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EPREUVE ECRITE DE FRANÇAIS A 

 

Durée : 4 heures 

 
�✁✂✄☎✆✝✞✆ ✂✟☎✠✡✆ ☛✆ ☞☎✌✍✎✌✠✏ ✑ ✆✏✡ ✝✍✆ ☛✠✏✏✆☎✡✌✡✠✒✍ ✓✒✍☛✂✆ ✏✝☎ ✔✆ ✄☎✒✕☎✌✖✖✆ ☛e Français et de 

Philosophie des classes préparatoires scientifiques comprenant deux thèmes : La parole et Le 

✡✆✖✄✏ ✞✂✟✝ ✟✆ ☛✆☎✍✠✆☎ ✡✗✘✖✆ ☎✆✄✒✏✌✍✡ ✏✝☎ ✔✆✏ ✙✝✞☎✆✏ ✏✝✠✞✌✍✡✆✏ :  

 

 Gérard de Nerval  Sylvie 

 Henri Bergson  Essai sur les données immédiates de la conscience (chapitre II) 

 Virginia Woolf  Mrs Dalloway 
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✏✁✆✍✍✝✠✆✦ ✭✝✌✍☛ ✒✍ ✮ ✆✏✡✦ ✟✒✖✖✆ ☛✆ ✔✁✌✝✡☎✆✪ ✯✆✔✔✆-✟✠ ✧ ✏✒✍ ✡✒✝☎ ✓✌✠✡ ✔✁✒✰✚✆✡ ☛✝ ☎✆✕☎✆✡✦ ✡✌✍✡ ✠l est vrai 

✭✝✆ ✔✁✠✖✌✕✠✍✌✡✠✒✍ ✏✆ ✍✒✝☎☎✠✡ ☛✆ ✔✁✠☎☎✂✆✔ ☛✝ ✄✌✏✏✂ ✒✝ ☛✆ ✔✁✌✞✆✍✠☎✦ ✌✝ ✔✠✆✝ ✭✝✆ ✔✆ ✄☎✂✏✆✍✡ ✆✏✡ ✔✁✌✝✏✡✘☎✆

☎✆✖✄✌☎✡ ☛✁✝✍✆ ✓✒☎✡✆ ✄✆✍✏✂✆✦ ✔✌ ✟✒✔✒✍✍✆ ☛✆ ✔✁✆✏✄☎✠✡ ». 

✱✌✍✏ ✭✝✆✔✔✆ ✖✆✏✝☎✆ ✞✒✡☎✆ ✔✆✟✡✝☎✆ ☛✆✏ ✙✝✞☎✆✏ ✌✝ ✄☎✒✕☎✌✖✖✆ ✏✝☎ ✔✆ ✡✗✘✖✆ Le temps vécu vous 

permet-elle de souscrire à ces propos du philosophe Louis Lavelle (La conscience de soi 1933) ? 
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✆✏✡ ☛✆ ★✪❅★✦ ✔✁✂✞✆✍✡✌✠✔ des notes allant de 0 à 20. 
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leur plan de dissertation. 

 

Les correcteurs ont relevé plusieurs évolutions positives par rapport aux années précédentes : le 

thème au programme a manifestement intéressé les candi☛✌✡✏✦ ✔✌ ✟✒✍✍✌✠✏✏✌✍✟✆ ☛✆✏ ✙✝✞☎✆✏✦

✔✁✠✍✟✔✝✏✠✒✍ ☛✆ ☎✂✓✂☎✆✍✟✆✏ ✄✆☎✡✠✍✆✍✡✆✏ ☛✌✍✏ ✔✁✌☎✕✝✖✆✍✡✌✡✠✒✍✦ ✔✌ ✏✡☎✝✟✡✝☎✌✡✠✒✍ ☛✝ ✄✔✌✍ ✏✒✍✡ ✆✍

progrès ❆ ✔✆✏ ✡☎✘✏ ✰✒✍✍✆✏ ✟✒✄✠✆✏✦ ✆✍ ✍✒✖✰☎✆ ✔✠✖✠✡✂ ✔✁✌✍ ✄✌✏✏✂✦ ✏✒✍✡ ✧ ✍✒✝✞✆✌✝ ✰✠✆✍ ✄☎✂✏✆✍✡✆✏✪ 

 

Il convient cependant de souligner les très fortes disparités constatées entre les lots de copies, les 

☛✠✓✓✂☎✆✍✟✆✏ ☛✆ ✍✠✞✆✌✝ ✍✁✒✍✡ ✚✌✖✌✠✏ ✂✡✂ ✌✝✏✏✠ ✌✟✟✆✍✡✝✂✆✏✦ ✟✆☎✡✌✠✍✆✏ ✏✂☎✠✆✏ ☛✂✄✌✏✏✆✍✡ ✢✛ ☛✆ ✖✒✮✆✍✍✆

✌✔✒☎✏ ✭✝✆ ☛✁✌✝✡☎✆✏ ✍✁✌✡✡✆✠✕✍✆✍✡ ✄✌✏ ❇ ✆✡ ✏✒✍✡ ✟✒✍✏✡✠✡✝✂✆✏ ☛✆ ✟✒✄✠✆✏ ✠✍☛✠✕✆✍✡✆✏✦ ✌✝✤ ☎✂✓✂☎ences très 

✄✌✝✞☎✆✏ ✒✝ ✠✍✆✤✠✏✡✌✍✡✆✏ ✆✡ ✌✟✟✝✖✝✔✆✍✡ ✔✆✏ ✄☎✒✰✔✘✖✆✏ ☛✁✆✤✄☎✆✏✏✠✒✍✪ ❈✌✍✠✓✆✏✡✆✖✆✍✡✦ ✔✌ ✭✝✌✔✠✡✂ ☛✆ ✔✌

préparation des candidats est de plus en plus inégale selon les classes préparatoires, si certains 

maîtrisent convenablement la méthodologie de la dissertation et ont été guidés par les 

✆✍✏✆✠✕✍✆✖✆✍✡✏ ☎✆✎✝✏ ☛✌✍✏ ✝✍✆ ✌✍✌✔✮✏✆ ✌✄✄☎✒✓✒✍☛✠✆ ☛✆✏ ✡☎✒✠✏ ✙✝✞☎✆✏ ✌✝ ✄☎✒✕☎✌✖✖✆✦ ☛✁✌✝✡☎✆✏ ✏✒✍✡

✡☎✘✏ ✔✒✠✍ ☛✆ ✏✌✡✠✏✓✌✠☎✆ ✌✝✤ ✆✤✠✕✆✍✟✆✏ ✖✠✍✠✖✌✔✆✏ ☛✆ ✔✁✂✄☎✆✝✞✆ ✆✡ ✍✆ ✏✒✍✡ ✄✌✏ ✧ ✖✩✖✆ ☛✆ ✟✒✖✄☎✆✍☛☎✆

et de traiter le sujet. 

Le principal point faible, qui entraîne des notes médiocres pour de nombreux candidats ayant 

✟✆✄✆✍☛✌✍✡ ✝✍✆ ✌✏✏✆❉ ✰✒✍✍✆ ✟✒✍✍✌✠✏✏✌✍✟✆ ☛✆✏ ✙✝✞☎✆✏✦ ☎✆✏✡✆ ✔✌ ✓✌✠✰✔✆✏✏✆ ☛✆ ✔✁✌✍✌✔✮✏✆ ✠✍✠✡✠✌✔✆ ☛✝

sujet. Ce défaut, déjà fortement souligné dans le précédent rapport, est toujours aussi fréquent. 
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correcteurs ✖ ☛☎✎ ☞✡✗✑ ✁✄✔✕✡✂☎✑✂✑ ✘☛☎☞✂✑ ✞✍✄✡☞✙✄✠✡☛✏✙✂ ✂✁☞✡☛✚✁☛✁☞ ✞✂✑ ✏✟✁☛✝✌☞✟✑ ✏✄☎✡ ✏✝☎✑ ✞✂ ✛✜ ✢

✞✂✑ ✓✄✏✌✂✑ ✑✍☛✣✄☎☞✂ ✓✂☞☞✂ ☛✁✁✟✂ ☎✁✂ ✔☎✝tiplication des fautes de syntaxe altérant gravement la 

compréhension des raisonnements développés. 

 

ANALYSE DU SUJET 

 

Si les copies qui ne citent même pas le sujet sont en nombre restreint, beaucoup de candidats, 

trouvant sans doute la citation trop longu✂ ✁✂ ✝✍✄✁☞ ✡✂✞✄✁✁✟✂ ✤☎✂ ✏☛✡☞✌✂✝✝✂✔✂✁☞ ✄☎

approximativement ; une proportion encore plus importante de copies reprend bien intégralement 

✝☛ ✓✌☞☛☞✌✄✁ ✞✂ ✥✄☎✌✑ ✥☛✆✂✝✝✂ ✔☛✌✑ ✑✂✔✕✝✂ ✝✍✄☎✕✝✌✂✡ ✌✔✔✟✞✌☛☞✂✔✂✁☞ ✏✄☎✡ ✘✄✡✔☎✝✂✡ ☎✁ ✑☎✣✂☞ ✁✄✁

explicitement relié à celle-✓✌ ✄☎ ✏✡✟☞✂✁✞✡✂✒ ✑☛✁✑ ✂✎☛✔✂✁ ✞✂ ✑✄✁ ✓✄✁☞✂✁☎✒ ✤☎✍✂✝✝✂ ✑✂ ✡☛✔✗✁✂ ✦ ☞✂✝✝✂

✄☎ ☞✂✝✝✂ ✤☎✂✑☞✌✄✁ ✞✍✂✁✑✂✔✕✝✂ ✧✏☛✡ ✂✎✂✔✏✝✂ ✖ ✝✍✙✄✔✔✂ ✏✂☎☞-il échapper au temps ?) et enchaîner sur 

un développement préétabli faisant plus ou moins la synthèse des principales problématiques 

étudiées en cours. 

 

★ ✝✍✟✆✌✞✂✁✓✂✒ ✝✂ ☞✂✔✏✑ ✂☞ ✝✍☛☞☞✂✁☞✌✄✁ ✓✄✁✑☛✓✡✟✑ ✦ ✝✍✟☞☎✞✂ ✞✂ ✝☛ ✓✌☞☛☞✌✄✁ ✏✡✄✏✄✑✟✂✒ ✦ ✝☛ ✞✟✘✌✁✌☞✌✄✁ ✞✂

✑✂✑ ☞✂✡✔✂✑ ✓✝✟✑ ✂☞ ✦ ✝☛ ✡✂✓✙✂✡✓✙✂ ✞✍☎✁✂ ✡✂✘✄✡✔☎✝☛☞✌✄✁ ✞✂✑ ✌✞✟✂✑ ✂✎✏✡✌✔✟✂✑ ✏☛✡ ✑✄✁ ☛☎☞✂☎✡ ✑✄✁☞ ✝✂

plus souvent nettement insuffisants. 

 

★✌✁✑✌ ✝✍✌✔☛✠✌✁☛☞✌✄✁ ✂✑☞ ✓✄✁✘✄✁✞☎✂ ☛✆✂✓ ✝✍✂✑✏✡✌☞ ✄☎ ✝☛ ✏✂✁✑✟✂✒ ✝✂ ✏✡✟✑✂✁☞ ✂✑☞ ☛✑✑✌✔✌✝✟ ✦ ✝✍✌✁✑☞☛✁☞✩ ✥✂✑

termes « ennui », « languissamment », rempart », « austère » et même « colonne » donnent lieu à 

divers faux-sens. 

 

Le sujet est appréhendé et compris de manière trop restrictive :  

 ✪✄✌☞ ✤☎✍✄✁ ✁✂ ✑✍✌✁☞✟✡✂✑✑✂ ✤☎✍☛☎ ✏☛✑✑✟✒ ✡☛✔✂✁☛✁☞ ✝☛ ✏✡✄✕✝✟✔☛☞✌✤☎✂ ✦ ✝☛ ✤☎✂✑☞✌✄✁ ✖ ✝✍✙✄✔✔✂

est-il prisonnier de son passé ? 

 ✪✄✌☞ ✤☎✍✄✁ ✁✂ ✡✂☞✌✂✁✁✂ ✤☎✂ ✝☛ ✏✡✂✔✌✗✡✂ ✏☛✡☞✌✂ ✞✂ ✝☛ ✓✌☞☛☞✌✄✁ ✂✁ ✝☛ ✡✟✞☎✌✑☛✁☞ ✦ ☎✁ ✑✌✔✏✝✂

✓✄✁✑☞☛☞ ✤☎✍il conviendrait de discuter : le passé ou le futur permettent-ils ou non de fuir le 

présent ? 

Dans beaucoup de copies, le dernier membre de phrase « ☛☎ ✝✌✂☎ ✤☎✂ ✝✂ ✏✡✟✑✂✁☞ ✂✑☞ ✝✍☛☎✑☞✗✡✂

✡✂✔✏☛✡☞ ✞✍☎✁✂ ✘✄✡☞✂ ✏✂✁✑✟✂✒ ✝☛ ✓✄✝✄✁✁✂ ✞✂ ✝✍✂✑✏✡✌☞ » est totalement ou✕✝✌✟ ✄☎ ✁✍✂✑☞ ✏☛✑ ✓✄✔✏✡✌✑✩

✥✍✂✎✏✡✂✑✑✌✄✁ ✫ austère rempart » a suscité de nombreux contresens, étant traduite par obstacle, 

barrière, prison : « une enceinte de frustrations malheureuses « ; « les remparts sociaux, 

✓✄✁☞✡☛✌✁☞✂✑ ✞✄✁☞ ✄✁ ✁✂ ✏☛✡✆✌✂✁☞ ✏☛✑ ✦ ✑✍✟✓happer » ; « le sombre bouclier contre nos propres 

pensées ✬✭ 

 

On aboutit, de ce fait, assez fréquemment à une interprétation gravement erronée du sujet : on a pu 

lire, par exemple : « ✞✍☛✏✡✗✑ ✥☛✆✂✝✝✂✒ ✝✍✙✄✔✔✂ ✂✑☞ ✓✄✁✞☛✔✁✟ ✦ ✄✑✓✌✝✝✂✡ ✂✁☞✡✂ ✂✁✁☎✌✒ ✘✄✝✌✂ ✂☞

déception » ou encore : « pour Lavelle, les brefs moments de joie sont tôt ou tard interrompus par 

un retour final au présent et à sa dure réalité ✖ ✝✂ ☞✡☛✠✌✤☎✂ ✞✂✑☞✌✁ ✞✂ ✝✍✙✄✔✔✂ ✂✑☞ ✝✍✌✁✑☛☞✌✑✘☛✓☞✌✄✁ ✂☞

la déception. ». Le constat que Lavelle dénonce est pris pour sa thèse, nombre de candidats 

