enseignants. 
 

        
Manuels français. 
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Histoire  
(suite) 

AbiBac 
(Land Nordrhein - Westfalen) 

BachiBac 
(Espagne) 

EsaBac 
(Italie) 

Épreuve écrite 
d’Histoire 

        

Choix entre 3 sources (sujets de la 
première et de la terminale) : 
1. Source première 
2. Caricature 
3. Analyse scientifique/texte 

historiographique. 

      

 Deux parties, chacune deux options 
portant sur l’Histoire de l’Espagne à 
partir de 1833 et sur l’Histoire de la 
France à partir de 1848: 

   

1. Commentaire de documents à 
l’aide de 3 questions: présentation 
du / des documents, contexte his-
torique, réponse à une question pour 
intégrer les informations tirées des 
documents et les connaissances 
personnelles (360 mots) 
  

       2. Rédaction sur un sujet historique 
à l’aide d’une chronologique in-
dicative (300 mots) 

 
Deux parties, chacune deux options 
portant sur la période de 1945 à nos 
jours : 
 
1. Rédaction d’une composition sur 
un sujet historique (600 mots 
environ) 

 
2. L’étude d’un ensemble documen-
taire (300 mots) : 
 
Première partie: commentaire de 
documents à l’aide de 3 questions: 
présentation du / des documents, 
contexte historique;  
 
Deuxième partie: réponse à une 
question pour intégrer les in-
formations tirées des documents et 
les connaissances personnelles (300 
mots environ). 
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Histoire  
(suite) 

AbiBac 
(Land Nordrhein - Westfalen) 

BachiBac 
(Espagne) 

EsaBac 
(Italie) 

Problèmes 
rencontrés par 
les professeurs 

 
1. Sources 
Les sources primaires disponibles 
sont souvent très courtes / trop 
abrégées ;  
 
2. Problèmes de langue 
Les traductions des termes 
techniques sont difficiles / arti-
ficiels (« Epochenjahr » / « Dars-
tellungstext » …)  
 
 

 
1.   Programme chargé 
Comme la matière d’histoire n’est 
pas obligatoire en Première, tout 
le programme doit être donné en 
Terminale. 
  
2. Documents sources espagnols 
obligatoirement traduits en 
français 
→ les enseignants considèrent 
plus ambitieux la non-traduction 
des documents sources. 
 
3. Difficultés pour apprendre 
aux élèves à rédiger une 
réponse organisée suivant la 
méthodologie française, 
→ la tradition scolaire espagnole 
est plus basée sur la reproduction 
/ reformulation des synthèses 
élaborées par le professeur que 
sur la construction des textes 
argumentatifs personnels.  

 
1.   Programme chargé 
Les élèves doivent étudier un 
double programme sur deux 
heures de cours par semaine. 
  
2. Durée et la complexité de 
l’épreuve, 
→  épreuve après celle de Langue 
et Littérature françaises 
→ épreuve complexe qui de-
manderait plus de deux heures. 
 
3. Difficultés pour apprendre 
aux élèves à rédiger une 
réponse organisée suivant la 
méthodologie française, 
→ la tradition scolaire italienne 
est plus basée sur la reproduction 
/ reformulation des synthèses 
élaborées par le professeur que 
sur la construction des textes 
argumentatifs personnels.  
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Français/Langue 
et littérature 

françaises 

AbiBac  
(Land Nordrhein - Westfalen) 

BachiBac 

(Espagne) 
EsaBac 

(Italie) 

Nombre d’heures par 
semaine 

  
Seconde :  
5 heures par semaine dans le ca-
dre du cours normal de français. 
 
Première : 
5 heures par semaine dans le ca-
dre du cours normal de français. 
 
Terminale:  
5 heures par semaine dans le ca-
dre du cours normal de français. 

  
Seconde : -  
 
 
 
Première : 
5 heures par semaine de Langue 
et littérature françaises. 
 
 
Terminale:  
5 heures par semaine de Langue 
et littérature françaises. 
 

  
Seconde : 
3 heures par semaine de français. 

 
 
Première : 
3 heures par semaine de français. 

