
Concours français

L’Analyse  suppose  de  rendre  compte  de  l’ensemble  du  corpus  proposé  de  façon  argumentée  en 
référence  aux textes  et  documents  eux-mêmes.  L’exercice  suppose  la  neutralité,  ne  comporte  pas 
d’appréciation personnelle et privilégie les formulations indirectes

Nature de l’épreuve et objectifs à atteindre
La réponse à la question portant sur un regroupement de textes doit être organisée, étayée et s’appuyer 
sur quelques citations bien choisies (mais pas trop longues) montrant que l’ensemble des textes a été 
étudié. 
L’essentiel  est  que les textes soient  d’une façon ou d’une autre mis en relation en fonction de la  
question posée. Il faudra dont  associer l’analyse et une réflexion d’ensemble sur une problématique 
donnée.  « ….les réflexions personnelles,  l’usage de la première personne ou la prise à partie du  
lecteur sont des fautes graves à ne pas commettre. » 
L’analyse de textes est un exercice qui met en jeu le sens de la responsabilité du lecteur puisqu’il s’agit  
d’articuler votre pensée « de façon linéaire » mais « aussi dans une problématique organisée autour de 
plusieurs grands points » (Texte officiel) 
La part  personnelle  demandée dans ce  travail  se  trouve  dans la  façon dont  vous allez  mettre  en 
évidence les enjeux du texte pour arriver à une réponse en quelque sorte à la question posée. 
Le plan est ici la chose essentielle : ce qui est important est de faire l’effort de penser réellement à  
partir des textes et  d’organiser un dialogue entre ces textes et vous, sans jamais oublier la question 
posée qui est votre défit.

L’analyse de textes
La  lecture  comparée  des  textes  d’un  groupement  permet  de  définir  une  problématique  par 
juxtaposition, comparaison, confrontation d’opinions ou de réponses apportées à une question dans 
l’histoire culturelle ou dans l’histoire littéraire simple. 
La lecture du corpus se fait méthodiquement. (Réaliser autant de colonnes que de textes puis lire les 
textes en remplissant les colonnes (une colonne par auteur) avec leurs idées. Ensuite avec un crayon 
d'une couleur, relier les idées à associer d'une colonne à l'autre donc d'un auteur à l'autre et avec une 
autre  couleur  de  relier  les  idées  qui  s'opposent  ainsi,  il  s'agira  de  rédiger  en  consultant  cette  
préparation.)

Faire les premiers repérages et lire la question

L’étape  de  repérage  permet  de  prendre  connaissance  du  nombre  de  textes,  de  leur  organisation 
visuelle, de leur longueur….. 
La lecture de la question, première approche de la problématique,  elle est  destinée à orienter vos  
lectures et à déterminer l’objet commun à ces textes. 

Définir la composition du groupement

Il faut classer les textes selon des catégories simples et cohérentes : 
 La période de temps sur laquelle se déploient les textes retenus, 
 L’origine des textes, 
 Les genres, registres, forme de discours représentés, 
 Les types d’images éventuellement en cas de document iconographique. 

Considérer l’ordre de présentation des documents

Il faudra étudier les textes non pas séparément mais en réseaux, chacun éclairant l’autre, l’enrichissant  
et apportant sa contribution à la mise au clair de la problématique. 



Lire analyser les documents du corpus

Faire la mise en place du texte en numérotant les lignes de 5 en 5, puis surligner les mots communs  
dont on ignore le sens, dégager les grandes articulations du texte, les idées essentielles et finalement se  
pencher sur la datation du document

La nature du texte
L’approche doit être comparative : il faudra analyser sous quelle forme une même problématique est 
traitée à travers plusieurs documents, comment son traitement varie en fonction d’une époque, d’un 
auteur, d’un type de texte, d’un genre. 
Le recensement des parentés de point de vue, de structure, de thèmes, les correspondances historiques,  
culturelles,  mais aussi les différences de traitement, d’orientation idéologique, les choix artistiques 
divergents qui existent entre les différents documents, permettront de préciser les domaines concernés  
par l’analyse. Il faudra dans la mesure du possible saisir le mouvement du texte. 

