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Littérature C1 
 
 
Les étudiants répondent rarement à la question de manière précise. 
Les réponses sont souvent floues. Elles sont toutes orientées dans la même direction, assez 

généraliste, la plupart du temps traitant de l’œuvre dans son ensemble avec des considérations 
déconnectées de la question et de l’extrait présenté (pour les 3 premières questions). 

Les étudiants notés « 0 » n'ont pas le niveau suffisant en langue pour prétendre à un certificat 
de niveau C1. Ceci n'a rien à voir avec la compétence littéraire. Ces étudiants n'ont tout simplement 
pas la maîtrise suffisante de la langue française. Quand un étudiant utilise des verbes non conjugués 
(à l'infinitif) dans les phrases, quand il ne connaît pas le futur périphrastique (futur proche), qui est 
tout de même un des premiers enseignés et appris notamment en raison de la facilité de sa 
construction... 

 
Question 3 
Très peu d’étudiants ont répondu de manière claire en citant 2 sentiments et en justifiant la 

réponse. On remarque très souvent la confusion entre un sentiment et un jugement moral (justice) 
dans les réponses des étudiants. La tendresse et la justice ne sont pas des sentiments. Quand on pose 
une question sur les sentiments, la réponse ne peut pas être "vérité et justice". Bien que ces mots 
figurent dans la tirade d’Électre, cela ne veut pas dire qu’il s’agit de sentiments. Les étudiants ne se 
rendent pas compte que les réponses ne sont pas toujours écrites noir sur blanc dans le texte. 

 
Question 4 
Bon nombre d'étudiants n'ont pas répondu à la question en expliquant en quoi ce passage 

préfigure la fin de l'œuvre (c'est ce qui est demandé par la question). 
Comme d'habitude, on trouve une grande majorité de réponses où les étudiants se contentent 

de raconter l'histoire... Ce n'est pas acceptable pour un test de C1 en littérature. Sinon la question 
aurait été formulée comme suit : "Racontez la suite de l'histoire". 

 
 

  



 

Langue 
 
Prépositions 
 
Préposition par très souvent utilisée à la place des autres prépositions, notamment quand les 

étudiants évoquent la menace des Corinthiens qui sont aux portes de la ville. Dans la question 1 
l’utilisation de cette préposition à mauvais escient produit un contre-sens. On trouve ce type de 
formulations : 

[...] puisque Égisthe ne pourra pas persuader Électre de le laisser proteger la ville, qui va être 
perdu par les Corinthiens. 

À la scène 8, Électre declare clairement qu’elle ne vait pas laisser Égisthe de sauver sa ville, 
Argos, par les Corinthiens. 

Égisthe dans cette scène veut proteger Argos par les Corinthiens. 
Cet extrait est tiré par l’œuvre Électre de Jean Giraudoux. 
Contrairement, Électre considère que le don qu’elle a reçu par les dieux sont les êtres vivants 

de la ville. 
Électre exprime sa opposition sur le sauvegarde d’Argos par le commençe du texte. 
Électre ne laisse pas son oncle Égisthe de tenter de sauvegarder la ville d’Argos par l’invasion 

des Corinthiens. 
 
 
 
Difficultés avec la préposition pour 
S’intéresser pour qqch 
Dans cette pièce theatral, Électre, le personnage principal, est un jeune fille qui cherche pour la 

vérité, et support la justice. 
Électre parle pour le passe et elle le connecte avec le present. 
Elle parle pour Argos avec un façon qui dit qu’elle a un amour imense pour sa ville dans laquelle 

elle vivre sa vie. 
 

  



 
Syntaxe 
 
Bien que dans une moindre mesure que par le passé, l’on relève toujours la dislocation du sujet 

dans la phrase. Celui-ci se trouve séparé du SV par un syntagme non essentiel qui pourrait être placé 
en tête de phrase ou après le SV. La lecture en est altérée et la syntaxe n’est pas correcte. 

 
 
Sémantique 
 
Le sémantisme du verbe supporter est mal maîtrisé ; le verbe est souvent utilisé à la place du 

verbe soutenir : 
Égisthe supporte qu’on doit affronter les Corinthiens [...] 
 
 
Confusion entre savoir et connaître 
Ce n’était pas l’Argos qu’elle savait (sa patrie) mais un nouveau pays. 
Elle connaît qu’il cache tout ses crimes par son peuple [...] 
 
 
Mauvais usage du déterminant indéfini quelque(s) 
Électre présente quelques sentiments différents dans ce passage. 
 
 
 
Se sentir qqch 
 
Elle se sent une obsession pour la vérité. 
Elle se sent quelques sentiments. 
Électre se sent haine pour Égisthe et ne veut pas voir sa patrie de se gouverner à lui. 
 
VS Elle sent heureuse pour Argos, elle est très contente de ce cadeau que ces Dieux lui avons 

donné. [Origine possible de cette erreur : la voix médiane en grec qui plonge les étudiants dans 
l’embarras avec la construction pronominale en français.] 

 
 
Vocabulaire 
 
Caractère à la place de personnage 
 
 
L’on remarque bon nombre d’occurrences d’anglicismes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
D’autres remarques concernant les copies de littérature C1 
 
Du point de vue de la langue, on note la présence de nombreux anglicismes, parfois les 

candidats écrivent carrément le mot anglais (ex. : citizen, research…). 
 
On constate également la difficulté pour les candidats à choisir le bon genre des noms ; 

ensuite, l’adjectif qualificatif n’est pas toujours à sa place. 
 
Certains candidats écrivent les verbes à l’infinitif au lieu de les conjuguer. 
 
Du point de vue du fond, il est normal que les candidats connaissent leurs cours, néanmoins 

ils sont très nombreux à utiliser des expressions toutes faites lues dans les critiques de la pièce Electre 
(ex. : la « justice intégrale », « une femme à histoires », etc.) 

Ils auraient tout intérêt, me semble-t-il, à émettre et développer quelques opinions 
personnelles sur l’œuvre étudiée. 

 
  