 
 
 
Terminale : 
4 heures par semaine de Langue et 
littérature françaises. 
 

méthodologie 

Méthodologie allemande adaptée 
à la française (examen écrit : 
compréhension – analyse – com-
mentaire ; pas de « disser-
tation » à la française) 

méthodologie française adaptée 
à la tradition espagnole. 

méthodologie italienne adaptée à 
la française. 
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Français/Langue et 
littérature françaises 

(suite) 

AbiBac  
(Land Nordrhein - Westfalen) 

BachiBac 

(Espagne) 

EsaBac 

(Italie) 

matériaux 

Manuel français de littérature 
française et manuel allemand 
avec des extraits de la lit-
térature française (pas de ma-
nuel adapté à l’AbiBac) 

Deux manuels espagnols de lit-
térature française adapté au 
programme Bachibac. 

Manuel italien de littérature 
française adapté au programme 
Esabac. 

 Épreuve finale 

 Épreuve écrite :  
Compréhension – Analyse – 
Commentaire 
 
 
 
 
 
 
Épreuve orale: 
Entretien avec un examinateur 
français de 10 minutes environ à 
partir du texte travaillé dans 
l’épreuve écrite 

Épreuve écrite: 
- questions de compréhension de 
texte (extrait roman XIX, XX ou 
XXIème siècle / poésie) 

- rédaction type épreuve B2: 
sujet d’actualité 

- essai bref sur un des deux 
romans imposés. 

 
Épreuve orale (français): 
monologue et débat à partir 
d’un texte d’actualité de niveau 
B2. 
20 minutes de préparations / 20 
minutes de passation. 

 Épreuves écrites: 
1. épreuve d’italien, 6 heures 

(jour 1) 
2. épreuve de LV 1 (6 heures jour 

2) 
3. épreuve écrite 

multidisciplinaire, durée 2/3 
heures (jour 3) 

4. épreuve de Langue et 
Littérature françaises, 4 
heures (jour 4) 
- analyse d’un texte littéraire 

de 1850 à nos jours. 
- essai bref sur corpus de 

textes d’auteurs italiens et 
français du Moyen Âge à nous 
jours 

 
Épreuve orale: environ une heure 



Projet PACTES  - Français  AbiBAC (NRW) / Langue et littératures françaises  Bachibac (Espagne)/ EsaBac (Italie)  
 

 

3 

Français/Langue et 
littérature françaises 

(suite) 

AbiBac  
(Land Nordrhein - Westfalen) 

BachiBac 

(Espagne) 

EsaBac 

(Italie) 

Problèmes 
rencontrés par les 

professeurs 

1. Double programme 
D’un côté, les professeurs doi-
vent respecter le programme 
complet pour l’ « Abitur » alle-
mand (les thèmes, la méthodo-
logie, les compétences : média-
tion, compréhension auditive,…) 
ayant très peu en commun avec 
le programme du baccalauréat 
français. La littérature française 
est de moins en moins deman-
dée. De l’autre, les professeurs 
doivent respecter le programme 
et la littérature pour l’AbiBac. 
Dans l’ensemble, le cours est 
surchargé. 
 
2. Les épreuves  
Le professeur doit mettre en 
sorte que l’épreuve contient des 
compétences allemandes de l’ 
Abitur et de la littérature 
AbiBac. 
 

1. Programme chargé 
D’une part dû au grand nombre 
d’auteurs à découvrir et d’autre 
part à la préparation de l’é-
preuve orale avec des classes 
surchargées. 
 
 
 
 
2. Difficultés des élèves 
espagnols peu habitués à 
réflexion et à l’argumentation. 
 

1. Niveau des élèves 
Les élèves devraient posséder un 
niveau assez élevé déjà en Secon-
de (B1) et on leur octroie un 
niveau assez bas s’ils réussissent 
l’examen de français (B2), alors 
qu’ils mériteraient un C1 par 
rapport au travail mené pendant 
trois ans. 
 
