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Objectif: se servir de l'évaluation pour progresser 

 

► Améliorer la construction des phrases et l'expression des idées 

Exemple 1: 

Pasolini a choisi cet endroit car lui-même, enfant, sa mère l'y emmenait. 

Exemple 2: 

Ces sentiments intenses qui rend[ent] jaloux le père d'Œdipe, Laïos, qui lui est fou amoureux de 

Jocaste, mais c'est un sentiment non réciproque. 

 

► Corriger des imprécisions, des confusions ou des formulations maladroites 

Exemple 1: 

Tout d'abord, Pasolini a donné le rôle de Jocaste à sa véritable mère, Silvana Mangano, pour montrer 

ce qu'il éprouve pour elle. Dans le film, on dit qu'il éprouve un amour "monstrueux" pour sa mère, 

qui est réciproque. Cet amour est remarqué dans plusieurs scènes: dans le jardin, où la mère l'a 

câliné, après l'avoir mis de côté pour s'amuser avec ses amies; dans le jardin aussi, quand ils sont 

tous les deux, la mère dans ses pensées; dans le berceau d'Œdipe, au retour de sa mère après la fête. 

Exemple 2: 

Le film s'intitule ŒDIPE ROI sorti en 1967, réalisé par Pier Paolo Pasolini en Italie. Il retrace la tragédie 

de Sophocle du mythe d'Œdipe en abordant l'histoire d'Œdipe avec le "complexe d'Œdipe", sujet 

psychanalytique qui a aussi également inspiré le psychologue Freud. 

 

► Utiliser des références et des citations précises pour illustrer des arguments en lien direct avec 

le sujet 

Exemple 1:  

Dans le prologue, Pasolini raconte la tragédie de Sophocle comme s'il racontait la sienne. Par 

exemple, le portrait de Jocaste dans le pré est aperçu comme une mère aimante qui se soucie de 

l'avenir de son enfant, elle est jeune, belle, comme figée dans le temps. C'est l'image que Pasolini a 

de sa mère, il a reproduit cette scène à travers son regard. On pourrait même dire que Jocaste est 

l'image de la mère idéale. 

Exemple 2: 

On peut dire que le film est autobiographique en y voyant que le lieu et les personnages ressemblent 

à sa famille ou aux lieux visités. On y trouve également un résumé de sa vie. Mais Pasolini lui-même 

affirmant qu'il s'agit d'une autobiographie. 
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► Insérer des citations, des exemples, des références précises à l'intérieur d'un paragraphe 

Exemple: 

"L'enfant du prologue, c'est moi, son père est mon père, officier d'infanterie et sa mère, institutrice 

est ma mère". Cette citation est une citation de Pier Paolo Pasolini lors d'un interview et cette 

citation apparaît dans l'article de Fabienne Vontrat. Dans son article, il dit aussi "c'est le plus 

autobiographique de mes films". Les similitudes entre l'enfance d'Œdipe et Pier Paolo Pasolini sont 

flagrantes. Notamment la profession qu'exercent les parents. 

► Maitriser le vocabulaire de l'analyse filmique pour étayer des arguments 

Exemple: 

On peut voir dans le prologue qu'Œdipe porte un amour démesuré pour sa mère car il se sent 

délaissé par elle dans le [pré] lorsque celle-ci laisse Œdipe et va s'amuser avec ses amies. 

 

 

 

D'autres compétences d'écriture à travailler pour améliorer sa copie 

 

► Distinguer les références ou citations internes au / et hors du film 

 

► Organiser les idées dans un développement, expliciter les liens qui permettent d'en comprendre 

la progression et maitriser la ponctuation de son texte 

 

► Développer des exemples et des arguments en lien direct avec le sujet 

 

► Éviter le hors sujet 

 

 