☛✘✘✌✡✔☛✁☞ ✤☎✍✌✝ ✏✂✁✑✂ ✤☎✍✄✁ ✁✂ ✞✄✌☞ ✏☛✑ ✆✌✆✡✂ ☛☎ ✏✡✟✑✂✁☞ ✄☎ ✤☎✍✌✝ ✂✑☞ ✌✔✏✄✑✑✌✕✝✂ ✞✂ ✝✂ ✘☛✌✡✂✩ ✥✂ ✔✄☞

« rempart » ayant été compris comme une barrière infranchissable pour la pensée, non comme une 

protection, beaucoup ✞✂ ✓☛✁✞✌✞☛☞✑ ✑✂ ✑✄✁☞ ✂✘✘✄✡✓✟✑ ✞✂ ✓✄✁☞✡✂✞✌✡✂ ✓✂ ✤☎✍✌✝✑ ✏✡✂✁☛✌✂✁☞✒ ✦ ☞✄✡☞✒ ✏✄☎✡ ✝☛

☞✙✗✑✂ ✞✂ ✝✍☛☎☞✂☎✡ ✂☞ ✄✁☞ ✂✁ ✘☛✌☞ ✞✟✆✂✝✄✏✏✟ ✑☛ ✏✂✁✑✟✂ ✂✁ ✟☞☛✁☞ ✏✂✡✑☎☛✞✟✑ ✞✂ ✑✍✮ ✄✏✏✄✑✂✡✩ ✥✂

contresens a toujours été sanctionnée par les correcteurs mais la sanction a été atténuée lorsque la 

✏✂✁✑✟✂ ✞✂ ✝✍☛☎☞✂☎✡ ✟☞☛✌☞ ☛✌✁✑✌ ✌✁✆✄✝✄✁☞☛✌✡✂✔✂✁☞ ✡✂☞✡✄☎✆✟✂ ✂☞ ✌✝✝☎✑☞✡✟✂ ✏☛✡ ✞✂✑ ☛✡✠☎✔✂✁☞☛☞✌✄✁✑

pertinentes. 
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�✁✂✄ ☎✆✝✞✟✠✟✡☛✟☎☞✄✌ ✁☞✄ ✟✍✡☞☎✎☎✆✡✏✡✟☛✍✄ ✟✍✑✂✄✡✟✒✟✆☞✄ ✏✄✄✟✓✟✁✏✍✡ ✝✔☞✓✠✁✆☞ ✁☞ ✎☎✆✄☞✍✡ ✏✂ ✡☞✓✎✄ ✄☛✕✟✏✁ ☛✂

arguant, sans le moindre argument, que le temps de la pratique ou de la science est par essence 

✁✏✄✄✏✍✡ ✎✏☎✕☞ ✖✂✔✟✁ ☞✄✡ ✂✍✟✒☛☎✓☞✌ ☛✍✡ ✕☛✍✝✂✟✡ ✗ ✝☞✄ ✝✆✘☞✁☛✎✎☞✓☞✍✡✄ ☞✍ ✙☎✏✍✝☞ ✎✏☎✡✟☞ ✞☛☎✄ ✄✂✑☞✡✚ 

✛☛✍✡☎✏✄✡✏✍✡ ✏✘☞✕ ✕☞✄ ✒✏✟✠✁☞✄✄☞✄ ☛✂ ✕☛✍✡☎☞✄☞✍✄ ✝✏✍✄ ✁✔✏✍✏✁✜✄☞ ✝✂ ✄✂✑☞✡✌ ✝☞ ✠☛✍✍☞✄ ✕☛✎✟☞✄ ☛✍✡

p☎☛✎☛✄✆ ✝☞✄ ☎☞✒☛☎✓✂✁✏✡✟☛✍✄ ✎☞☎✡✟✍☞✍✡☞✄ ☞✡ ✓☛✍✡☎✆✌ ✄✟✓✎✁☞✓☞✍✡ ✓✏✟✄ ✕✁✏✟☎☞✓☞✍✡✌ ✖✂☞ ✁✔✏✂✡☞✂☎

✕☛✍✄✡✏✡✏✟✡ ✖✂☞ ✁✔✞☛✓✓☞ ✄✔☞✍✍✂✟☞ ✄☛✂✘☞✍✡ ✝✂ ✎☎✆✄☞✍✡ ☞✡ ✕✞☞☎✕✞☞ ☞✍ ✕☛✍✄✆✖✂☞✍✕☞ ✗ ✁✂✟ ✆✕✞✏✎✎☞☎ ✎✏☎

✁✔✟✓✏✙✟✍✏✡✟☛✍ ☞✍ ✄☞ ✡☛✂☎✍✏✍✡ ✘☞☎✄ ✁☞ ✎✏✄✄✆ ☛✂ ✁✔✏✘☞✍✟☎ ✓✏✟✄ ✎☛✂☎ ✍☛✂✄ mettre en garde contre leur 

irréalité et en opposition valoriser le présent. 

 

PLAN ET PROGRESSION DES IDEES 

 

✢☞✄ ✕☛✎✟☞✄ ✍☛✍ ✄✡☎✂✕✡✂☎✆☞✄ ☛✂ ✍✔✏✍✍☛✍✣✏✍✡ ✏✂✕✂✍ ✎✁✏✍ ✄☛✍✡ ✝✆✄☛☎✓✏✟✄ ✓✏☎✙✟✍✏✁☞✄ ✓✏✟✄ ✁☞✄

apparences sont souvent trompeuses : le plan existe formellement mais se traduit en réalité par la 

simple juxtaposition de parties aux idées directrices confuses et ne correspondant que fort peu aux 

✆✡✏✎☞✄ ✝☞ ✁✏ ✎☎☛✙☎☞✄✄✟☛✍ ✝✔✂✍ ☎✏✟✄☛✍✍☞✓☞✍✡✚ ✢✏ ✖✂✏✁✟✡✆ ✝☞✄ ✟✍✡☎☛✝✂✕✡✟☛✍✄ ✄✔✏✓✆✁✟☛☎☞ ✝✏✍✄

✁✔☞✍✄☞✓✠✁☞ ✓✏✟✄ ✁☞✄ ✍☛☎✓☞✄ ✍☞ ✄☛✍✡ ✎✏✄ ☎☞✄✎☞✕✡✆☞✄ ✝✏✍✄ ✎☎✤✄ ✝✔✂✍ ✖✂✏☎✡ ✝☞✄ ✕☛✎✟☞✄ ✝✏✍✄ ✁☞✄✖✂☞✁✁☞✄

✁✏ ✕✟✡✏✡✟☛✍ ✍✔☞✄✡ ✎✏✄ ✓☞✍✡✟☛✍✍✆☞✌ ✁☞ ✍☛✓ ✝☞ ✁✔✏✂✡☞✂☎ ☞✄✡ ☛✂✠✁✟✆ ☛✂ ✝✆✒☛☎✓✆✌ ✁✔✏✍✍☛✍✕☞ ✝☞✄ ✥✂✘☎☞✄

est absente. 

 

Les candidats qui ont su éviter les hors-sujets et les imprécisions confuses ont le plus fréquemment 

✏✝☛✎✡✆ ✁✔✂✍ ✝☞✄ ✎✁✏✍✄ ✄✂✟✘✏✍✡✄ : 

 En trois parties : 

1)  ✢✔☞✍✍✂✟ ✝✂ ✎☎✆✄☞✍✡ 

2)  La fuite dans le passé (nostalgie, regret, idéalisation) ou le futur (espoir) 

3)  ✢☞ ✎☎✆✄☞✍✡ ✕☛✓✓☞ ✕☞✍✡☎☞ ✍✆✕☞✄✄✏✟☎☞ ✝☞ ✁✏ ✎☞✍✄✆☞✌ ✕☛✓✓☞ ✡☞✓✎✄ ✝✂ ☎✆☞✁✌ ✝☞ ✁✔✏✕tion ou de 

✁✔✟✍✄☞☎✡✟☛✍ ✄☛✕✟✏✁☞✚ 

✢✏ ✡☎☛✟✄✟✤✓☞ ✎✏☎✡✟☞ ✆✡✏✍✡ ✏✂✄✄✟ ✒☛✍✝✆☞ ✄✂☎ ✁✏ ☎☞✕✞☞☎✕✞☞ ✝✔✂✍ ✝✆✎✏✄✄☞✓☞✍✡ ✝☞✄ ✕✏✡✆✙☛☎✟☞✄

✡☞✓✎☛☎☞✁✁☞✄ ✒✟✙✆☞✄ ☞✡ ✝☞✄ ✏✁✡☞☎✍✏✡✟✘☞✄ ✖✂✔☞✁✁☞✄ ✟✓✎☛✄☞✍✡ ☞✍ ✓☛✍✡☎✏✍✡✌ ☞✍ ☎✆✒✆☎☞✍✕☞ ✗ ✁✏ ✝✂☎✆☞

✠☞☎✙✄☛✍✟☞✍✍☞✌ ✖✂✔☞✁✁☞✄ ✄☛✍✡ ✕☛✍✕☎✤✡☞✓☞✍✡ ✁iées. 

 En deux parties : 

1)  Illustration ✦ vérification de la citation ✦ sujet 

2)  Sa critique, ses limites 

    Ou bien :    1)  Critique du présent, son caractère ennuyant 

2) Revalorisation du présent, son importance 

 

A noter que si la fuite dans le passé, ses conséquences et ses dangers possibles a été généralement 

✠✟☞✍ ✡☎✏✟✡✆☞ ✧✓✏✟✄ ✎✏☎✒☛✟✄ ✡☎☛✎ ✁☛✍✙✂☞✓☞✍✡★✌ ✁✏ ✎☎☛✑☞✕✡✟☛✍ ✝✏✍✄ ✁✔✏✘☞✍✟☎ ☞✄✡ ✠☞✏✂✕☛✂✎ ✎✁✂✄

brièvement évoquée voire totalement négligée. Rares sont les candidats qui se sont interrogés sur 

la difficulté de définir le présent et ont su montrer clairement que séparer les états antérieurs de 

✁✔✆✡✏✡ ✏✕✡✂☞✁ ☎☞✍✘☛✟☞ ✗ ✂✍☞ ✕☛✍✕☞✎✡✟☛✍ ☞☎☎☛✍✆☞ ✝✂ ✡☞✓✎✄✌ ✁✏ ✩ durée pure » selon Bergson 

organisant de manière dynamique les états passés et présents qui ne sont pas extérieurs les uns aux 

autres. 

 

Manifestement, les candidats répartissent mal leur temps de travail ✪ ✝☞✄ ✎✏☎✡✟☞✄ ✝✔✏✓✎✁☞✂☎ ☞✡

✝✔✟✍✡✆☎✫✡ ✕☎☛✟✄✄✏✍✡✄ ✘✏✁☛☎✟✄☞✍✡ ✂✍☞ ✕☛✎✟☞ ✓✏✟✄ ✕✔☞✄✡ ✁✔✟✍✘☞☎✄☞ ✖✂✟ ✄☞ ✎☎☛✝✂✟✡ ✁☞ ✎✁✂✄ ✄☛✂✘☞✍✡ ✏✘☞✕

une dernière partie brève, manqu✏✍✡ ✝✔✟✁✁✂✄✡☎✏✡✟☛✍✄ ☞✡ ✡☎☛✎ ✞✬✡✟✘☞✓☞✍✡ ☎✆✝✟✙✆☞✚ ✭☞ ✓✫✓☞✌ ✁✏
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conclusion se réduit à une simple reprise (parfois très détaillée) des idées développées dans les 

parties précédentes � ✁✂✄ ☎✂✆☎✝☎✞✟✂✄ ✠✡☛☞✟✂✌☎☞✌✂✍ ✁☛✌✄✎☞✡✂✁✁✂✄ ✂✏✞✄☎✂✆☎✍ ✄☛✆☎ ✄☛☞✟✂✆☎ ✑✝✁✝✠✌☛✞☎✂✄ ou 

✒☛✆✠☞✞✄✂✆☎ ✓ ✒✂ ✎☞✞ ✝☞✌✝✞☎ ✠✔ ✕☎✌✂ ✁✡☞✆✂ ✠✂✄ ✖✝✌☎✞✂✄ ✖✌✞✆✒✞✖✝✁✂✄✗ 

 

✘✂✄ ✒☛✌✌✂✒☎✂☞✌✄ ☛✆☎ ✒✂✖✂✆✠✝✆☎ ✌✂✆✒☛✆☎✌✙ ✒✂☎☎✂ ✝✆✆✙✂ ✠✡✂✏✒✂✁✁✂✆☎✂✄ ✒☛✖✞✂✄ ✄✝✒✚✝✆☎ ✑☛✆☎✌✂✌✍ ✂✆ ☞✆✂

démarche très bien structurée, que, par-delà ✁✂☞✌✄ ✠✞✛✛✙✌✂✆✒✂✄✍ ✁✂✄ ☎✌☛✞✄ ✜☞✟✌✂✄ ✝☞ ✖✌☛✢✌amme 

✞✁✁☞✄☎✌✂✆☎ ✠✂ ✑✝✆✞✣✌✂ ✠✞✝✁✂✒☎✞✎☞✂ ✁✂✄ ✖✌☛✖☛✄ ✠✂ ✘☛☞✞✄ ✘✝✟✂✁✁✂✍ ✑☛✆☎✌✂✆☎ ✒✂✌☎✂✄ ✁✡✙✒✚✂✒ ✠✂

✒☛✑✖☛✌☎✂✑✂✆☎✄ ✞✆✝✠✝✖☎✙✄✍ ✌✙✄☞✁☎✝✆☎ ✠✡☞✆✂ ✞✆✒☛✑✖✌✙✚✂✆✄✞☛✆ ✠☞ ☎✂✑✖✄ ✑✝✞✄ ✠✙✖✝✄✄✂✆☎ ✒✂ ✒☛✆✄☎✝☎

✠✡✙✒✚✂✒ ✂☎ ✆☛☞✄ ✞✆✠✞✎☞✂✆☎ ✠✂✄ ✒✚✂✑✞✆✄ ✖☛✄✄✞✤✁✂✄ ✖☛☞✌ ✌✂☎✌☛☞✟✂✌ ✁✝ ✠☞✌ée vraie, nous livrant ainsi, 

✝☞ ✖✌✞✏ ✠✡☞✆ ✂✛✛☛✌☎ ✄☞✌ ✆☛☞✄-mêmes, un espoir de vivre harmonieusement le temps. 