2. Manque de temps 
On n’a pas suffisamment d’heures 
pour approfondir ou développer 
des auteurs/des thèmes si on doit 
en même temps travailler sur la 
langue et sur méthode 
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Français/Langue et 
littérature françaises 

(suite) 

AbiBac  
(Land Nordrhein - Westfalen) 

BachiBac 

(Espagne) 

EsaBac 

(Italie) 

Mention diplômes niveau C1 niveau B2   niveau B2 

  
  

 Contenus 
Terminale 

 1er semestre: 
1. Thème: „Ma vie, mon 
existence“ 
  
Contenus : 
- Liberté et bonheur dans la vie 
moderne 
- L’Individualité contre les 
valeurs sociales 
- rêves de vie et réalités de vie 
dans différents contextes 
sociaux-culturels 
  
Au choix: à travers les siècles: 
XIXème: Représentation/ Con-
ception du bonheur chez les 
poètes maudits (symbolisme), ou 
étude d’une œuvre intégrale ou 
en extraits: 
Balzac: Père Goriot, Colonel 
Chabert 
Zola: Germinal 
Maupassant: Bel Ami, Boule de 
suif 

Étude des œuvres représenta-
tives de la littérature francopho-
ne du XIX, XX et XXIème siècles à 
travers la lecture et analyse 
d’extraits. 

-   Analyse et contexte historique 
-  interprétation 
-  Commentaires de textes 
-  Essais 
 
Extraits de romans/nouvelles, 
théâtre et poésie des grands 
auteurs (liste dans le programme 
officiel). 
 
Etude de deux ouvres complètes, 
qui changent tous les deux ans. 

Thème 7.Le Réalisme et le 
naturalisme en France; le 
Verismo en Italie 
Zola, les Rougon-Macquart (au 
choix), Flaubert, Madame Bovary, 
Les trois contes, Maupassant, 
Nouvelles (au choix), Balzac, La 
Comédie humaine (au choix), 
Manzoni, I promessi sposi, Verga, 
Il ciclo dei vinti (au choix), le 
Novelle (au choix) 
 
Thème 8. La poésie de la 
modernité: Baudelaire et les 
poètes maudits; la décadence 
Baudelaire (au choix), Verlaine 
(au choix), Rimbaud (au choix), 
Pascoli (au choix), D’Annunzio (au 
choix) 
 
Thème 9. La recherche de 
nouvelles formes d’expression 
littéraire et les rapports avec les 
autres manifestations artistiques 
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Flaubert: Madame Bovary 
(réalisme, naturalisme) 
  
év.  XVIème : parallèles et 
comparaison avec la propre con-
ception des élèves du bonheur et 
celle de Montaigne  
  
XVIIème : celle de Molière et de  
La Fontaine 
 
2. Thème: „Moi et autrui – 
besoin des autres pour 
exister?“ 
  
Contenus: 
- amitié et amour 
- pouvoir et manque de pouvoir     
- Maladie et mort 
  
Au choix: à travers les siècles 
XXème: 
Sartre: Huis clos, 
l’existentialisme Camus: le 
mythe de Sisyphe, l’Étranger 
Ionesco: La Leçon 
  
XVIIIème : 
« La question de l’Homme dans 
l’argumentation au siècle des 

 Poésie : Apollinaire, Aragon 
Eluard, Prévert, Ponge 
Théâtre : Ionesco, Beckett. 
Sartre, Camus 
Prose : Proust, Camus, Perec, 
Queneau, Yourcenar, Mémoires 
d’Hadrien, Tournier 
Le Clézio, (ou autres auteurs 
contemporains au choix), Les 
“futuristi”, Svevo, la coscienza di 
Zeno, Calvino, Pavese, Primo 
Levi, Se questo è un uomo, 
Tommasi di Lampedusa, Il 
Gattopardo, Pirandello, il teatro, 
le novelle, Moravia, Gli 
indifferenti, Morante, La storia 
Ungaretti, Montale, Quasimodo, 
Saba, Eco, Baricco, Tabucchi 
(ou autres auteurs contem-
porains au choix) 
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Lumières“ 
Diderot: article  « autorité 
publique » +  Introduction à 
Rousseau, Voltaire  
 
2ème semestre: 
1. Thème: „Le Sénégal - entre 
tradition et modernité“ 
  
Contenus : 
- vie à la ville et à la campagne 
- passé colonial, 
- Identité nationale et régionale 
- Développement et politique de 
la santé 
  
Au choix: 
- Youssou N’Dour - œuvre et 
engagement politique 
- Littérature sénégalaise:  
Collectif: Nafissatou Dia Diouf, 
Boubacar Boris Diop, Khadi 
Hane, Ken Bugul: Nouvelles du 
Sénégal, 23 mars 2010 
- Fatou Diome : Le ventre de 
l’Atlantique,  2003 
- Cheikh Hamidou Kane: 
L’Aventure ambiguë, 1961 
- év. Senghor et son œuvre   
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Contenus 
Première 

