
DEVOIR DE FRANÇAIS 1ERE D 

1- Identifie les différents types de sujets : 

Sujet 1 : Dans quelle mesure le roman vous semble-t-il un miroir du monde ? 

Sujet 2 : Pensez-vous comme Victor Hugo que le poète et plus largement écrivain, doit 

savoir se maintenir au-dessus du tumulte et se montrer impartial toujours ? 

Sujet 3 : Voir sujet 3 du cours 

2- Analyse les différents sujets et trouve les types de plans appropriés à chaque sujet. 

Sujets Informations Consignes Plans 

1  
 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

3- Donne le sens des mots-clés suivants : 

Un miroir du monde  

 

Se maintenir au-dessus du tumulte : 

 

Se montrer toujours impartial : 

 

4- Relis les sujets aux arguments qui conviennent. 

sujets Arguments 

Sujet 1 
 
 
Sujet 2 
 
 
 
 
Sujet 3 

- Le roman raconte des faits de l’histoire  
- Le roman fait découvrir les cultures des peuples 

 
- Le poète doit se tenir à l’écart de tout ce qui se passe 

dans la société 
- Les écrivains doivent prendre part à la vie de leur 

société. 
- L’écrivain n’a pas pour but de faire la grève, ni dénoncer 

les tares de la société 
 
- Le poète et l’écrivain sont des conciliateurs 
- Le roman doit s’enraciner dans les faits fictifs. 



5- Réponds vrai ou Faux aux problématiques proposées aux sujets 1 et 2. 

Le roman donne l’impression de refléter la réalité. 

Le roman doit il montrer le vécu des hommes ? 

Lire un roman, c’est se voir ? 

Avec le roman, on rencontre d’autre personne ? 

Le roman nous donne-t-il de recouvrir la société ? 

A travers la société, peut-on rentrer ou découvrir le monde ? 

Quel est le rôle du poète ou de l’écrivain dans la société ? 

Un écrivain ou un poète doit il être neutre ? Ne doit-il pas s’impliquer dans les problèmes de sa 

société ? 

Doit-il être hors de la société ? 

Un poète ou un écrivain peut-il faire de la politique ? 