 

✥✦✧✧★✩✪✪★✧✥✫ ✬✫✪ ✭✮✯✰✫✪ 

 

✘✝ ☎✌✣✄ ✢✌✝✆✠✂ ✑✝✱☛✌✞☎✙ ✠✂✄ ✒✝✆✠✞✠✝☎✄ ✒☛✆✆✝✲☎ ✁✝ ✆✙✒✂✄✄✞☎✙ ✠✂ ✄✂ ✌✙✛✙✌✂✌ ✖✌✙✒✞✄✙✑✂✆☎ ✝☞✏ ✜☞✟✌✂✄

dans chacune des partie✄ ✠✂ ✁✝ ✠✞✄✄✂✌☎✝☎✞☛✆ ✂☎ ✄✡✂✛✛☛✌✒✂ ✠✂ ✄✡✳ ✒☛✆✛☛✌✑✂✌✗ ✘✂✄ ✖✌☛✢✌✣✄ ✠✝✆✄ ✁✝

✒☛✆✆✝✞✄✄✝✆✒✂ ✠✂✄ ✜☞✟✌✂✄ ✒☛✆✄☎✝☎✙✄ ✁✡✝✆ ✖✝✄✄✙ ✄✂ ✒☛✆✛✞✌✑✂✆☎ ✒✂☎☎✂ ✝✆✆✙✂✍ ✁✝ ✠✂✆✄✞☎✙ ✂☎ ✁✡✂✏✝✒☎✞☎☞✠✂

✠✂✄ ✒✞☎✝☎✞☛✆✄ ✄✡✝✑✙✁✞☛✌✝✆☎ ✄✂✆✄✞✤✁✂✑✂✆☎✗ ✘✂✄ ✠✂☞✏ ✜☞✟✌✂✄ ✁✞☎☎✙✌✝✞✌✂✄ ✙☎✝✞✂✆☎ ☎✌✣✄ ✝✤☛rdables et, 

✑✕✑✂ ✄✞ ✂✁✁✂✄ ✆✡☛✆☎ ✖✝✄ ☎☛☞✱☛☞✌✄ ✙☎✙ ✁☞✂✄ ☎✌✣✄ ✝☎☎✂✆☎✞✟✂✑✂✆☎✍ ✄✂✑✤✁✂✆☎ ✝✟☛✞✌ ✂✛✛✂✒☎✞✟✂✑✂✆☎ ✞✆☎✙✌✂✄✄✙

la plupart des candidats � ✎☞✝✆☎ ✓ ✁✡✂✄✄✝✞ ✖✚✞✁☛✄☛✖✚✞✎☞✂✍ ✞✁ ✝ ✙☎✙ ✛☛✌☎ ✄☛☞✟✂✆☎ ✌✙✠☞✞☎ ✓ ☞✆ ✄✞✑✖✁✂

appoint, ramené à quelques schémas convenus, il est même quasiment absent dans certaines séries 

de copies. 

 

✴☞✒☞✆✂ ✝✑✙✁✞☛✌✝☎✞☛✆ ✒✂✖✂✆✠✝✆☎ ✄☞✌ ✁✝ ✖✌✝☎✞✎☞✂ ✠✂ ✁✡✝✑✝✁✢✝✑✂ ✂✆☎✌✂ ✁✂✄ ✖☛✄✞☎✞☛✆✄ ✠✂✄ ✝☞☎✂☞✌✄ ✄☞✌

les points successifs abordés que les candidats continuent de relier par des expressions telles que 

« de même », « de la même façon », voire « en outre ». Ces assimilations abusives montrent que 

✁✂✄ ✜☞✟✌✂✄ ✄☛✆☎ ✂✆✒☛✌✂ ✞✆✄☞✛✛✞✄✝✑✑✂✆☎ ✂✏✝✑✞✆✙✂✄ ✂☎ ☎✌✝✟✝✞✁✁✙✂✄ ✖☛☞✌ ✁✂☞✌ ✖☛✌☎✙✂ ✖✌☛✖✌✂ : ainsi 

✵✂✖☎✞✑☞✄ ✝ ✙☎✙ ✖✌✙✄✂✆☎✙ ✒☛✑✑✂ ✎☞✂✁✎☞✡☞✆ ✎☞✞ ✶ incarne parfaitement la durée bergsonienne 

✖☞✞✄✎☞✡✞✁ ✑✙✁✝✆✢✂ ✖✌✙✄✂✆☎ ✂☎ ✖✝✄✄✙ » et le passéisme du narrateur de Sylvie a été cité comme un 

modèle de « ✁✡✞✆☎✂✌✖✙✆✙☎✌✝☎✞☛✆ ✤✂✌✢✄☛✆✞✂✆✆✂ ✠☞ ✖✝✄✄✙ ✂☎ ✠☞ ✖✌✙✄✂✆☎ » ; un candidat a même fait les 

auteurs se commenter les uns les autres : « Bergson qualifie Virginia Woolf de romancière 

hardie » ✷ ✸✂✌☎✝✞✆✄✍ ✞✢✆☛✌✝✆☎ ✒✂ ✎☞✂ ✁✡✜☞✟✌✂ ✂✏✖✌✞✑✂ ✄☞✌ ☞✆ ✖☛✞✆☎ ✠✙☎✂✌✑✞✆✙✍ ✆✡✚✙✄✞☎✂✆☎ ✖✝✄ ✓

inventer ✹ ☛✆ ✝ ✝✞✆✄✞ ✢✙✆✙✌✂☞✄✂✑✂✆☎ ✝☎☎✌✞✤☞✙ ✓ ✺✂✌✢✄☛✆✍ ✠✂✄ ✖✌☛✖☛✄ ✠✞✟✂✌✄ ✂☎ ✛✝✆☎✝✞✄✞✄☎✂✄ ✄☞✌ ✁✡✂✆✆☞✞

qui ✆✂ ✄✂ ☎✌☛☞✟✂✆☎ ✖✝✄ ✠✝✆✄ ✄☛✆ ✜☞✟✌✂ : « ✺✂✌✢✄☛✆ ✠✙✛✞✆✞☎ ✁✡✂✆✆☞✞ ✒☛✑✑✂ ✁✂ ✑☛✑✂✆☎ ☛✻ ✁✡✂✄✖✌✞☎

fait la synthèse mentale des états passés. » 

 

1 Nerval : Sylvie 

 

✴✄✄☞✌✙✑✂✆☎ ✁✡✜☞✟✌✂ ✁✝ ✖✁☞✄ ✒✞☎✙✂ ✒✝✌ ✂✁✁✂ ✛☛☞✌✆✞✄✄✝✞☎ ✠✂ ✆☛✑✤✌✂☞✏ ✖☛✞✆☎✄ ✠✡✝✖✖☞✞ ✓ ☞✆✂ ✌✙✛✁✂✏✞☛✆

préo✒✒☞✖✙✂ ✠✡✞✁✁☞✄☎✌✂✌ ✁✂ ☎✚✣✑✂ ✠✂ ✁✡✂✆✆☞✞ ✂☎ ✠✂ ✄✂✄ ✒☛✆✄✙✎☞✂✆✒✂✄ ✼✞✑✝✢✞✆✝☎✞☛✆✍ ✛☞✞☎✂ ✟✂✌✄ ✠✡✝☞☎✌✂✄

☎✂✑✖✄ ✎☞✂ ✁✂ ✖✌✙✄✂✆☎✽✾✗ ✘✂ ✆✝✌✌✝☎✂☞✌ ✂✄☎ ✒✂✁☞✞ ✎☞✞ ✞✁✁☞✄☎✌✂ ✁✂ ✑✞✂☞✏ ✁✂ ✒☛✆✄☎✝☎ ✠✂ ✘☛☞✞✄ ✘✝✟✂✁✁✂ : il 

✟✞☎ ✠✝✆✄ ✄☛✆ ✖✝✄✄✙ ✎☞✡✞✁ ✞✠✙✝✁✞✄✂ ✼✌✿✁✂ ✠✂ ✁✡✞✑✝✢✞✆✝☎✞☛✆✍ du rêve), il rêve aussi du futur (reconquête 

de Sylvie) � ✞✁ ✆✂ ✄✝✞☎ ✖✝✄ ✟✞✟✌✂ ✝☞ ✖✌✙✄✂✆☎ ✼✝✤✄✂✆✒✂ ✠✂ ✑☛✆☎✌✂✍ ✁✡✚☛✌✁☛✢✂ ✠✂ ❀☛☞✌✝✞✆✂ ✝✒✎☞✞✄✂

☞✆✞✎☞✂✑✂✆☎ ✖☛☞✌ ✁✡✂✄☎✚✙☎✞✎☞✂✾ ☛✻ ✞✁ ✄✡✂✆✆☞✞✂✗ ❀✌☛✖ ✌✝✌✂✄ ✄☛✆☎ ✒✂✖✂✆✠✝✆☎ ✁✂✄ ✒☛✖✞✂✄ ✎☞✞ ☛✆☎ ✙✟☛✎☞✙
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�✁✂✄☎✆☎✝✞ ✟☎✠✡✂✄☎☛☞✞ ✌✞ �✁✞✝✝☞☎ ☛☞✞ �✞ ✝✍✄✄✍✡✞☞✄ ✎☎✡✏ �✞ ✑ mal du siècle » clairement défini par 

Gérard de Nerval à « �✁✒✓✂☛☞✞ ✒✡✄✍✝✆✞ » de la jeunesse romantique de 1830 à laquelle il appartient. 

 

Souvent présenté comme psychiquement déséquilibré, le narrateur illustre, par son échec 

✠✞✝✡☎✔✞✝✡✍� ✡✂✡✍�✏ ✕✞ ☛☞✁☎� ✞✝ ✕✂✖✡✞ ✌✞ ✝✞ ✓✍✠ ✍✌✟✒✄✞✄ ✍☞ ✓✄✒✠✞✝✡✗ ✘✍☎✠✏ ✌✍✝✠ ✕✞✄✡✍☎✝✞✠ ✕✂✓☎✞✠✏ ☎� ✞✠✡

✙ �✍ ✚☎✝ ✠☞✄ �✍ ✎✂☎✞ ✌☞ ✠✍�☞✡✏ ✓✍✄ �✁✞✛✓✒✄☎✞✝✕✞ ✎✞✄✠ �✁✒✕✄☎✡☞✄✞✗ 

 

Les confusions entre les personnages sont assez fréquentes, notamment entre Adrienne et Aurélie 

(« ✜✞ ✄✞✆✄✞✡ ✍✓✓✍✄✍☎✡ ✍✎✞✕ ✢✌✄☎✞✝✝✞✏ �✁✍✕✡✄☎✕✞✏ ✂☞ ✞✝✕✂✄✞ ✍✎✞✕ ✢☞✄✒�☎✞✏ �✍ ✝✂✝✝✞ »). Les noms de 

lieux sont parfois déformés, pour un nombre non négligeable de candidats le Valois natal de 

Nerval devient Levallois ! Etonnamment, le nar✄✍✡✞☞✄ ✠✁✣ ✄✞✝✌ ✓✍✄✚✂☎✠ ✞✝ ✕✟✍✄✄✞✡✡✞ ✞✡ ✔✤✔✞ ✞✝

train pour découvrir la « ville de son enfance totalement industrialisée » ! 

 

Les réalités sociales sont aussi malmenées : Adrienne est « une jeune bourgeoise destinée à être 

religieuse » tandis que « dans les veine de Sylvie coule le sang des Valois ✥✦ 

 

2 Bergson : Essai sur les données immédiates de la conscience (chapitre II) 

 

✧✄✂✓ ✠✂☞✎✞✝✡ ✍★✠✞✝✡✞✠✏ �✞✠ ✄✒✚✒✄✞✝✕✞✠ ✙ �✁✩☞✎✄✞ ✌✞ ✪✞✄✆✠✂✝ ✠✂✝✡ ✍☞✠✠☎ ✚✄✒☛☞✞✔✔✞✝✡ ✟✂✄✠ ✂☞ �✂☎✝

✌☞ ✠☞✫✞✡ ✞✝ ✄✍☎✠✂✝ ✌✁☞✝✞ ✍✠✠☎✔☎�✍✡☎✂✝ du présent au temps social, constituant du moi superficiel, et 

✕✞�✍ ✌✂✝✝✞ �☎✞☞ ✙ ☞✝ ✌✒✎✞�✂✓✓✞✔✞✝✡ ✠☞✄ �✁✂✓✓✂✠☎✡☎✂✝ ✌✞ ✕✞ ✑ temps avec le temps vécu, tenant au 

« moi profond ». Les candidats ne voient pas que les catégories auxquelles Lavelle fait référence 

ainsi que son constat renvoient évidemment à la subjectivité, au « temps vécu », ce qui rend 

�✁✂✓✓✂✠☎✡☎✂✝ ✕☎-✌✞✠✠☞✠✏ ✡✞��✞ ☛☞✁✞��✞ ✞✠✡ ✍✄✡☎✚☎✕☎✞��✞✔✞✝✡ ✓�✍☛☞✒✞ ✠☞✄ �✞ ✠☞✫✞✡✏ ✡✂✡✍�✞✔✞✝✡ ☎✝✍✌✒☛☞✍✡✞✗ 

 

Les propos de Bergson développant la notion de la durée sont souvent évoqués, voire cités avec 

✓✄✒✕☎✠☎✂✝✏ ✔✍☎✠ �✁✞✛✓�☎✕✍✡☎✂✝ ✍✡✡✞✝✡☎✎✞ ✌✞ ✚✂✄✔☞�✞✠ ✡✞��✞✠ ☛☞✞ ✑ la durée toute pure est la forme que 

✓✄✞✝✌ �✍ ✠☞✕✕✞✠✠☎✂✝ ✌✞ ✝✂✠ ✒✡✍✡✠ ✌✞ ✕✂✝✠✕☎✞✝✕✞ ☛☞✍✝✌ ✝✂✡✄✞ ✔✂☎ ✠✞ �✍☎✠✠✞ ✎☎✎✄✞✏ ☛☞✍✝✌ ☎� ✠✁✍★✠✡☎✞✝✡

✌✁✒✡✍★�☎✄ ☞✝✞ ✠✒✓✍✄✍✡☎✂✝ ✞✝✡✄✞ �✁✒✡✍✡ ✓✄✒✠✞✝✡ ✞✡ �✞✠ ✒✡✍✡✠ ✍✝✡✒✄☎✞☞✄✠ ✑ , aurait permis à la fois :  

- ✌✁✒✎☎✡✞✄ ✌✞✠ ✕✂✝✡✄✞✠✞✝✠ ✠☞✄ �✁✞✛✓✄✞✠✠☎✂✝ ✑ se laisse vivre » qui, prise isolément, a servi ici et là de 

✕✍☞✡☎✂✝ ✙ ☞✝ ✟✒✌✂✝☎✠✔✞ ✆✄✂✠✠☎✞✄ ✌✞ �✁☎✝✠✡✍✝✡ ✓✄✒✠✞✝✡ ✞✡ ✌✞ �✍ ✚✍cilité, alors que Bergson insiste sur 

✡✂☞✡ �✁✞✚✚✂✄✡ ✌✁✍✡✡✞✝✡☎✂✝ ☛☞✁☎� ✚✍☞✡ ✍✓✓✂✄✡✞✄ ✓✂☞✄ ✠✞ ✌✒✓✄✞✝✌✄✞ ✌✞✠ ✟✍★☎✡☞✌✞✠✏ ✓✂☞✄ ✍✕✕✒✌✞✄ ✙ �✍

qualité pure. 