Précautions à avoir face à un document

 Faire attention aux anachronismes (erreur qui consiste à ne pas situer un événement à sa date 
ou dans son époque)

 S’interroger  sur  la  qualité  du  témoignage  de  l’auteur :  quelles  étaient  ses  intentions,  ses 
intérêts ? L’objectivité du texte, sa pensée, voir le point de vue défendu par l’auteur, restituer 
l’action dans un contexte précis. Vérifier s’il n’y a pas d’exagérations dans ce qu’il dit, des  
déformations sur la réalité des faits

 Eviter de faire de la paraphrase (répéter le texte sans le commenter)

L’analyse du texte : La construction du plan
L’analyse de textes doit  être  organisée en deux ou trois parties  qui  mettent  en valeur les aspects  
importants des textes au regard de la question posée qui est la problématique du devoir. 
A l’intérieur  de  chaque  partie  doivent  apparaître  trois  sous-parties.  Ces  sous-parties  doivent  être  
appuyées par des analyses précises des idées du texte et former un paragraphe cohérent. 
Le plan est fondamental :

 Les idées convergentes (première partie) 
 Les idées divergentes ou implicites (deuxième partie) 
 Point interrogeant la question posée de façon différente. 

Dans ces développements il faudra revenir aux textes, en les mentionnant ou en les citant. Les citations 
ne doivent pas excéder une à deux lignes sous peine de quoi on serait amené à penser que vous faites 
due « remplissage ». 

L’introduction
Elle doit être constituée de préférence des étapes suivantes : 

 Le thème : identification du thème dont il est question 
 La présentation rapide des textes du corpus : types, dates….. 
 L’annonce  de  la  problématique  :  difficulté  centrale  soulevée  par  le  texte,  donnée  par  la  

question posée. 
 Le plan du texte : l’introduction se termine par l’énoncée du plan. 

L’écriture des réponses



Exemples d’éléments de réponses :
Les éléments de réponses
Les  réponses  s’appuient  sur  des  éléments  précis  des  textes  et  des  documents  sans  s’occuper  des 
procédés d’écriture, des figures de style.

 Présentation des réponses

Les réponses doivent être entièrement rédigées, « Une question portant sur l’ensemble du corpus et 
appelant des réponses entièrement rédigées est proposée aux candidats » pour cela il est important 
de : 

 Suivre un plan qui assure un lien étroit d’une part entre les différents textes, d’autre part entre 
les  repérages  et  l’interprétation.  La  réponse  ne  doit  être  ni  un  catalogue  de  faits,  ni  une 
réflexion abstraite.

 Utiliser avec pertinence les outils offerts par la langue et le vocabulaire :  «  La production 
écrite du candidat doit permettre au jury d’évaluer son aptitude au raisonnement, à la 
structuration ordonnée d’une pensée logique ainsi que sa capacité à exposer de façon 
claire, précise et simple une problématique complexe. »

 Citer exactement les textes pour justifier les arguments présentés. 

 Le soin apporté à la formulation
Il va s’en dire que les tournures doivent être grammaticalement correctes et que l’orthographe doit être 
soignée. « Dans chaque épreuve écrite, il est tenu compte, à hauteur de trois points maximum, de 
la correction syntaxique et de la qualité orthographique de la production des candidats. »
Aucune abréviation ne doit apparaître. Les chiffres ou nombres, en dehors des dates, doivent être écrits  
en toutes lettres. La rédaction doit mettre en valeur les analyses. Elle doit donc être claire et organisée.  
Pour cela il faut utiliser les connecteurs logiques, sauter des lignes entre les parties et aller à la ligne, 
en retrait, à chaque sous partie. Afin de soigner la cohérence, faites des transitions entre vos parties. 
Les citations doivent être correctement intégrées dans les phrases
On vous demande, au minimum, d’écrire correctement ce qui signifie que vous êtes censé maîtriser les 
points suivants qui constituent un programme établi à partir d'une évaluation statistique des fautes les 
plus courantes

 Attention à l’écriture : quelques conseils de bon sens doivent être rappelés et peuvent être
rapidement suivis. Votre écriture devra être lisible: en effet, il faut faire des efforts pour justement ne  
pas demander un trop grand effort au lecteur…qui vous corrige ! Evitez les fantaisies de toutes sortes  
car l’apparence extérieure de votre devoir est déjà, en soi, une partie du message que ce devoir essaie 
de transmettre :  démarquez-vous par la maîtrise de l’exercice et  non par des barres sur les « t  »  
artistiquement calligraphiées. Vérifiez que tous les mots soient lisibles. Commencez par fuir les encres 
exotiques (jaune paille, turquoise des îles, vert pomme, et surtout le rouge - comment voulez-vous 
qu'on vous corrige ?). Méfiez-vous aussi des effaceurs qui non seulement effacent l'encre normale, 
mais parfois aussi absorbent le mot écrit au verso, voire l'encre de rectification fournie avec l'effaceur.
Transformer votre copie en bas-relief de plâtre grâce au correcteur blanc n'est pas toujours, non plus, 
une excellente idée (une simple biffure à la règle est souvent plus élégante).
Nombre de correcteurs souffrent  de myopie.  Ce n'est  pas  une raison pour  choisir  une écriture  de  
débutant du type trois mots par ligne, mais de grâce, assurez-vous qu'on parvient à faire la différence  
entre vos n et vos u, entre vos r, vos e et vos a, ce que les écritures rondelettes, hideuses mais à la  
mode compromettent gravement.

