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PROPOSITION DE CORRECTION,  PAR LE RENEF (Réseau National des Enseignants de Français).  

 DISSERTATION LITTÉRAIRE BACCALAURÉAT « C » SESSION JUIN 2021. 

 

Références et solutions  Barème Commentaires  
 
Sujet de type III : Dissertation  
 
Sujet: Un critique déclare à propos du théâtre : « Il dénonce la 
noirceur des hommes et du monde ». 
Appréciez ce point de vue dans une argumentation organisée et 
illustrée d'exemples tirés des œuvres théâtrales lues ou étudies.  
 
 
Reformulation : La dramaturgie est une satire acerbe des atrocités 
humaines et universelles. 
 
Type de plan : dialectique 
 
Problème : finalité du théâtre  
 
Problématique : Est-ce que le théâtre a pour seule fonction la 
dénonciation des tares sociales ? Ne peut-il pas avoir d'autres fonctions 
? 
 
Thèse1: Le théâtre au service de la société 
 
Arg 1: Le théâtre dénonce les maux qui minent la société. 
 
Exemple: David Mbanga Eyombwan dénonce "la corruption", 

La dissertation sera notée 
sur  4 critères: 
 
Critère 1 : Compréhension/ 
Pertinence  6 pts 
- S’il respecte le type de 
production attendue. 2pts 
 
- S’il reformule correctement 
le sujet et exprime 
clairement la problématique. 
2pts 
 
- S’il propose des idées, des 
arguments et des exemples 
pertinents. 2pts 
 
Critère 2 : Organisation/ 
Cohérence  6pts. 
 
- S’il respecte la structure de 
l’exercice (introduction, 
corps du devoir, 
conclusion). 2pts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
- épreuve relativement 
abordable pour l'élève 
moyen. / Sujet de 
dissertation assez souple 
et très compréhensible. 
 
 
 
 
 
- Dissertation en rapport 
avec les enseignements 
et l'œuvre fédérateur en 
Terminale scientifique.  
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"l'injustice", "la trahison" dans Ngum a Jemea ou la foi inébranlable de 
Rudolf Dualla Manga Bell, notamment la dénonciation de la colonisation 
et surtout de l'attitude des blancs qui sous-estiment les noirs en voulant 
les exproprier sur leur terre à très moindre coût. 
 
Arg 2: Le théâtre dénonce les vices humains 
 
Exemple: Molière dans Le Misanthrope fait la satire des défauts de 
l'homme comme l'hypocrisie, la jalousie. Ou plus proche de nous, la 
dramaturge camerounaise, Ernis avec son œuvre, L’héritage des 
autres qui à travers le caractère des personnages nous renvoie au 
quotidien d’une société gangrenée par la corruption, le trafic d’influence 
et la mauvaise gestion de la cité.  
 
Arg 3: Le théâtre a un rôle didactique (Il véhicule un message à la 
société afin de faire prendre conscience à la société sur les actes 
qu'elle pose. Il interpelle la conscience des peuples afin qu'ils changent 
de comportement, de vie.) 
 
Exemple: Jacques Fame Ndongo véhicule un message, dans Ils ont 
mangé mon fils : Celui des conflits ésotériques qui plombent le 
développement de l'Afrique. 
 
Citation : Victor Hugo: « Une pièce de théâtre, c'est quelqu'un. C'est 
une voix qui parle, c'est un esprit qui éclaire, c'est une conscience qui 
avertit. » 
 
 
Transition: De ce qui précède, il ressort clairement que le théâtre 
assume une fonction éthique au vu de la dénonciation des travers qui 
gangrènent la société. Toutefois, n'y a-t-il pas lieu de l'envisager sous 
d'autres angles ? 

- Si les idées du texte 
s’enchaînent logiquement  
et s’il utilise correctement 
les connecteurs logiques. 
2pts 
 
- si les idées développées 
convergent vers le même 
but.  2pts 
 
Critère3 : Correction de 
l’expression. 6pts 
 
- si son vocabulaire est 
varié, juste et précis 
(utilisation des mots justes
2pts 
 
- S’il respecte les normes 
orthographiques (écrire 
sans fautes) 2pts 
 
 
- s’il respecte les normes de 
la syntaxe et manie 
correctement les temps et 
modes verbaux. 2pts 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consigne sans 
équivoque.  
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Thèse 2: Les autres finalités du théâtre 
 
Arg 1: Le théâtre divertit la société. (Il produit des émotions, soit 
malheureuses, soit heureuses. Le théâtre distrait donc le 
spectateur/lecteur de son quotidien malheureux en lui permettant de 
s'évader de sa vie quotidienne) 
 
Exemple: Dans L'Avare de Molière, le lecteur/spectateur est diverti par 
le personnage Harpagon qui a pour seule raison de vivre son or, à tel 
point que quand il le perd, il en vient à se soupçonner lui-même. 
 
Citation : Sacha Guitry : "J'aime la comédie, elle me délasse, elle me 
divertit" 
 
Arg 2: Le théâtre valorise la culture et les traditions. 
 
Exemple: La culture Sawa via la cérémonie d'intronisation de Dualla 
Manga à l'Acte I ou encore Intronisation de Dualla Manga par les 
ancêtres dans Ngum a Jemea ou la foi inébranlable de Rudolf Dualla 
Manga Bell, 
 
Arg 3: Le théâtre recherche avant tout l'esthétique 
 
Exemple: Le respect du principe d'écriture dans le théâtre classique, 
notamment la règle des trois unités, la vraisemblance et la bienséance. 
C'est le cas dans Le Cid de Pierre Corneille ou encore Brutannicus de 
Jean Racine. 
 
Citation : « Ce que nous attendons d'un dramaturge, c'est qu'il mette 
bien en évidence le volet esthétique du théâtre dans sa plénitude ». 
 

 
Critère : 4 
Originalité de la 
production 
 
L’élève reçoit 2pts   
 
s’il respecte les alinéas, la 
mise en page. 
si sa copie est propre, son 
écriture lisible, aérée, sans 
ratures. 
si ses idées sortent des 
sentiers battus. 
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