- ✌✞ ✄✞✠✡✞✄ ✍☞ ✕✩☞✄ ✌☞ ✠☞✫✞✡ ✙ ✡✄✍☎✡✞✄ ✞✝ ✌✒✡✞✄✔☎✝✍✝✡ �✍ ✠☎✆✝☎✚☎✕✍✡☎✂✝ ★✞✄✆✠✂✝☎✞✝✝✞ ✌☞ ✓✄✒✠✞✝✡✏ ✝✂✝

pas abs✡✄✍☎✡✏ ✔✍☎✠ ✕✂✝✕✄✞✡ ✬✍☞ ✓�✞☎✝ ✠✞✝✠ ✌☞ ✔✂✡✭ ✠✁☎� ✝✁✣ ✍ ✓✍✠ ✌✞ ✑ ✠✒✓✍✄✍✡☎✂✝ ✞✝✡✄✞ �✁✒✡✍✡ ✓✄✒✠✞✝✡

et les états antérieurs ». 

 

Soulignons cependant que les meilleures copies ont bien utilisé la durée bergsonienne pour 

✌✒✓✍✠✠✞✄ �✁✍�✡✞✄✝✍✡☎✎✞ ✓✄✒✠✞✝✡✮✓✍✠✠✒-futur✏ ✓✂☞✄ ✄✞✡✄✂☞✎✞✄ ✌✍✝✠ �✁✞✛✓✒✄☎✞✝✕✞ ✑ pure » du présent 

celle de la durée comme « endosmose », continuité, en insistant aussi très justement sur le 

potentiel de création et « ✌✁☎✝✕✞✠✠✍✝✡✞ ✝✂☞✎✞✍☞✡✒ » recelé par ce présent, qui en balaie 

radicalement tout ennui. 
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�✁✂✄☎ ✆ ✝✞✟✠✠✟✄✡☎ ☛☞✌ ✍✞✌✎✎✌☞✎✄ ✌✏ ✍✌ ✑✡✒☞✌✄ ✂✓✌✔✕☞✄✁✑✝✌✄✖ ✗ ✕✟✘✘✌✓✕✌✎ ✠✁✎ ✝✌✄ ✘☞✝✏✂✠✝✌✄

✍✡✙✟✎✘✁✏✂✟✓✄ ✍☞ ✏✂✏✎✌ ✍✌ ✝✞✚☞✒✎✌☎ ✄✁✓✄ ✍✟☞✏✌ ✏✎✟✠ ✝✟✓✛ ✠✟☞✎ ✍✌ ✙✎✁✛✂✝✌✄ ✘✡✘✟✂✎✌✄ ! Citons, sans 

être exhaustif :  

 

 Les Essais sur les données immédiates de la conscience 

 ✜✌✄ ✢✡✙✝✌✔✂✟✓✄ ✄☞✎ ✝✌✄ ✍✟✓✓✡✌✄✣ 

 ✜✞✤✄✄✁✂ ✄☞✎ ✝✌✄ ✍✟✓✓✡✌✄ ✍✌ ✝✁ ✕✟✓✄✕✂✌✓✕✌ ✂✘✘✡✍✂✁✏✌ 

 Essai métaphysique sur les données immédiates 

 Les données sur les pensées immédiates de la conscience 

 Essai sur la multiplicité des états de conscience 

 

✥✟✘✑✎✌ ✍✞✁✙✙irmations sont aussi surprenantes, on en jugera par ces quelques exemples : « La 

spatialisation si chère à Bergson », « Bergson, quant à lui, dénigre le présent et le réel », « La 

durée bergsonienne, rigide et indéformable, est réversible », « la durée bergsonienne ne mesure 

✠✁✄ ✍✞☞✓✌ ✙✁✦✟✓ ✁✑✄✟✝☞✌☎ ✌✝✝✌ ✘✌✄☞✎✌ ✝✁ ✍☞✎✡✌ ✓✡✕✌✄✄✁✂✎✌ ✠✟☞✎ ✙✁✂✏✌ ☞✓✌ ✁✕✏✂✟✓✖ ✧✟✂✝✆ ✕✌ ☛☞✂ ✝✁

définit ». 

 

3 Virginia Woolf : Mrs Dalloway 

 

Beaucoup de bonnes copies se sont appuyées sur des références nombreuses et pertinentes à cette 

✚☞✒✎✌✖ ✗ ✝✞✂✓✒✌✎✄✌☎ ✍✞✁☞✏✎✌✄ ✕✁✓✍✂✍✁✏✄ ✓✌ ✄✌✘✑✝✌✓✏ ✌✓ ✁✒✟✂✎ ✕✟✓✄✌✎✒✡ ☛☞✞☞✓ ✄✟☞✒✌✓✂✎ ✕✟✓✙☞✄ ✁✒✌✕☎

pour unique référence, le personnage de Septimus, cité comme exemple du poids du passé rendant 

impossible la vie au présent. Mais parfois, il devient une vict✂✘✌ ✍☞ ✠✎✡✄✌✓✏ ✌✏ ✍✌ ✝✞✌✓✓☞✂ ☛☞✞✂✝

suscite. Dans quelques rares copies, il est même présenté comme regrettant le passé ! 

 

✜✌✄ ✡✠✂✄✟✍✌✄ ✍✌ ✝✞✚☞✒✎✌ ✌✏ ✝✌✄ ✓✟✘✑✎✌☞✔ ✠✌✎✄✟✓✓✁✛✌✄ ✄✟✓✏ ✘✁✝ ✕✟✓✓☞✄ ✍✞✟★ ✍✌ ✘☞✝✏✂✠✝✌✄

confusions, erreurs ou simplifications qui entrainent, comme pour le personnage de Septimus, des 

✁✙✙✂✎✘✁✏✂✟✓✄ ✟✓ ✓✌ ✠✌☞✏ ✠✝☞✄ ✍✂✒✌✎✄✌✄ ✌✏ ✕✟✓✏✎✁✍✂✕✏✟✂✎✌✄ ✍✞☞✓✌ ✕✟✠✂✌ ✆ ✝✞✁☞✏✎✌✖ ✗✂✓✄✂☎ ✩✝✁✎✂✄✄✁ ✌✄✏

✑✌✁☞✕✟☞✠ ✕✂✏✡✌ ✕✟✘✘✌ ✄✞✌✓✓☞✪✁✓✏ ✍✁✓✄ ☞✓ ✠✎✡✄✌✓✏ ✠☞✎✌✘✌✓✏ ✘✟✓✍✁✂✓ ✟☞ ✄✟✕✂✁✝ ✫✁☞ ✎✪✏✬✘✌ ✍✌ ✭✂✛

Ben) mais auss✂ ✡✕✬✁✠✠✁✓✏ ✁☞ ✠✎✡✄✌✓✏ ✍✁✓✄ ✝✌✄ ✄✟☞✒✌✓✂✎✄ ✟☞ ✝✞✁✏✏✌✓✏✌ ✍☞ ✙☞✏☞✎ ✫✄✁ ✄✟✂✎✡✌✮ ✟☞

encore, au contraire, comme le personnage sachant le mieux goûter le présent pur, sa richesse et 

ses présences sensorielles. Certains candidats inventent tout bonnement, faussant des passages du 

livre arbitrairement pour leur faire traiter des termes du sujet comme dans cet exemple : « Clarissa 

✯✁✝✝✟✰✁✪☎ ✝✟✎✄☛☞✞✌✝✝✌ ✄✌ ✘✌✏ ✆ ✕✟☞✍✎✌ ✍✌✄ ✒✱✏✌✘✌✓✏✄ ✍✡✕✬✂✎✡✄☎ ✄✞✌✓✓☞✂✌ ✠✎✟✙✟✓✍✡✘✌✓✏ ». 

 

✯✌✄ ✕✁✓✍✂✍✁✏✄ ✏✂✌✓✓✌✓✏ ✝✞✚☞✒✎✌ ✠✟☞✎ ✍✂✎✌✕✏✌✘✌✓✏ autobiographique (Clarissa = Virginia Woolf). 

✩✌✎✏✁✂✓✄ ✓✞✟✓✏ ✠✁✄ ✎✌✘✁✎☛☞✡ ✝✞✁✑✄✌✓✕✌ ✍✌ ✍✡✕✟☞✠✁✛✌ ✍✌ Mrs Dalloway et encore moins la 

✄✂✛✓✂✙✂✕✁✏✂✟✓ ✍✌ ✕✌✏✏✌ ✙✟✎✘✌ ✍✌ ✝✞✚☞✒✎✌✖ ✜✞✡✕✎✂✏☞✎✌ ✍✌✄ ✲ flux de conscience » est parfois cependant 

pertinemment rapprochée de la durée bergsonienne. 

Les noms propres ont été souvent mal orthographiés voire totalement déformés, passe encore que 

Hugh Whitbread devienne Whitebread mais Bourton est le plus souvent Burton mais aussi 

Boughton, Broughton et même Brighton ; le nom du docteur Bradshaw a connu bien des 

✒✁✎✂✁✏✂✟✓✄ ✫✭✎✁✍✕✬✁✰☎ ✭✎✁✍✄✬✟✰☎ ✭✎✟✁✍✄✬✁✰☎ ✭✎✟✁✍✕✬✟✰ ✌✏✕✣✮ ✌✏ ✝✞✁☞✏✌☞✎ ✧✂✎✛✂✓✂✁ ✳✟✟✝✙

devient Woollf, Wolf, Voolf ! 
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4 Autres références 

 

� ✁✂ ✄☎✆✆✝✞✟✠✡✟ ✄✟ ✁☛✂✠ ☞✂✌✌✝✍ ✂✎✡✎✠ ✡✂✠✄☎✄✂✏ ✠☛✂ ✟✠✏✞✟☞✞☎✌ ✄✟ ✏✞✂☎✏✟✞ ✁✟ ✌✎✑✟✏ ✟✠ ✌☛✂☞☞✎✒✂✠✏ ✌✎✞ ✁✟✌

✌☎✓ ✔✎✕✞✟✌ ✝✏✎✄☎✝✟✌ ✟✠ ✄✟✎✓ ✂✠✌✍ ✁✟ ✁☎✖✟✁✁✝ ✄✎ ✌✎✑✟✏ ✁☛✟✓✡✁✎✂✠✏ ✟✓☞✁☎✡☎✏✟✗✟✠✏✘ ✙✎✟✁✚✎✟✌ ✡✂✠✄☎✄✂✏✌

✛✠✏ ✡✟☞✟✠✄✂✠✏ ✆✂☎✏ ✂☞☞✟✁✍ ✂✕✟✡ ✎✠✟ ✡✟✞✏✂☎✠✟ ☞✟✞✏☎✠✟✠✡✟✍ ✂✎ ☞✞✛✜✞✂✗✗✟ ✄✟ ✁☛✂✠✠✝✟ ☞✞✝✡✝✄✟✠✏✟ : 

Socrate et son disciple devisant aimablement comme exemple du temps vécu ; Verlaine et les 

poèmes de Romances sans paroles ☞✛✎✞ ☎✁✁✎✌✏✞✟✞ ✁☛✟✠✠✎☎✘ 

✢☛✂✌✌✟✣ ✠✛✗✖✞✟✎✌✟✌ ✞✝✆✝✞✟✠✡✟✌ ✤✛✞✌ ☞✞✛✜✞✂✗✗✟ ✄✂✠✌ ✁✟✌ ✖✛✠✠✟✌ ✛✎ ✗✛✒✟✠✠✟✌ ✡✛☞☎✟✌ ✗✂☎✌

souvent trop allusives notamment pour le « carpe diem » ou la madeleine de proust. On a cité 

Horace et les épicuriens, Ronsard (« ✥✎✟☎✁✁✟✣ ✄✦✌ ✂✎✑✛✎✞✄☛✤✎☎ ✧ ★✩✍ Le Lac de Lamartine, la grive 

de Chateaubriand, ✪☛✫✛✞✁✛✜✟ de Baudelaire, Apollinaire Le pont Mirabeau, Jean-Paul Sartre La 

Nausée✧ 

 

De bons candidats ont rapproché très justement le sujet du passage des Pensées de Pascal : « Nous 

✠✟ ✠✛✎✌ ✏✟✠✛✠✌ ✑✂✗✂☎✌ ✂✎ ✏✟✗☞✌ ☞✞✝✌✟✠✏✘ ✬✛✎✌ ✂✠✏☎✡☎☞✛✠✌ ✁☛✂✕✟✠☎✞ ✡✛✗✗✟ ✏✞✛☞ ✁✟✠✏ ✭ ✕✟✠☎✞✍ ✡✛✗✗✟

pour hâter son cours ; ou nous rappelons le passé comme trop prompt : si imprudents, que nous 

errons dans des temps qui ne sont pas nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient ; et si 

vains que nous songeons à ceux qui ne sont plus rien, et échappons sans réflexion le seul qui 

subsiste ». 

Quelques copies se sont efforcées, sans grande pertinence le plus souvent, de traiter le sujet sans 

✂✎✡✎✠✟ ✞✝✆✝✞✟✠✡✟ ✂✎✓ ✔✎✕✞✟✌ ✂✎ ☞✞✛✜✞✂✗✗✟ ✟✏ ✟✠ ✌☛✂☞☞✎✒✂✠✏ ✎✠☎✚✎✟✗✟✠✏ ✌✎✞ ✄✟✌ ✔✎✕✞✟✌

philosophiques. Cette pratique doit évidemment être proscrite comme contraire aux exigences de 

✁☛✝☞✞✟✎✕✟ ✏✟✁✁✟✌ ✚✎✟ ✞✂☞☞✟✁ées dans le libellé même du sujet. 

 

✮✯ ✰✱✲✲✳✰✴✵✱✶ ✷✳ ✮✸✳✹✺✲✳✻✻✵✱✶ 

 

✪✟✌ ✡✛✞✞✟✡✏✟✎✞✌ ✌✛✠✏ ✎✠✂✠☎✗✟✌ ☞✛✎✞ ✡✛✠✌✏✂✏✟✞ ✎✠✟ ✏✞✦✌ ✠✟✏✏✟ ✄✝✜✞✂✄✂✏☎✛✠ ✡✟✏✏✟ ✂✠✠✝✟✘ ✪☛✂✏✏✟✠✏☎✛✠

✄✟✌ ✆✎✏✎✞✌ ✡✂✠✄☎✄✂✏✌ ✄✛☎✏ ✼✏✞✟ ☞✂✞✏☎✡✎✁☎✦✞✟✗✟✠✏ ✂☞☞✟✁✝✟ ✌✎✞ ✁☛☎✗☞✛✞✏✂✠✡✟ ✄✟ ✁✂ ✡✛✞✞✟✡✏☎✛✠ ✆✛rmelle 

de leurs copies ✽ ✁✂ ✗✎✁✏☎☞✁☎✡✂✏☎✛✠ ✄✟✌ ✆✂✎✏✟✌ ✄☛✛✞✏✤✛✜✞✂☞✤✟ ✟✏ ✄✟ ✌✒✠✏✂✓✟✍ ✁✟✌ ✡✛✠✆✎✌☎✛✠✌ ✟✏ ✁✟✌

déformations des mots, le non-respect du niveau de langue attendu dans une telle épreuve 

entrainent une forte réduction de la note obtenue. Pour la très grande majorité des copies, un effort 

sérieux de relecture suffirait pourtant à corriger très sensiblement ces défauts ! 