  
1er semestre 
1. Thème: „Vivre dans une 
métropole/ Immigrer“ 
  
Contenus : 
- Atouts et défauts d’une grande 
ville 
- La ville – un lieu multiculturel: 
Paris – lieu de brassage 
  
Au choix: à travers les siècles : 
Balzac Eugénie Grandet, Père 
Goriot, Zola Au bonheur des dames,  
Stendhal Le rouge et le noir, 
Montesquieu Lettres persanes 
  
Modiano + le prix Goncourt , Tahar 
Ben Jelloun Les raisins de la galère 
+ év. Article „Intégrer est un 
partage“     
  

2. Thème: „Le Midi – Diversité 
d’une région“ 
  
Contenus : 
- Le Midi et ses richesses humaines, 
géographiques et culturelles 
- Les enjeux du tourisme et de 
l’écocitoyenneté 
  
Au choix: 

  
Étude des œuvres représentatives 
de la littérature francophone du 
XVI, XVII et XVIIIème siècles à 
travers la lecture et analyse 
d’extraits. 
-      Analyse et contexte historique 
-   interprétation 
-      Commentaires de textes 
-      Essais 
 

Extraits de romans/nouvelles, 
théâtre et poésie des grands 
auteurs (liste dans le programme 
officiel). 

 

Thème 4. L'illuminismo, la nuova 
razionalità, le siècle des Lumières.  
Beaumarchais, le Mariage de Figaro 
Les Philosophes des Lumières : 
Montesquieu, Diderot, Voltaire, 
Rousseau (au choix), Beccaria, Dei 
delitti e delle pene, Parini, Il Giorno 
Goldoni e la riforma del teatro: 
teatro (au choix) 
 
Thème 5.La naissance d'une 
nouvelle sensibilité au XVIIIème 
siècle ; pré-romantisme 
Rousseau, La nouvelle Héloïse, les 
Rêveries du Promeneur solitaire, les 
Confessions, Chateaubriand, René, 
Les Mémoires d’outre-tombe, 
Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo 
Ortis 
 
Thème 6. Le romantisme 
Lamartine, Poésies (au choix), 
Musset, Poésies (au choix), Hugo, 
Poésies (au choix), Stendhal, le 
Rouge et le Noir, la Chartreuse de 
Parme, Leopardi, I canti, le 
Operette morali, Berchet, La lettera 
seria di Crisostomo 
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XXème: extraits du roman Désert de 
Le Clézio  dans: Anthologie,  év. 
Introduction à la littérature 
provençale: Jean Giono. 
  
XIXème : Zola, Flaubert, Stendhal 
sur Marseille: dans: Le goût de 
Marseille (étude contrastive  
collect. Petit Mercure de France), 
év. extrait des Mystères de 
Marseille de Zola, Daudet Les 
secrets du Maître,  Corneille 
  

2ème semestre:    
1. Thème: „Les relations franco-
allemandes“ 
  
Contenus : 
- Vieilles blessures de guerre ; sur la 
voie de la réconciliation 
- D’un ennemi héréditaire à un 
partenaire pour l’Europe 
  
Au choix: 
XXème: poèmes de Tardieu, Jorge 
Semprún et discours de De Gaulle, 
lettres du front, dans: Paroles de 
Poilus, 
Vercors: Le silence de la mer 
  
Extraits de Maupassant, Madame de 
Sévigné, Tournier, dans : La 
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relation franco-allemande dans la 
littérature française 
  
       
2. Thème: „L’Europe à l’aube 
d’un tournant historique ?“ 
  
Contenus: 
- L’Europe et les défis du XXIème 
siècle 
  
Au choix: 
XIXème: V. Hugo et son expression 
„les Etats-Unis d’Europe“ dans son 
Discours  au Congrès international 
de la paix, en  janvier 1849 
  
XXème : 
Romain Gary: Education 
européenne, Europa, 1972 
  
XXIème: Valéry Giscard d’Estaing 
avec Helmut Schmidt : Europa – La 
dernière chance de l’Europe, oct. 
2014 
Jean-Yves Camus: Les droites 
extrêmes en Europe, nov. 2015 



Projet PACTES  - Français  AbiBAC (NRW) / Langue et littératures françaises  Bachibac (Espagne)/ EsaBac (Italie)  
 