 La ponctuation n’est pas une option ! Bien sûr, vous savez déjà que le point clôt la phrase
franchement et que les virgules sont des respirations particulièrement utiles entre les membres d’une 
énumération.  Cependant  utilisez-vous assez  de points-virgules  qui  notent  une pause  moyenne  qui 
distinguent deux éléments joints par le sens ? Quant aux deux points, ils vous permettent d’alléger une 
explication en faisant l’économie d’un mot subordonnant. Enfin n’oubliez pas l’existence des tirets 
(sorte de parenthèses) et des traits d’union qui sont obligatoires en cas d’inversion du sujet dans des  
phrases du type : « Existe-t-il des raisons d’espérer?… ».

 L’orthographe reste un critère essentiel dans l’évaluation de la copie. Il est également un



élément discriminant permettant de distinguer une copie d’une autre le jour de l’épreuve. Rappelons 
également que dans le concours tel qu’il existait encore l’année passée, on pouvait vous retirer jusqu’à  
trois  points  sur  vingt  en  cas  de  non-respect  du  code  orthographique.  Dans  tous  les  cas,  une  
multiplication des fautes peut vous coûter la réussite au concours.

L’organisation en paragraphes

Organiser suppose une logique, il faudra utiliser par conséquence des connecteurs logiques

Alors, 

Ensuite, 

Enfin, 

Puis, 

Mais, 

Tout d’abord, 

…..

La clarté devra être règle d’or. 
Pour chaque partie,  il  faudra commencer par une phrase d’introduction consistant  à donner l’idée  
directrice  du  développement.  Elle  consiste  selon  les  cas  soit  à  donner  l'idée  directrice  de  votre 
développement (« Il apparaît que le thème de la lecture-plaisir dans les textes est dominant », « les 
artistes jouent plusieurs rôles », « la vision de la violence dans les textes est très différente »)  soit à 
présenter le phénomène que vous allez étudier (« les répétitions du mot « vision » sont nombreuses 
dans ces textes »)

Le  développement  devra  quant  à  lui  comporter  plusieurs  paragraphes.  A chaque  argument,  les 
observations devront être associées à un ou plusieurs exemples analysés et interprétés. (Avec à chaque 
fois un alinéa) car il y a plusieurs points à aborder pour prouver votre idée maîtresse: les différents  
rôles  des  artistes,  les  points  sur  lesquelles  les  visions  du  monde  s'opposent,  l'utilisation  de  la  
généralisation dans les textes, etc.
Un relevé  ne  sert  à  rien,  il  faut  le  commenter.  Là intervient  l'exercice  de  la  comparaison,  de  la 
confrontation, de l'analyse. Veillez à rappeler scrupuleusement de quel auteur vient la citation pour que 
le  correcteur  s'y retrouve.  Rien  de  plus  agaçant  et  stérile  qu'un  catalogue  imprécis  sans  aucune 
interprétation. Vous devez vous montrer rigoureux et réfléchis. C'est l'un des enjeux de cet exercice.
Le passage à la deuxième puis à la troisième grande partie (eh oui ! il en faudra trois !) se matérialise  
par un saut de ligne. Entre l’introduction et la conclusion, pensez aussi à sauter des lignes.

La transition :  Pour passer d’une partie à l’autre un court paragraphe de transition sera nécessaire.  
Entre les deux principales parties doit se trouver un court paragraphe synthétisant ce que l’explication 
a permis de comprendre des textes au regard de la question posée. Ce paragraphe va aussi annoncer la 
structure de la deuxième puis de la troisième partie, permettant de mettre les textes en perspective.

En conclusion quelques phrases de bilan, courtes, rappelleront l’enjeu de la question. Vous concluez 
sur l'originalité de la celle-ci (pertinence d'une étude comparative, de l'utilisation de l’image mobile en  
classe, de la confrontation des élèves avec des œuvres du patrimoine mondial etc.).