Les rapports précédents ont largement détaillé les types de fautes rencontrés et rappelé les règles à 

respecter, hélas il faut le reconnaître sans le moindre effet positif. Nous nous limiterons donc à un 

bref rappel des points essentiels : 

 

a) ✪✟✌ ✆✂✎✏✟✌ ✄☛✛✞✏✤✛✜✞✂☞✤✟ : se multiplient, même dans de bonnes copies. Les pénalités (un 

point de moins pour 10 fautes non répétitives, deux points de moins pour 20 fautes non 

✞✝☞✝✏☎✏☎✕✟✌✩ ✌✛✠✏ ✗✂☎✠✏✟✠✂✠✏ ✂☞☞✁☎✚✎✝✟✌ ✭ ☞✁✎✌ ✄✟ ✾✿ ❀ ✄✟✌ ✡✛☞☎✟✌✘ ✪✟✌ ✆✂✎✏✟✌ ✄☛✛✞✏✤✛✜✞✂☞✤✟

✄☛✎✌✂✜✟ ✌✛✠✏ ✏✞✦✌ ✠✛✗✖✞✟✎✌✟✌ ✗✂☎✌ ✁✟✌ ✆✂✎✏✟✌ ✄☛✂✡✡✛✞✄ ✄✎ ✕✟✞✖✟ ✂✕✟✡ ✌✛✠ ✌✎✑✟✏✍ ✄✟ ✁☛✂✄✑✟✡✏☎✆ ✂✕✟✡ ✁✟

✠✛✗ ✚✎✂✁☎✆☎✝✍ ✁☛✛✎✖✁☎ ✄✟ ✁✂ ✗✂✞✚✎✟ du féminin se généralisent. 

 

✪✟ ✗✂✠✚✎✟ ✄☛✂✏✏✟✠✏☎✛✠ ✄✟✌ ✡✂✠✄☎✄✂✏✌ ✟✌✏ ✝✕☎✄✟✠✏ : ainsi la citation de Louis Lavelle est parfois 

recopiée avec quatre ou cinq fautes, les termes et expressions du sujet sont repris avec des fautes 

✕✂✞☎✝✟✌ ✂✎ ✆☎✁ ✄✟ ✁✂ ✡✛☞☎✟ ❁✁☛✟✠✠✎☎✟✍ ✁☛✟✠✠✎☎✏✍ ✁✂✠✜✎☎✌✌✂✗✟✠✏✍ ✁✂✠✜✎☎✌✌✟✗✟✠✏✍ ☎✗✗✂✜☎✠✂✏☎✛✠✍ ✁✟

passer, une situation où on est pas, colone, iréel, rampart, leregrès). 

 

✙✎✟✁✚✎✟✌ ✟✓✟✗☞✁✟✌ ✝✁✛✚✎✟✠✏✌ ☞✂✞✗☎ ✁✟✌ ✆✂✎✏✟✌ ✄☛✂✡✡✛✞✄ ✁✟✌ ☞✁✎✌ ☎✠✕✞✂☎✌✟✗✖✁✂✖✁✟✌ : le temps a était, 

un des sujets prin✡☎☞✂✁✌✍ ✁✟✌ ✡✤✛✌✟✠✏✍ ✁✂ ✡✛✠✠✛✏✂✏☎✛✠ ✠✝✜✂✏☎✆✍ ✁☛✟✌☞✂✡✟ ✌☞✂✡☎✂✎✓-✏✟✗☞✛✞✟✁✁✟✧ 
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Un renforcement des pénalités est envisagé pour le concours 2015 dans un souci de plus grand 

�✁✁✂✄☎✄✂✆✝ �✆ ✞✟✠☎✡☛☞✌✂✍☎✆✂☞✌ �✌✆✡� ✎�✍ ✝✏✡�✑✒�✍ ✞� ✓✡☎✌✔☎✂✍ ✕ �✆ ✞� ✓✡☎✌✔☎✂✍ ✖ ☞✗ �✎✎�✍ peuvent 

atteindre quatre points. 

 

b) La syntaxe : on relève toujours les mêmes constructions fautives mais elles se rencontrent 

✘�☎✑✄☞✑✏ ✏✎✑✍ ✍☞✑✒�✌✆✙ ✚� ✍✆✛✎� ✂✌✆�✡✡☞✜☎✆✂✁ ✞✂✡�✄✆ �✍✆ ✍☞✑✒�✌✆ ✄☞✌✁☞✌✞✑ ☎✒�✄ ✎✟✂✌✞✂✡�✄✆✢ ✎�

conditionnel est employé dans les subordonnées hypothétiques, la syntaxe des relatifs et 

notamment de « dont ✣ ✌✟�✍✆ ✏☎✍ ☛☎✤✆✡✂✍✝� ✥✦ ✎� ✏✡✝✍�✌✆ ✞☞✌✆ ✎✟✠☞☛☛� �✍✍☎✛� ✞� ✁✑✂✡ »), 

nombreuses fautes de construction des verbes (se rappeler de, rapprocher à, influencer sur, « ils 

prônent pour »,, « cela correspond avec « ✧★✙ ✚�✍ ☎✡✆✂✄✑✎☎✆✂☞✌✍ ✎☞✜✂✩✑�✍ ✞� ✄☎✑✍�✢ ✞�

✄☞✌✍✝✩✑�✌✄�✢ ✞✟☞✏✏☞✍✂✆✂☞✌ ☞✑ ✞� ✄☞✌✄�✍✍✂☞✌ ✞✂✍✏☎✡☎✂✍✍�✌✆ ✞� ✏✎✑✍ �✌ ✏✎✑✍ : des suites de phrases 

simplement juxtaposées ou aléatoirement cordonnées rendent difficile la perception du 

raisonnement. 

 

c) Le vocabulaire : est trop souvent approximatif et imprécis. Les confusions de termes sont 

de plus en plus nombreuses : isolation pour isolement, décerner pour discerner, proscrire pour 

prescrire (« le médecin lui proscrit du repos »), ardu pour ardent  (« un ardu désir de »), imminent 

pour éminent (« le docteur Bradshaw est un imminent médecin »), épancher pour étancher 

(« épancher sa soif ✣★✢ ✂✌✄✎✂✌☎✂✍☞✌ ✏☞✑✡ ✂✌✄✎✂✌☎✆✂☞✌✢ ✞✝✌☞✑�✡ ✏☞✑✡ ✞✝✌✑�✡ �✆✄✧ ✚☎ ✁☎✄✑✎✆✝ ✞� ✄✡✝�✡

de multiples et coasses barbarismes est toujours aussi remarquable, on a ainsi relevé : ennuyement, 

la cyclicité, des détails spaticiaux, les oscillements des aiguilles, bénitude, libideux (pour 

✎✂✘✂✞✂✌�✑✪★✢ ✎☎ ✎☎✂✞�✆✝ ✞� ✫✂✍✍ ✬✂✎☛☎✌✧ 

 

d) Le respect du niveau de langue est impératif dans ✎�✍ ✝✏✡�✑✒�✍ ✞✟✑✌ ✄☞✌✄☞✑✡✍✢ ✎� ✄☎✌✞✂✞☎✆

✞☞✂✆ ✑✍�✡ ✞✟✑✌ ✎☎✌✜☎✜� ✍☞✑✆�✌✑ �✆ ✏✡☞✍✄✡✂✡� ✁☎☛✂✎✂☎✡✂✆✝✍ �✆ ✆✡✂✒✂☎✎✂✆✝✍✙ ✭✡✢ ☛☎✎✜✡✝ ✎✟☎✒�✡✆✂✍✍�☛�✌✆ ✞✑

rapport 2013, celles-ci se rencontrent dans un nombre croissant de copies. Quelques exemples de 

✄� ✩✑✟✂✎ ✄☞✌✒✂�✌✆ de bannir : « Louis Lavelle démarre sur un constat », « Elle ne se fait pas avoir 

✏☎✡ ✎�✍ ✂✎✎✑✍✂☞✌✍ ✞� ✎✟✂☛☎✜✂✌☎✆✂☞✌ », « On loupe le présent à vouloir se représenter le temps », « Le 

lecteur se fait balader par Nerval », « ✮�✆�✡ ✍✟�✍✆ ✁☎✂✆ ✏✎☎✩✑�✡ ✏☎✡ ✯✎arissa ». On ne peut davantage 

accepter la réduction des termes aux initiales ✰ ✱✲✳✯ ✏☞✑✡ ✌☞☛☛�✡ ✎� ✆✂✆✡� ✞� ✎✟✴✑✒✡� ✞� ✖�✡✜✍☞✌

ou encore « Le Dr Bradshaw donne des rdv de quelques minutes » ! 

 

e) ✚☎ ✏✡✝✍�✌✆☎✆✂☞✌ ✞� ✎✟✝✄✡✂✆✑✡� : la qualité de la présentation �✆ ✎☎ ✎✂✍✂✘✂✎✂✆✝ ✞� ✎✟✝✄✡✂✆✑✡� ✍☞✌✆

aussi des impératifs élémentaires. Or les correcteurs sont maintenant parfois confrontés à des 

copies qui ne respectent pas ces principes de base : encre des plus pâles, écriture microscopique, 

pas de lignes sautées entr� ✎�✍ ✏☎✡✆✂�✍ ✏✡✂✌✄✂✏☎✎�✍✧ ✚✟✑✆✂✎✂✍☎✆✂☞✌ ✞� ✎✟�✁✁☎✄�✑✡ ✘✎☎✌✄ ✆✡☎✞✑✂✆ ✄�✡✆�✍

un louable effort de relecture mais très souvent le candidat omet de réécrire la correction 

envisagée et laisse un épais pâté blanc et une ellipse parfois des plus gênantes ! 

 

Lorsque le correcteur parcourt une telle copie dans laquelle, en outre les accents ont disparu, la 

✏☞✌✄✆✑☎✆✂☞✌ �✍✆ ☎✌☎✡✄✠✂✩✑�✢ ✎☎ ✒✂✡✜✑✎� ✡�☛✏✎☎✔☎✌✆ ✍☞✑✒�✌✆ ✎� ✏☞✂✌✆✢ ✂✎ ✌✟�✍✆ ✝✒✂✞�☛☛�✌✆ ✜✑✵✡�

�✌✄✎✂✌ ✶ ✎✟✂✌✞✑✎✜�✌✄�✙ 
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CONCLUSION 

 

�✁✂✄☎✆✝✞✆ ✟✆ ✟✠✡✡✆☎☛☞☛✠✌✍ ✟✆ ✎rançais A est parfaitement abordable pour tout candidat en ayant 

✏✌✑✄☎✠✡ ✒✆✡ ☞☛☛✆✍☛✆✡✓ ✆✍ ☎✆✡✄✆✏☛☞✍☛ ✒✆✡ ✆✔✠✕✆✍✏✆✡ ✆☛ ✒✁☞✖☞✍☛ ✄☎✂✄☞☎✂✆ ✡✂☎✠✆✝✡✆✑✆✍☛✗ ✘✆✡ ☎✂✡✝✒☛☞☛✡

✄✌✝☎☎☞✠✆✍☛ ✏✌✍✍☞✙☛☎✆ ✝✍✆ ☞✑✂✒✠✌☎☞☛✠✌✍ ☛☎✚✡ ✡✆✍✡✠✛✒✆ ✡✠ ✒✆✡ ✏☞✍✟✠✟☞☛✡ ✡✁☞☛☛☞✏✜☞✠✆✍☛ ✆✡✡✆✍☛✠✆✒✒ement : 

 

 ✢ ✝✍✆ ✒✆✏☛✝☎✆ ✆☛ ✣ ✝✍✆ ☎✆✒✆✏☛✝☎✆ ☞☛☛✆✍☛✠✞✆ ✆☛ ✠✍☛✂✕☎☞✒✆ ✟✆✡ ✤✝✞☎✆✡ ☞✝ ✄☎✌✕☎☞✑✑✆ ; 

 ✢ ✒☞ ✏✌✍✡☛✠☛✝☛✠✌✍ ✟✁✝✍ ✡✌✒✠✟✆ ✛☞✕☞✕✆ ✟✆ ✏✠☛☞☛✠✌✍✡ ✆☛ ✟✆ ☎✂✥✂☎✆✍✏✆✡ ✑✠✡✆✡ ☞✝ ✡✆☎✞✠✏✆ ✟✁✝✍✆

réflexion critique personnelle ; 

 A traiter le sujet, tout le sujet et rien que le sujet, ce qui suppose du procéder à une analyse 

initiale rigoureuse de celui-✏✠ ☞✥✠✍ ✟✁✆✍ ✟✂✕☞✕✆☎ ✝✍✆ ✄☎✌✛✒✂✑☞☛✠✦✝✆ ✄✆☎☛✠✍✆✍☛✆ ; 

 A rechercher une présentation claire et agréable de leur copie et à assurer la correction de 

✒✁✆✔✄☎✆✡✡✠✌✍ ✆✍ ✡✆ ✑✂✍☞✕✆☞✍t le temps de relecture nécessaire. 

Autant de consignes à respecter pour 2014-✧★✩✪ ✆☛ ✒✁✂✒☞✛✌☎☞☛✠✌✍ ✟✆ ✒☞ ✡☛☎☞☛✂✕✠✆ ☞✟✂✦✝☞☛✆ ✄✌✝☎

traiter le thème La guerre ! 
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EPREUVE DE FRANÇAIS B 

 

Durée : 4 heures 

 

 

LE PROGRAMME 

 

�✁✂✄☎✆✝✞✆ ✄✟☎✠✆ ✡✝☎ ✝☛ ☞✆✡ ☞✆✝✌ ✠✍✎✏✆✡ au programme de Lettres et Philosophie. 

 

L'enseignement de français et de philosophie dans les classes préparatoires scientifiques durant 

l'année 2013-2014 s'appuyait sur les thèmes suivants : 

 

Thème 1 : LA PAROLE 

 1) Phèdre, Platon, introduction, traduction et notes de Létitia Mouze. 
 2) Les Fausses Confidences, Marivaux. 

 3) Romances sans paroles, Paul Verlaine  
 

Thème  2. : LE TEMPS VECU  

 1) Sylvie, Gérard de Nerval ; 

 2) Mrs Dalloway, Virginia Woolf, traduction Marie-Claire Pasquier. 