 

10 

 

 

Contenus 
Seconde 

1er semestre 
  
1. Thème: « Se construire une 
identité » 
  
Contenus principaux: 
- Identité : famille, amitié, amour, 

école, problèmes, préoccupations 
- Réseaux sociaux. Internet 
  
Au choix : 
XXème : 
J. M. Le Clézio « La Grande vie »   
dans : La Ronde et autres faits 
divers 
« Lullaby » in: Mondo et d’autres 
histoires 
biographie sur Le Clézio  
  
Etude d’extraits d’un roman :   
A. Fournier  Le Grand Meaulnes ,  
Voltaire Candide. d’un drame : 
Anouilh Antigone 
  
XVIème : 
Montaigne Essais éducation 
  
Sarraute, Ernaux, Cohen, Gary dans 
un corpus de textes : 
13 récits d’enfance et 
d’adolescence 
 

    
Thème 1. La littérature médiévale 
La naissance de la lirica italiana, de 
l'école sicilienne au Dolce Stil Novo ; 
Dante la Commedia, Petrarca, il 
Canzoniere, Boccaccio, il Decameron 
Chrétien de Troyes, romans (au choix) 
 
Thème 2. Il Rinascimento et La 
Renaissance 
Ronsard, Odes et Sonnets, Du Bellay, 
Les Antiquités de Rome, Ariosto: 
l’Orlando Furioso, La trattatistica 
storico politica, Machiavelli, Il 
Principe, Guicciardini, Storia d’Italia 
Rabelais, Gargantua, Pantagruel 
Louise Labbé, Sonnets (au choix) 
 
Thème 3.La Contre-Réforme et le 
baroque ; le classicisme 
Corneille, Théâtre (au choix), 
Racine, Théâtre (au choix), Molière, 
Théâtre (au choix), La Fontaine, Les 
Fables, Pascal, Les Pensées, Madame 
de Lafayette, La Princesse de 
Clèves, Tasso, La Gerusalemme 
liberata, Galilei, Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo 



Projet PACTES  - Français  AbiBAC (NRW) / Langue et littératures françaises  Bachibac (Espagne)/ EsaBac (Italie)  
 

 

11 

2. Thème: « Etudier ou /et 
travailler » 
  
Contenus : 
- Vie d’étudiant, séjour linguistique 
à l’étranger, candidature, 
- Programmes d’échanges scolaires 
et professionnels de l’UE 
  
Au choix : 
XVIIème : 
Fables de La Fontaine: La cigale et 
la fourmi, La mort et le bûcheron, 
Le laboureur et ses enfants. 
  
XIXème : 
Zola: Le Chômage, Germinal dans : 
La question sociale du 19ème siècle 
  
Romain Gary : extrait de son roman 
autobiographique : « La Promesse 
de l’aube » dans : 13 récits 
d’enfance et d’adolescence . 
  
XIX, XXème : Les écrivains à l’école 
(Camus, Sartre, Flaubert) 
 

 

2ème semestre: 
1. Thème: « Vivre à Paris, vivre 
en province (Voyager – Im-) Migrer 
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– Résider » 
  
Contenus : 
- Histoire de Paris 
- Vie à la ville, vie à la campagne 
- centralisation 
- Les jeunes dans la métropole 
  
Au choix : 
XIXème : 
Flaubert, Zola, Balzac, Stendhal sur 
Paris: Paris des écrivains, Victor 
Hugo: Notre Dame de Paris  
 
XXème : 
extraits des nouvelles de Le Clézio 
„La ronde“ in: La Ronde et autres 
faits divers , ev. „Ariane“ + Le 
Clézio. 
  

2. Thème : «Une société entre 
consommation et engagement» 
  
Contenus : 
Aspects de la société: la société de 
consommation, l´engagement so-
cial/ politique/écologique 
  
Au choix : 
XIXème : 
Maupassant: La Parure ; avec 
analyse de la vidéo; 



Projet PACTES  - Français  AbiBAC (NRW) / Langue et littératures françaises  Bachibac (Espagne)/ EsaBac (Italie)  
 

 

13 

extraits de L’Assommoir de Zola 
 
XXème : 
év. extraits de Indignez-vous! de 
Stéphane Hessel.  
 



