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TEXTE 3 

Bac 2018: le best-of des sujets probables dans chaque matière 

A un mois du début des écrits du baccalauréat, « Le Monde Campus » a compilé les thèmes les 

plus susceptibles de tomber pour chacune des séries. 
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Le compte à rebours a commencé : les premières épreuves écrites du bac 2018 débutent dans 
un mois exactement, avec la philosophie. Pour faire gagner du temps aux candidats qui, plutôt que de 
se lancer dans leurs révisions, procrastinent en surfant de site en site à la recherche des sujets 
probables, Le Monde Campus propose une compilation des pronostics publiés sur cinq sites Internet en 8 
accès gratuit: L’Etudiant.fr, Le Figaro étudiant, Studyrama, Digischool.fr et Annabac, dans les différentes 
matières, pour chaque série du bac général (bac S, ES et L) ainsi que pour le bac STMG, la série 
technologique comptant le plus grand nombre de candidats. 

Mais la prudence s’impose : il ne s’agit que de prédictions, sans aucune valeur scientifique, 12 
fondées sur la récurrence des sujets (sont-ils déjà tombés ou non les années précédentes ?), ainsi que sur 
des entretiens avec des professeurs de différentes disciplines, qui citent les fondamentaux des 
programmes ayant des chances d’être abordés. Ainsi en 2016, aucun site n’avait prévu, en histoire et 
géographie, le thème « Les mémoires », pourtant les candidats au bac ES et au bac L s’étaient 16 
vu soumettre ce thème à la fois en sujet de dissertation et en étude de document. 

Si ces « sujets probables » peuvent s’avérer rassurant au moment des révisions, ils doivent 

surtout servir d’alerte aux élèves pour se procurer un cours oublié ou mal pris en notes et 

leur permettre d’approfondir certains sujets avec des lectures ou des exercices complémentaires. Comme 20 
le rappellent, d’année en année, les professeurs, il est primordial de ne pas faire d’impasses lors des 

révisions. Autre rappel, pour ceux qui voudraient se concentrer sur des sujets « dans l’air du temps » : les 

sujets sont rédigés environ dix mois avant les épreuves. 

QUESTIONS: 

1. Type et genre du texte. Justifiez votre réponse. 

2. Structure du texte. 

2.1. Division formelle et thématique. 

2.2. Expliquez le but du texte et la conclusion de l’auteur. 

3. Commentaire phonétique et phonologique de « Pour faire gagner…nombre des 

candidats » 

4. LEXIQUE. 

4.1. TRADUISEZ LE TEXTE À L’ESPAGNOL de « Mais la prudence s’impose... » jusqu’à 

« dissertation et en étude de document. ». 

4.2. VOCABULAIRE. Expliquez les mots ou expressions suivants : Le compte à rebours, 

procrastinent, s’avérer, impasse, dans l’air du temps. 

5. LE SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS ET LE SYSTÈME ESPAGNOL. COMPARER. 

6. EXPLIQUEZ L’UTILISATION DES TEMPS VERBAUX DU TEXTE. 

7. ANALYSE DES “QUI” ET “QUE” DANS LE TEXTE. 

8. Indiquez toutes les hypothèses possibles à partir de la phrase : « Si ces « sujets probables » 

peuvent s’avérer rassurant au moment des révisions, ils doivent surtout servir d’alerte aux 

élèves pour se procurer un cours oublié ou mal pris en notes et leur permettre 

d’approfondir certains sujets avec des lectures ou des exercices complémentaires ». 

 

 