 3) Essai sur les données immédiates de la conscience, Henri Bergson, chapitre II « De la 

  multiplicité des états de conscience. L'idée de durée ». 

 

Le sujet proposé pour la session 2014 portait sur le second thème.  

 

✑✒✓✔✕✓✖✗✓ 

 

Elle comprend deux exercices  

 

1- Le résumé ☞✁✝☛ ✠✆✌✠✆ ☞✆ ✘✙✚✚ ✛ ✘✜✚✚ ✏✟✠✡ ✆☛✞✢☎✟☛✣ ✛ ☎✂✤✥✢✡✆☎ ☞✤☛✡ ✝☛ ☛✟✏✦☎✆ ☞✂✧✢☛✢ ☞✆ ✏✟✠✡✣

dont le sujet est en rapport avec un des thèmes au programme, noté sur 8 points.  

 

Les ★✩✪✫✬✩✭✮ ✯✰✱✲✳✴✵✳✫✪✶✷ du résumé sont, en parts équivalentes :  

-  la capacité à restit✸✹✺ ✻✼ ✽✾✿✼✺❀❁✹ ✼✺❂✸✿✹❃❄✼❄❅❆✹ ❂✻❇❈✼✻✹ ✽✹ ✻❉✼✸❄✹✸✺ ✹❄ ❊ ✹❃ ✹❋●✻❅❀❅❄✹✺ ✻✹❍  

enchaînements logiques, 

-  ✻❉✹❋✼❀❄❅❄✸✽✹ ✽✹ ✻✼ ✺✹■❇✺✿✸✻✼❄❅❇❃ ✽✹❍ ●✺❇●❇❍ ✽✹ ✻❉✼✸❄✹✸✺❏  

-  ✻✼ ❀✻✼✺❄✾ ✹❄ ✻✼ ❀❇❃❀❅❍❅❇❃ ✽✹ ✻✼ ✺✾✽✼❀❄❅❇❃❏ ✻❉✼●❄❅❄✸✽✹ ❊ ✺✹❍●✹❀❄✹✺ ✻✼ ❄❇❃✼✻❅❄✾ ✽✸ ❄✹❋❄✹❑  

 

2- Une dissertation dont le sujet est issu du texte à résumer et qui est notée sur 12 points.  

 

Les critères de correction de la dissertation sont, à parts égales :  

-  la qualité de la rédaction, 

-  la cohérence, la rigueur et la pertinence de la démarche, 

-  ✻✼ ❀❇❃❃✼❅❍❍✼❃❀✹ ✽✹❍ ▲✸❆✺✹❍ ✹❄ ✻✼ ❀✼●✼❀❅❄✾ ❊ ✻✹❍ ✸❄❅✻❅❍✹✺ ▼✸✽❅❀❅✹✸❍✹✿✹❃❄❑  

 

Le barème de la dissertation assure la moyenne à un étudiant qui : 

-  a étudié le programme en entier même de façon un peu superficielle,  

-  a compris le sujet et a essayé de le traiter en respectant les règles de la dissertation,  

-  écrit de façon intelligible et dans un français correct.  
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Sont valorisés de façon croissante : 

-  les plans cohérents, les plans pertinents et enfin les plans originaux, 

-  �✁✂ ✄☎✆☎✄✁✝✞✁✂ ✟✠✡ ☛✠☞✄✁s du programme, précises, puis pertinentes, puis originales. 

 ✌✍� ✁✂✎ ✏✑✂✂✒✓�✁ ✔✕✠✎✒�✒✂✁✄ ✔✁✂ ✞✒✎✟✎✒✑✝✂ ✔✁ ✏✁✝✂✁✠✄✂ ✔✒☞✁✄✂ ✖✟✒✂ �✕✟✄✗✠✖✁✝✎✟✎✒✑✝ ✔✑✒✎ ✂✕✟✏✏✠✘✁✄

prioritairement sur les auteurs au programme.) 

-  une écriture claire, puis sans fautes, puis fluide. 

 

PRESENTATION DU SUJET 

 

LE RESUME 

 

Le texte proposé, était issu du chapitre « ✍✝✆✒✝✒✂ ✔☎✏�✑✒✁✖✁✝✎✂ ✔✁ �✕✒✝✂✎✟✝✎ ✏✄☎✂✁✝✎ » ✔✁ �✕✑✠☞✄✟✗✁ 

Les Tactiques de Chronos, écrit par le physicien et philosophe français Etienne KLEIN et publié 

2003.  

 

Il pouvait être analysé de la façon suivante : 

(Les expressions soulignées marquant les thèmes essentiels du texte, les caractères gras les liens 

logiques, les italiques les éléments complémentaires ajoutés à la démarche argumentative.) 

La conscience du temps est une perception paradoxale pour la physique car elle réussit la fusion 

✔✕☎�☎✖✁✝✎✂ ✂☎✏✟✄☎✂✙ la conscience déploie ou constitue le temps selon Merleau Ponty. Depuis 

longtemps Saint Augustin avait résolu cette contradiction en distinguant trois formes du présent 

r✚✛✜✢✣✚✣ ✛✤✜ ✥✚✢✦✚✧✧✚✜ ✣★✩✣ ✪✚ ✫★✬ ✦✭ ✚✮✣✯✤✣✚✣✰ ✞✁��✁ ✔✁ �✕ ✟✎✎✁✝✎✁✱ ✔✁ �✕✟✎✎✁✝✎✒✑✝ ✁✎ ✔✁ �✟ ✖☎✖✑✒✄✁✱

analyse brillante universellement reconduite depuis un siècle. Cette perception en flux est sans 

doute ce qui fait obstacle à la compréhension du temps physique et à �✕✁✡✏☎✄✒✁✝✞✁ ✆✠�✗✠✄✟✝✎✁ ✔✠

présent En effet ✝✑✠✂ �✟✒✂✂✑✝✂ ✏�✠✂ ✑✠ ✖✑✒✝✂ ☞✑�✑✝✎✟✒✄✁✖✁✝✎ ✞✁ ✲✠✒ ☞✒✁✝✎ ✔✕✟☞✑✒✄ �✒✁✠ ✁✎ ✞✁ ✲✠✒

✟✄✄✒☞✁ ✂✕✘ ✖✳�✁✄ ✁✎ ✁✝ ✟✎✎☎✝✠✁✄ �✟ ☞✒✗✠✁✠✄✴ 

 

Mais la perception du présent pur est possible dans deux situations exceptionnelles : 

- en cas de souffrance (physique surtout)   

- ✑✠ ✔✕extase, propre aux événements marquants. ✵✢✚✜✮✚✧✤✤✜✦ ✶ ✦✷✸✹✪✚ ✪✭✢✜✜✩✛✯✢★✫ ✦✚ ✪✭✷✯✚✜✫✢✯✷- 

située plus généralement hors du temps-, le définitif se mêlant au fugitif. Le lien paradoxal entre 

ces deu✺ ✯✚✬✛★✜✤✪✢✯✷✣ ✤ ✷✯✷ ✻✢✧✩✜✷ ✛✤✜ ✼✤✢✫✯ ✽✾★✬✤✣ ✦✭✿❀✩✢✫ ❁ ✪✭✤✢✦✚ ✦✚ ✪✤ ✬✷✯✤✛✾★✜✚ ✦✩ ✸✚✜✸✪✚ : 

✣✤ ✻★✜✬✚ ✜✷✣✩✪✯✚ ✦✚ ✪✭✤✛✛✤✜✢✯✢★✫ ✣✩✸✸✚✣✣✢❂✚ ✦✚ ✛★✢✫✯✣ ✢✫✦✷✛✚✫✦✤✫✯✣✰ ✷❀✩✢✦✢✣✯✤✫✯✣ ✦✩ ✸✚✫✯✜✚❃ ✿✢✫✣✢

✪✭✷✯✚✜✫✢✯✷ ✚✣✯ ✾★✜✣ ✦✩ ✯✚✬✛✣ ✬✤✢✣ ✚✫ ✜✚✪✤✯✢★✫ ✤❂✚✸ ✸✾✤❀✩✚ ✢✫✣✯✤✫✯ ❀✩i le constitue.  

 

Cependant les présents ordinaires  ont une diversité infinie de tonalités (temps dynamique, 

résigné, vide, nostalgique, précipité ou ardent) issues de notre humeur, qui nous masquent 

l✕✠✝✒✞✒✎☎ du temps. 

 

LA  DISSERTATION  

 

Le sujet  

Il était emprunté à la phrase : « C'est sans doute à cause de cette connexion continue qui s'établit 

dans la conscience entre passé, présent et avenir que nous avons tant de mal à éprouver 

directement le temps physique, fait d'instants ponctuels, sans épaisseur. Elle explique également 

pourquoi nous ne ressentons pas la fulgurance de l'instant présent ». 

 

❄✕☎✝✑✝✞☎ ✔✁ �✟ ✔✒✂✂✁✄✎✟✎✒✑✝ ☎✎✟✒✎ ❅ ❆  Etienne Klein note que « ❇❈❉ ❊✑✠✂ ✝✁ ✄✁✂✂✁✝✎✑✝✂ ✏✟✂ �✟

fulgurance de l'instant présent ». Les auteurs au programme cherchent-ils à nous la faire saisir?  
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Le problème posé : 

�✁✂✄ ☎✂✆✝✂✄ ✄✞✟✠✡☛☞✌✄ ✡☞✍✡✎✟✂☞☎ ✠✂✄ ✝✞☎✄ ✏✠✌✄ ✍✂ ✠✑✌☞✞☞✏✌✒✓ 

Les auteurs cherchent-ils à nous faire saisir la fulgurance de l'instant présent ? 

 

✁✂✄ ☎✔✕✄✂✄ ✎✟✑✡✠ ✌☎✖✡☎ ✗✞✄✄✡✘✠✂ ✍✂ ✍✌✙✂☞✍✆✂ ✂☞ ✆✌✗✞☞✄✂ ✚ cette question du strict point de vue 

logique étaient par exemple :  

 

Oui, les auteurs cherchent à nous faire saisir la fulgurance de l'instant présent.  

Comment y parviennent-ils ? Dans quelle mesure le but fixé est-il atteint? 

 

Non, ils ne cherchent pas à nous faire saisir la fulgurance de l'instant présent,  

 - ils visent autre chose que le ressenti,  

 - ils sont sensibles à un autre aspect du présent, que sa fulgurance, 

- ✡✠✄ ✄✑✡☞☎✌✆✂✄✄✂☞☎ ✗✠✟☎✛☎ ✚ ✟☞ ✖✟☎✆✂ ✖✄✗✂✏☎ ✍✟ ☎✂✝✗✄ ✎✟✂ ✠✑✡☞✄☎✖☞☎ ✗✆✌✄✂☞☎✜  

 

De nombreuses positions nuancées tenant compte des différences entre les auteurs pouvaient être 

développées. 

 

✢✣✤✤✥✦✧★✩✪✥ ✫✥✦✥✪★✬ ✭✥ ✬✮EPREUVE  

 

✁✂ ☎✂✯☎✂ ✍✑✰☎✡✂☞☞✂ ✱✠✂✡☞ ✆✂✏✞✟✗✖✡☎ ✠✂✄ ✖☞✖✠✲✄✂✄ ✍✂ ✳✂✆☛✄✞☞ ✂☎ ☎✆✖✡☎✖✡☎ ✍✑✟☞ ✖✄✗✂✏☎ ✖✄✄✂✴ ✏✂☞☎✆✖✠ ✍✟

thème à étudier, la perception du présent. 

✁✖ ✍✡✄✄✂✆☎✖☎✡✞☞ ✗✆✞✗✞✄✖✡☎ ✟☞ ✖☞☛✠✂ ✍✑✌☎✟✍✂ ✄✗✌✏✡✙✡✎✟✂✝✂☞☎ ✠✡☎☎✌✆✖✡✆✂ ✂☞ ✡☞✵✡☎✖☞☎ ✠✂✄ ✏✖☞✍✡✍✖☎✄ ✚

✄✑✡☞☎✌✆✂✄✄✂✆ ✖✟✯ ✡☞☎✂☞☎✡✞☞✄ ✍✂✄ ✖✟☎✂✟✆✄ ✏✞☞✏✂✆☞✖☞☎ ✠✖ ✆✂✄☎✡☎✟☎✡✞☞ ✂☎ ✠✖ ☎✆✖☞✄✝✡✄✄✡✞☞✶ ✚ ☎✆✖✵✂✆✄ ✠✂✟✆

écriture, de la perception du présent. 

 

ANALYSE DES RESULTATS  

 

✷✂ ✙✖✸✞☞ ☛✌☞✌✆✖✠✂ ✠✂ ✹✟✆✲ ✖ ✌☎✌ ✄✂☞✄✡✘✠✂ ✚ ✠✑✖✝✌✠✡✞✆✖☎✡✞☞ ✍✂ ✠✖ ✠✡✄✡✘✡✠✡☎✌ ✍✂✄ ✏✞✗✡✂✄✒ 

✁✖ ✠✖☞☛✟✂ ✟☎✡✠✡✄✌✂ ✗✖✆ ✠✂✄ ✏✖☞✍✡✍✖☎✄ ☞✑✂✄☎ ✎✟✑✂✯✏✂✗☎✡✞☞☞✂✠✠✂✝✂☞☎ ✡☞✡☞☎✂✠✠✡☛✡✘✠✂✒ ✁✖ ✗✆✌✄✂☞☎✖☎✡✞☞ ✂✄☎

correcte. Les écritures à la limite du déchiffrable deviennent exceptionnelles. Les négligences 

orthographiques se stabilisent malheureusement autour de 10 à 15 erreurs par copies, mais les cas 

✂✯☎✆✺✝✂✄ ✍✡✝✡☞✟✂☞☎✒✒ ✁✂✄ ✏✖☞✍✡✍✖☎✄ ✍✞☞☎ ✏✑✂✄☎ ✠✂ ✗✞✡☞☎ ✙✖✡✘✠✂ ✍✂✵✆✖✡✂☞☎ ✄✂ ✏✞☞✵✖✡☞✏✆✂ ✎✟✂ ✄✂ ✆✂✠ire 

✗✞✟✆ ✌✵✡☎✂✆ ✹✟✄✎✟✑✚ ✻ ✗✞✡☞☎✄ ✍✂ ✗✌☞✖✠✡✄✖☎✡✞☞ ✂✄☎ ✘✂✖✟✏✞✟✗ ✗✠✟✄ ✆✂☞☎✖✘✠✂ ✎✟✂ ✍✂ ✏✔✂✆✏✔✂✆ ✚ ✏✖✄✂✆ ✟☞✂

citation supplémentaire pour orner la conclusion. 

 

LE RESUME  

 

✬✼ ✽✾✿❀❁❂❃ ❂❃ ❄✮❃❅❃❆❇❈❇❃  
 

Elle est globalement maîtrisée. Rappelons toutefois que si la démarche argumentative du texte doit 

être restituée par des liens logiques, sa structure globale doit être mise en évidence par des 

paragraphes distincts. 