Réflexions et recommandations méthodologiques  concernant l’enseignement de la DNL 

Histoire-Géographie et la matière de Langue et littérature françaises/Français au sein des 

dispositifs bilingues binationaux (AbiBAC, BachiBac, EsaBac) 

 

Dans le cadre du projet Erasmus + PACTES ( Pour l’amélioration des compétences transversales 

en section bilingue), trois des quatre établissements partenaires du Projet ont partagé, tout au 

long des deux années de travail en commun, leurs réflexions concernant l’enseignement de la 

discpline non linguistique (DNL) Histoire-Géographie et Langue et littérature françaises au sein 

des dispositifs binationaux AbiBac, BachiBac et EsaBac. 

En effet, bien que dans chaque pays la méthodologie appliquée dérive de sa propre tradition 

nationale, chacune comprend des éléments « binationaux »/mixtes » c'est-à-dire des éléments 

« nationaux » enrichis d’aspects méthodologiques français.  

Après avoir analysé les trois dispositifs d’un point de vue général d’abord, pour ensuite 

comparer les deux matières enseignées, nous en sommes arrivés à partager la méthodologie 

utilisée. Ces débats et partages de procédés, nous ont amené à la réflexion sur notre propre 

manière d’enseigner pour ensuite établir quelques recommandations méthodologiques, qui 

nous ont semblé utiles et enrichissantes et sont tout aussi valables pour l’enseignement des 

matières Histoire-Géographie que Langue et littérature françaises. 

Nous espérons qu’elles le seront aussi pour d’autres enseignants travaillant dans un des trois 

dispositifs binationaux. 

 

Quels sont aspects méthodologiques français qui enrichissent notre propre méthodologie ? 

- L’utilisation de documents iconographiques variés, comme document d’accroche ou 

comme document de travail. 

o Exemples : vidéos, extraits de films, d’adaptations de romans au cinéma ou au 

théâtre, tableaux, images, interviews radio ou télévisés… 

 

- Utilisation de certaines sections de manuels scolaires français. 

o Pages bilans ou de synthèse qui reprennent l’essentiel du thème travaillé, 

généralement en fin d’unité. 

o Ensembles de documents variés autour d’un thème (différents documents qui 

permettent d’avoir une idée d’ensemble). Ces documents sont généralement 

courts et clairs. Ils permettent aux élèves de reconstruire le thème, en ayant 

accès à différents points de vue, différentes visions d’un même fait. 

 

- Utilisation de la méthodologie française pour travailler un thème donné.  



o A partir d’un plan structuré: problématique / organisation claire des idées / 

conclusion. Habituer les élèves à l’usage d’un code couleur chaque partie  

afin de bien hiérarchiser les contenus. 

 

- Utilisation de manuels de préparation aux épreuves françaises. 

 

- Utilisation de fiches-méthode ou fiche-outils afin d’améliorer l’acquisition de la 

compétence « apprendre à apprendre » 

Ces fiches sont le fruit d’un travail collaboratif entre les enseignants de français et des 

matières DNL. 

o Exemple : fiche méthode des opérateurs (Allemagne) → permet de les 

maîtriser (« résume », « analyse », …) 

o Exemple : fiche plan « Comment rédiger un essai ? » 

Mais attention : bien que les plans aident à structurer, ils sont parfois trop 

contraignants. 

o Exemple : fiche méthode exposés oraux (Espagne) à travailler dans toutes les 

matières DNL afin que les élèves intériorisent les éléments essentiels de la 

structure. 

 

- Utilisation d’extraits de bandes dessinées littéraires (Allemagne) / extraits 

d’adaptations de romans → stratégies facilitant la compréhension / mo?va?on  

 

- Utilisation de frises chronologiques dans les classes afin d’aider les élèves à se situer 

dans le temps. Ces frises peuvent incorporer des images systématiques comme par 

exemple des vêtements ou des moyens de transport. 

→ ces frises perme@ent de ne pas devoir respecter l’ordre chronologique  

 

Comment aider les élèves à améliorer leur capacité de réflexion ? 

- En Allemagne :  

o 1º par groupes (chaque groupe un article différent autour du même thème) 

o 2º Echange d’idées entre les groupes afin qu’ils découvrent les contenus des 

articles des autres groupes. 

o 3º A l’ensemble de la classe : « Qu’avez-vous appris ? » 

 

- En Italie : 

o 1º travail par groupes 

o 2º présentation à l’oral 
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