 

Le respect de la longueur imposée 

 

La rédaction en un nombre de mots limité est une contrainte qui teste une compétence particulière, 

celle de rédiger de façon efficace, sans redites ni dilution, et qui est indispensable à une 

comparaison équitable des résumés. En conséquence les résumés sont intégralement comptés par 

les correcteurs et les dépassements des marges inférieures ou supérieures autorisées sont 

❉❊❋●❍■❏❋❋❑❉ ▲❊▼ ◆❖ ▼❖❍▼❊■❍ P◗❘❋ ▲❏■❋❍ ❍❏❘❉ ◆❖❉ P■❙ ❚❏❍❉ ❯ ▲❊▼❍■▼ P❘ ▲▼❖❚■❖▼ ❚❏❍ P❑▲❊❉❉❊❋❍ ◆❊
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marge. La plupart des candidats respectent désormais cette contrainte � ✁✂✄☎✆✝✞✟ ✠✡☛✄☎✆✞☎ ✞☞✡✞☎ ✠✆✟

encore co✌✠✄✝✟ ✍☛☞✝✎ ✂✟☎ ✏✆✁✝✎✂ ✠✡☛✄ ✑☎✂✄ ☛✞ ✡☛ ✒✂☛✓ ✌✡☎✟ ✂✓✁✔✒✂✞☎✆✝✄✂✟ ✂✞☎✄✆✝✞✆✞☎ ☛✞✂ ✄✂✕✄✂☎☎✆✖✎✂

pénalité, de modifier une tournure, ou de supprimer une répétition.  

La restitution   

Le texte à résumer était assez court, sans difficulté de langue et clairement structuré. Les 

✠✄✔✁✝✟✝✡✞✟ ✠✗✝✎✡✟✡✠✗✝✍☛✂✟ ✠✎☛✟ ✁✡✌✠✎✂✓✂✟ ✞☞✔☎✆✝✂✞☎ ✠✆✟ ✝✞✒✝✟✠✂✞✟✆✖✎✂✟ ✘ ✎✆ ✄✂✟☎✝☎☛☎✝✡✞ ✒✂ ✎✆

✁✡✗✔✄✂✞✁✂ ✒✂ ✎☞✆✄✕☛✌✂✞☎✆☎✝✡✞ ✒✂ ✖✆✟✂✙ ✚✎ ✆ ✠✂✄✌✝✟ ✎✆ ✄✔✆✎✝✟✆☎✝✡✞ ✒☞☛✞ ✞✡✌✖✄✂ ✝✌✠✡✄☎✆✞☎ ✒✂ ✖✡✞✟ ✂☎

✌✛✌✂ ✒☞✂✓✁✂✎✎✂✞☎✟ ✄✔✟☛✌✔✟✙  

Cependant dans un grand nombre de copies, le paradoxe soulevé par le texte de Klein est peu 

évoqué. Le terme « fulgurance ✜ ✞☞✆ ✟✡☛✢✂✞☎ ✔☎✔ ✁✡✌✠✄✝✟ ✍☛✂ ✁✡✌✌✂ ☛✞ ✟✣✞✡✞✣✌✂ ✒✂

« fugacité ✜✙ ✤✂✟ ✁✆✞✒✝✒✆☎✟ ✡✞☎ ✟✡☛✢✂✞☎ ✒✝✎☛✔ ✎✆ ✏✝✞ ✒☛ ☎✂✓☎✂ ✒✆✞✟ ✎✂ ✟✡☛✁✝ ✒☞✛☎✄✂ ✁✎✆✝✄✙ ✥✝ ✎✂ ✁✆✟ ✒✂✟

mom✂✞☎✟ ✒✂ ✒✡☛✎✂☛✄ ✆ ✔☎✔ ✏✆✁✝✎✂✌✂✞☎ ✄✂✟☎✝☎☛✔ ✎✆ ✁✡✌✠✄✔✗✂✞✟✝✡✞ ✒✂ ✎☞✆☛☎✄✂ ✏✡✄✌✂ ✒☞✂✓✁✂✠☎✝✡✞ ✆ ✔☎✔

moins aisée « Extase » et « éternité », ont souvent été confondues cette dernière étant considérée 

✁✡✌✌✂ ✁✆✄✆✁☎✔✄✝✟✆✞☎ ✆☛✟✟✝ ✖✝✂✞ ✎✆ ✟✡☛✏✏✄✆✞✁✂ ✍☛✂ ✎☞✂✓☎✆✟✂✙ ✤✂ ✠✆✟✟✆✕✂ ✔✢✡✍☛✆✞☎ ✎☞✝✌✆✕✂ ✒☛ ✁✂✄✁✎✂

✝✌✆✕✝✞✔✂ ✠✆✄ ✥✆✝✞☎ ✦✗✡✌✆✟ ✒☞✧✍☛✝✞ ✆ ✒✡✞✞✔ ✒☛ ✌✆✎ ✘ ✁✂☛✓ ✍☛✝ ✞✂ ✟✂ ✟✡✞☎ ✠✆✟ ✄✔✟✝✕✞✔✟ ✘

✟☛✠✠✄✝✌✂✄ ✁✂☎☎✂ ✒✝✕✄✂✟✟✝✡✞★ ✆✟✟✂✩ ✎✡✞✕☛✂ ✝✎ ✂✟☎ ✢✄✆✝✙ ✤✂ ✁✡✞✁✂✠☎ ✒☞✔☎✂✄✞✝☎✔ ✂☎ ✎✂ ✟✂✞✟ ✒✂ ✟✆ ✏✝✕☛✄✆☎✝✡✞

✂✞ ✁✂✞☎✄✂ ✒☞☛✞ ✁✂✄✁✎✂ ✞☞✆✣✆✞☎ ✠✆s toujours été saisis, beaucoup de copies se sont acharnées à une 

reformulation systématique, mot à mot ou presque, lourde et obscure. Elles ont eu, de plus, du mal 

✘ ✄✂✞✡☛✂✄ ✎✂ ✏✝✎ ✒☛ ✄✆✝✟✡✞✞✂✌✂✞☎✙ ✪✂ ✞✡✌✖✄✂☛✓ ✁✆✞✒✝✒✆☎✟ ✞☞✡✞☎ ✠✆✟ ✁✡✌✠✄✝✟ ✎✂ ✫ mais ✜ ✒✂ ✎☞avant 

✒✂✄✞✝✂✄ ✠✆✄✆✕✄✆✠✗✂ ✬✟☞✡✠✠✡✟✆✞☎ ✆☛ ✠✄✔✟✂✞☎ ✌✆✕✝✍☛✂ ✒✂ ✎☞✂✓☎✆✟✂✭★ ✞✝ ✎✆ ✢✆✎✂☛✄ ✄✔✁✆✠✝☎☛✎✆☎✝✢✂ ✒☛

« Bref » introduisant la dernière phrase.  

 

LA DISSERTATION  

 

De nombreuses copies montrent une volonté de réfléchir, de justifier les affirmations et de 

p✄✡✒☛✝✄✂ ☛✞✂ ✄✔✏✎✂✓✝✡✞ ✟✡✎✝✒✂✙ ✪✂✟ ✠✎✆✞✟ ✟✡✞☎ ✆✞✞✡✞✁✔✟ ✂☎ ✟☛✝✢✝✟✙ ✤✂✟ ✮☛✢✄✂✟ ✡✞☎ ✔☎✔ ✎☛✂✟ ✒✆✞✟ ✎✆

plupart des cas et avec plus de sérieux que d'autres années. Mais le sujet n'a que très rarement été 

traité véritablement. 

 

La prise en compte du sujet 
 

On constate une absence très générale d'analyse sérieuse et précise de la citation proposée qui 

aboutit à de nombreux développements hors sujet. 

 

 Le sens du mot  « fulgurance ✜★ ✠✡✝✞☎ ✒✯✆✠✠☛✝ ✒✂ ✎✆ ✄✔✏✎✂✓✝✡✞ ✟☛✄ ✎✂✟ ✮☛✢✄✂✟ ✞☞✂✟☎

✍☛☞✂✓✁✂✠☎✝✡✞✞✂✎✎✂✌✂✞☎ ✔✁✎✆✝✄✁✝ ✂☎ ✟✡☛✢✂✞☎ ✁✡✞✏✡✞✒☛ ✆✢✂✁ ✎☞✝✒✔✂ ✒✂ ✫ ✠✄✔✟✂✞☎ ✝✞✟✆✝✟✝✟✟✆✖✎✂✜✙ ✤✂✟

✌✂✝✎✎✂☛✄✂✟ ✁✡✠✝✂✟ ✬✂✞ ✟☞✆✠✠☛✣✆✞☎ ✠✆✄✏✡✝✟ ✟☛✄ ✎☞✔☎✣✌✡✎✡✕✝✂ ✒☛ ✌✡☎ ✭ ✡✞☎ ✔✢✡✍☛✔ ✎✆ ✏✡☛✒✄✂★ ✟✡✞ ✔✁✎✆☎

✂☎ ✟✆ ✄✆✠✝✒✝☎✔✙ ✤✆ ✄✔✒☛✁☎✝✡✞ ✘ ✎☞✝✒✔✂ ✒✂ ✏☛✕✆✁✝☎✔ ✏✆✝✟✆✝☎ ✠✂✄✒✄✂ ☎✡☛☎✂ ☛✞✂ ✒✝✌✂✞✟✝✡✞ ✒☛ ✟☛✰✂☎. 

 

✤✂✟ ✝✞☎✄✡✒☛✁☎✝✡✞✟ ✟☞✡☛✢✄✂✞☎ ✍☛✆✟✝✌✂✞☎ ☎✡☛✰✡☛✄✟ ✠✆✄ ☛✞✂ ✁✝☎✆☎✝✡✞ ✟☛✄ ✎✂ ☎✂✌✠✟★ ✁✡✄✄✂✟✠✡✞✒✆✞☎

✢✝✟✝✖✎✂✌✂✞☎ ✘ ☛✞ ✟☛✰✂☎ ☎✄✆✝☎✔ ✒✆✞✟ ✎☞✆✞✞✔✂★ ✟✆✞✟ ✄✆✠✠✡✄☎ ✒✝✄✂✁☎ ✆✢✂✁ ✁✂✎☛✝ ✒☛ ✁✡✞✁✡☛✄✟ ✂☎ ✟✆✞✟ ✄✔✂✎✎✂

utilité. Elles proposent une fausse analyse faite de questions tous azimuts, de remarques non 

✗✝✔✄✆✄✁✗✝✟✔✂✟ ✂☎ ✞✡✞ ☎✄✝✔✂✟ ✆✢✆✞☎ ✒☞✆✖✡✄✒✂✄ ✎✂ ✟☛✰✂☎✙ ✱✆✠✠✂✎✡✞✟ ✍☛☞☛✞✂ ✁✡✠✝✂ ✒✡✝☎ ✄✂✞✒✄✂ ✁✡✌✠☎✂ ✒☛

cheminement de la pensée, certes, mais pas de ses errances, à garder pour le brouillon. Il aurait 

✏✆✎✎☛ ✁✂✞☎✄✂✄ ✎☞✝✞☎✄✡✒☛✁tion sur une analyse ciblée des mots essentiels et sur la mise en évidence 

des éventuelles contradictions du sujet.  

 

Les deux apories posées par le sujet ont rarement été analysées avec justesse: la citation était 

centrée sur une expérience liée à la perc✂✠☎✝✡✞ ✝✌✌✔✒✝✆☎✂★ ✘ ✎☞✔✌✡☎✝✡✞✙ ✲✆✄✢✂✞✡✞✟-nous (hommes 

et personnages) à ressentir ✎✆ ✍☛✆✎✝☎✔ ✒✂ ✎☞✝✞✟☎✆✞☎ ✠✄✔✟✂✞☎ ✳ ✤☞✔✞✡✞✁✔★ ✎☛✝★ ✒✂✌✆✞✒✆✝☎ ✟✝ ✎✂✟ ✆☛☎✂☛✄✟

✠✆✄✢✝✂✞✞✂✞☎★ ✠✆✄ ✎☞✔✁✄✝☎☛✄✂ ✒✡✞✁★ ✘ ✫ nous la faire saisir ✜ ✁☞✂✟☎-à-dire à la fixer mais surtout à la 
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transmettre (« nous »). La plupart des tentatives de problématisation ont laissé de côté la 

dimension littéraire de la réflexion.  

 

La démarche argumentative 

 

�✁✂ ✄☎✆✝✞✝☎✟✂ ☎✂✂✁✠ ✆✡☛☞✌✁✍✂✁✂ ✂✁ ✄✡✆✟✁✆✟✁✆✟ ✝✎✞✏✏✍✂✟✌✁✌ ✡✍ ✝✁ ✝✞✂✄✍✟✁✌ ✏☎ ✄✞✟☎✟✞✡✆ ✝✑✒✟✞✁✆✆✁ Klein 

☎✓✁✄ ✝✁✂ ✁✔✁☛✕✏✁✂ ✁☛✕✌✍✆✟✖✂ ☎✍✔ ✗✍✓✌✁✂ ✝✍ ✕✌✡✘✌☎☛☛✁ ✂☎✆✂ ✙✟✌✁ ✄✡✆✂✄✞✁✆✟✂ ✝✁ ✏✁✍✌ ✁✌✌✁✍✌

✝✑✁✂✟✞☛☎✟✞✡✆ ✝✍ ✂✍✚✁✟ ✛ ✟✌☎✞✟✁✌✜ ✢✞✁✆ ✝✁✂ ✣✡✌☛✍✏✁✂ ✁✆ ✞✆✟✌✡✝✍✄✟✞✡✆ ✏✁ ☛✡✆✟✌✁✆✟ : « Cette phrase de 

Klein est-elle exacte ✤ ✥✑✁✂✟ ✄✁ ✦✍✁ ✆✡✍✂ ✄✧✁✌✄✧✁✌✡✆✂ ✛ ✝✞✂✄✍✟✁✌ ✛ ✏✑☎✞✝✁ ✝✁★ » 

 

Un nombre trop important de copies a transformé ce sujet littéraire en question de morale « les 

auteurs nous donnent le conseil de », « les auteurs nous recommandent ✩★ ✪ il faut », « on doit ». 

Le sujet a été  souvent compris comme une réflexion sur le « carpe diem » (les expressions comme 

✫✕✌✡✣✞✟✁✌ ✝✁ ✏☎ ✓✞✁✫ ✁✟ ✫✂☎✓✡✍✌✁✌ ✏✑✞✆✂✟☎✆✟✫ ✡✆✟ ✖✟✖ ✌✖✄✍✌✌✁✆✟✁✂✬✜ 

 

Les plans faussement dialectiques sont les plus nombreux : les trois parties censées développer la 

✕✌✡✘✌✁✂✂✞✡✆ ✝✑✍✆✁ ☎✌✘✍☛✁✆✟☎✟✞✡✆ ✆✁ sont souvent que des illustrations plus ou moins rigoureuses 

✝✑✞✝✖✁✂ ✞✆✝✖✕✁✆✝☎✆✟✁✂ ✏✁✂ ✍✆✁✂ ✝✁✂ ☎✍✟✌✁✂✭ ✌☎✟✟☎✄✧✖✁✂ ☎✍ ✂✍✚✁✟ ✝✁ ✣☎✮✡✆ ✕☎✌✣✡✞✂ ☎✂✂✁✠ ✏✯✄✧✁✭ ✂✍✌ ✏☎

✣✍✞✟✁ ✝✍ ✟✁☛✕✂✭ ✏✁ ✟✁☛✕✂ ✁✆ ✘✖✆✖✌☎✏✭ ✏✁ ✕☎✂✂✖✭ ✏☎ ☛✖☛✡✞✌✁✭ ✏☎ ✌✁✏☎✟✞✓✞✟✖ ✝✍ ✟✁☛✕✂ ✓✖✄✍★ ✰✆ ✱ ✞nsère  

de temps à autre des formules  comme « donc nous ne ressentons  pas (ou nous ressentons) la 

✣✍✏✘✍✌☎✆✄✁ ✝✁ ✏✑✞✆✂✟☎✆✟ ✕✌✖✂✁✆✟ » pour se raccrocher au moins formellement au sujet.  

 

✰✆ ✝✖✕✏✡✌✁ ✦✍✁ ✏✁✂ ✄☎✆✝✞✝☎✟✂ ✆✁ ✂✡✞✁✆✟ ✕☎✂ ✂✁✆✂✞☞✏✁✂ ✛ ✏✑☎☞✂✍✌✝✞✟✖ ✝✁ démontrer un point de vue 

puis son contraire pour ensuite partir sur tout autre chose. Ex: A -Le présent est impossible à 

saisir ; B- On peut saisir le présent ; C- La mémoire retient le passé indispensable à la construction 

✝✁ ✏✑✞✆✝✞✓✞✝✍✜  

 

Un certain nombre de candidats sans doute mal informés des rapports des épreuves antérieures 

✄✡✆✣✡✆✝✁✆✟ ✝✞✂✂✁✌✟☎✟✞✡✆ ✁✟ ✁✂✂☎✞✜ ✲✏✂ ✂✁ ✄✡✆✟✁✆✟✁✆✟ ✝✑✍✆✁ ✌✖✝☎✄✟✞✡✆ ✝✑✍✆✁ ✄✞✆✦✍☎✆✟☎✞✆✁ ✝✁ ✏✞✘✆✁✂ ✡✳

✂✑✖✘✌✴✆✁✆✟ ✝✁✂ ✄✡✆✂✞✝✖✌☎✟✞✡✆✂ ✝✞✓✁✌✂✁✂ ✁✟ ✝✁✂ ☎✏✏✍✂✞✡✆✂ ✟✌✴✂ ✘✖✆✖✌☎✏✁✂ ☎✍ ✕✌✡gramme qui ne 

✟✖☛✡✞✘✆✁✆✟ ✆✞ ✝✑✍✆✁ ✌✖✁✏✏✁ ✖✟✍✝✁ ✝✁✂ ✗✍✓✌✁✂ ✆✞ ✝✁ ✄✡☛✕✖✟✁✆✄✁✂ ☎✌✘✍☛✁✆✟☎✟✞✓✁✂✜ 

 

La plupart, cependant, ont développé une réflexion sur la possibilité qui nous est donnée ou pas de 

ressentir l'instant présent (rarement sa fulgurance) en s'appuyant sur des exemples tirés des 

✗✍✓✌✁✂.  

 

✵✏✍✂ ✝✁ ✄✡✕✞✁✂ ✄✁✟✟✁ ☎✆✆✖✁ ✡✆✟ ✕✌✞✂ ✁✆ ✄✡☛✕✟✁ ✏☎ ✝✞☛✁✆✂✞✡✆ ✕☎✌✟✞✄✍✏✞✴✌✁☛✁✆✟ ✏✞✟✟✖✌☎✞✌✁ ✝✁ ✏✑✖✕✌✁✍✓✁

puisque le sujet y faisait explicitement référence (« les auteurs cherchent-ils à nous la faire 

saisir ✩✬ ✝✑☎✍✟☎✆✟ ✕✏✍✂ ✦✍✑✞✏ ✖✟☎✞✟ ✣☎✄✞✏✁ ✞✄✞ ✝✑✖✓✡✦✍✁✌ ✏☎ ✂✟✌✍✄✟✍✌✁ ✝✁ Sylvie ou le style de Virginia 

Woolf, notamment, ce qui a été fait à plusieurs reprises avec justesse. Les meilleures copies ont 

cherché à montrer comment l'écriture rendait compte de la fulgurance de l'instant présent, dans 

une partie ou quelques sous-parties ; elles ont évoqué les choix d'écriture des auteurs, notamment 

les focalisations et le monologue intérieur chez V. Woolf, le genre et le type de discours, 

établissant une distinction entre le texte argumentatif, explicatif, philosophique de Bergson, et les 

textes narratifs et descriptifs de Nerval et V.Woolf. Mais malheureusement ces observations 

étaient faites sans projet démonstratif explicite le plus souvent.  

Plusieurs ont conclu de façon assez convaincante que les auteurs cherchaient davantage à faire 

saisir la durée, le flux de conscience, la fuite du temps que la fulgurance du présent, les quelques 

réflexions vraiment personnelles et pertinentes, même si elles arrivaient de manière quelque peu 

biaisée par rapport au sujet, ont donc été valorisées.  
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La connaissance du programme  

 

Il semble avoir été étudié avec plus de plaisir et de précision que ceux des sessions précédentes. 

Les impasses sur un auteur ont été rares comme les listes de citatio�✁ ✂✄✄☎✆✁✝✁ ✄✂☎ ✞✟✠☎ ✡✝�✂�✡ ☛✆✝✠

☞✝ ☛✝✞✡✠☎✝ ☞✝✁ ✟✠✌☎✝✁✍ ✎� ✄✝✠✡ ☛✆☎✝ ☞✝✁ ✂�✂☛✏✁✝✁ ✞✑�✡☎✂☞✆✞✡✑✆☎✝✁ ✁✠☎ ☛✝ ☎✒✌✝ ✑✠ ☛✝ ✄✝☎✁✑��✂✓✝ ☞✝

✔✝✄✡✆✕✠✁ ✕✂✆✁ ✄✂✁ ☞✝ ✞✑�✡☎✝✁✝�✁ ✕✂✖✝✠☎✁ ✑✠ ☞✗✂✘✁✠☎☞✆✡✙✁✍  

 

Les citations sont souvent reprises au cours donc identiques et parfois plaquée artificiellement 

mais elles ont été plus diversifiées. Les candidats qui proposent une lecture précise et moins 

✞✑�✌✝�✠✝ ✁✑�✡ �✝✡✡✝✕✝�✡ ✌✂☛✑☎✆✁✙✁ ✞✂☎ ☛✝ ✖✠☎✏ ✂✡✡✝�☞ ✚✠✝ ☛✝ ☎✂✆✁✑��✝✕✝�✡ ✁✗✂✄✄✠✆✝ ✁✠☎ ✠�✝ ☛✝✞✡✠☎✝

✝✛✛✝✞✡✆✌✝ ✝✡ ✄✝☎✁✑��✝☛☛✝ ☞✝✁ ✟✠✌☎es et non sur les seuls résumés ou commentaires critiques du 

cours ou des publications spécialisées.  

 

✜�✛✆�✢ ✞✝☎✡✂✆�✝✁ ✞✑✄✆✝✁ ✁✗✝� ✡✆✝��✝�✡ ✣ ✠�✝ ✄✝☎✁✄✝✞✡✆✌✝ ✄✤✆☛✑✁✑✄✤✆✚✠✝✢ ✂✌✝✞ ✛✑☎✞✝ ✞✆✡✂✡✆✑�✁ ☞✗✂✠✡☎✝✁

philosophes que Bergson et sans référence précise au✥ ✟✠✌☎✝✁ ☛✆✡✡✙☎✂✆☎✝✁ du programme!  

 

✦✂✄✄✝☛✑�✁ ✚✠✗✆☛ ✁✗✂✓✆✡✢ �✑� ☞✗✠�✝ ✙✄☎✝✠✌✝ ☞✝ ✄✤✆☛✑✁✑✄✤✆✝✢ ✕✂✆✁ ☞✗✠�✝ ✙✄☎✝✠✌✝ ☛✆✡✡✙☎✂✆☎✝ ✑✠✌✝☎✡✝ ✁✠☎

☛✂ ✄✤✆☛✑✁✑✄✤✆✝ ✝✡ ✚✠✝ ☛✗✆�☞✆✞✂✡✆✑� ☞✗✠� ✄☎✑✓☎✂✕✕✝ ✑✛✛✆✞✆✝☛ ✆✕✄✑✁✝ ☛✗✙✡✠☞✝ ☞✝✁ ✟✠✌☎✝✁ ✚✠✆ ✏ ✁✑�✡

mentionnées.  

 

La langue et la présentation 
 

✧✂ ☎✙☞✂✞✡✆✑� ✝✡ ☛✗✑☎✡✤✑✓☎✂✄✤✝ ✁✑�✡ ✠� ✄✝✠ ✄☛✠✁ ✁✑✆✓�✙✝✁ ✞✝✡✡✝ ✂��✙✝✍ ✎� ☎✝✡☎✑✠✌✝ ✞✝✄✝�☞✂�✡ ☛✝✁

insuffisances  habituelles rappelées ci-dessous à toutes fins utiles: 

 

Grammaire  

- erreurs de préposition dans la construction des verbes, 

- emplois redondants des pronoms « en » et « y », 

- « tel » ou « dû » considérés comme des conjonctions invariables, 

- emploi du subjonctif inapproprié, 

- participes passés aberrants, 

- erreur dans la construction des participes présents. 

 

Syntaxe 

- Ponctuation insuffisante. 

- ✧✂ ☞✆✛✛✙☎✝�✞✝ ☞✝ ✞✑�✁✡☎✠✞✡✆✑� ✝�✡☎✝ ☛✗✆�✡✝☎☎✑✓✂✡✆✑� ☞✆☎✝✞✡✝ ✝✡ ☛✗✆�✡✝☎☎✑✓✂✡✆✑� ✆�☞✆☎✝✞✡✝ �✗✝✁✡ ✄✂✁

maîtrisée ce qui est particulièrement gênant dans les introductions (« on peut se demander 

/comment est-il possible ✚✠✝★✢ ✑� ✄✝✠✡ ✁✝ ☞emander /comment est-✞✝ ✚✠✝ ★✩ »). Le fait de placer 

deux points après un verbe comme « nous nous demanderons » et de les faire suivre par une 

question au style direct ne résout pas le problème ! 

 

Vocabulaire 

On constate une certaine pauvreté du lexique disponible que cherchent à compenser 

maladroitement de nombreuses impropriétés et de fréquents barbarismes.  

 

Style 

Les principaux défauts sont  

- la redondance : « peut permettre », « peut donner la possibilité », 

- la fausse élégance : « de par » « tel » (✞✑�✛✑�☞✠ ☞✗✂✆☛☛✝✠☎✁ ✂✌✝✞ ✠�✝ ✞✑�✖✑�✞✡✆✑�✪✢ ✫ se doit de », 

« se permet de », « �✗✤✙✁✆✡✝ ✄✂✁ ✣ », « �✗✂ ✄✂✁ ☛✆✝✠ ☞✗✒✡☎✝ », « ✞✝ ✚✠✗✆☛ ☛✠✆ ✝✁✡ ✂☎☎✆✌✙ », « ✞✝ ✚✠✗✆☛

✁✗✝✁✡ ☞✙☎✑✠☛✙ »,  
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- �✁ ✂✄☎✆✁☎✝✄ ✞ �✟✄✠✡☛✁☞✄ ✌✍ problématique » ou « questionnement » pour « question »), 

- la lourdeur : emploi excessif de participes présents souvent mal construits, 

- �✁ ✎✄✡✎✏☞✄ ✏☎✑✂✏�✄ ✆✄☞ ✠✒✠✄☞ ✄✓✡✎✄☞☞✏✔☎☞ ✆✟✑☎✄ ✡☛✎✁☞✄ ✞ �✁ ☞✑✏✕✁☎✂✄✖  

 

Orthographe  

✗✁ ✝✔✎✎✄✝✂✏✔☎ ✆✄ �✟✔✎✂☛✔✘✎✁✡☛✄ ✄☞✂ ✁✂✂✄☎✆✑✄ ✙✘✁�✄✠✄☎✂ ✆✁☎☞ �✄☞ ✁✑✂✎✄☞ ✙✡✎✄✑✕✄☞ ✆u concours 
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de quinze fautes par copie est une norme acceptable. 

 

Les pénalités sont de 1 point par lot de 10 ou 15 fautes selon la longueur de la rédaction et peuvent 
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perdre beaucoup de places dans le classement, ce qui invalide une partie des efforts fournis au 
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Présentation 

Des alinéas sont nécessaires à la clarification du plan.  
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Les écritures microscopiques, à la limite du déchiffrable sont exaspérantes. Des écritures 
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BILAN DE LA NOTATION  

 

Moyenne  9.89 

 

Ecart type général 3.63 

Sur 2400 copies 200 environ obtiennent des notes allant de 15 à 20, 210 environ des notes allant 

de 5 à 0. 
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une note au-dessus de la moyenne.  

 

Zéros 
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et/ou dépassement des marges concédées pour la longueur du résumé, sur des travaux ratés, à 

peine ébauchés, indigents ou ne respectant pas les contraintes des exercices. Certains candidats ont 

visiblement décidé de ne pas préparer cette épreuve.  
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CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS 

 

Le bilan ci-dessus doit au contraire encourager les étudiants à miser sur cette épreuve. Des notes 
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De plus les candidats doivent se convaincre que la préparation de cette épreuve, ✖✟✌✠ ✚☎✣✡☞✏ ✚✁

temps perdu, permet de cultiver les qualités indispensables à un ingénieur qui fondent  les critères 
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- Souci de qualité.  

- ✧✌★✁✏✁☞ ✚☛✠✂ ✖☎✏✕✙✖✟✌ ✚✁ ✔✟✘☛✍✁✖☛✌☞✏ ✏✡ ✖☎☛✠☛✖✤✂✏ ✚✏✂ ✘✟✠cepts. 

- ✒✁✖✡✁☞✏ ★✎✠✎☞☛✖✏ ✏✡ ✟✁✔✏☞✡✁☞✏ ✚☎✏✂✙☞✌✡✑  

- Réflexion personnelle. 

 


