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COMMENT BIEN SE PRÉPARER À 
L’ÉPREUVE?
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Pour réussir l’épreuve de Français-Philosophie, il faut apprendre, d’une part, à analyser 
et restituer le raisonnement d’un texte et, d’autre part, à produire une pensée 
argumentée. Une bonne connaissance des œuvres au programme est indispensable 
pour illustrer et nourrir cette pensée. Enfin, le candidat doit se préparer à maîtriser le 
temps à consacrer à chaque partie de l’épreuve (résumé et dissertation).



LE JOUR J
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Pour le résumé, analysez finement le texte, son contenu, sa structure et dégagez les 
idées essentielles et le mouvement de celles-ci. Cherchez toujours à reformuler afin 
d’éviter la paraphrase. 
Pour la dissertation, analyser les mots du sujet, leur connexion logique et cherchez à 
produire votre propre réflexion en vous appuyant sur votre connaissance des œuvres 
au programme. Cherchez à problématiser, discuter, démontrer tous les propos que 
vous avancez. Le texte dont est issu le sujet peut également être une aide pour 
appréhender le sujet.



QUE CHERCHE À ÉVALUER 
L’ÉPREUVE ?
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L’épreuve de Français-Philosophie cherche à évaluer des compétences distinctes à 
travers les exercices du résumé et de la dissertation.

Résumé
Comprendre ‐ manifester sa compréhension générale d’un texte d’idées ;

‐ repérer la structure d’un texte et le mouvement de la pensée de l’auteur

Restituer ‐ articuler avec justesse les idées en s’attachant à faire apparaître leurs 
rapports logiques ;

‐ rédiger un texte concis, cohérent et ponctué en un nombre de mots limités.
Dissertation
Elaborer un questionnement, 
problématiser

‐ dégager un problème précis se dessinant dans l’énoncé du sujet et mettre en 
évidence ses enjeux ; 

Produire une réflexion 
personnelle à partir d’une 
question nouvelle et complexe

‐ respecter des codes méthodologiques : construire un plan, une introduction 
amenant la problématique, un développement ordonné [en plusieurs 
parties], une conclusion.



QU'APPRÉCIENT LES CORRECTEURS ?
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Sur le fond, les correcteurs sont particulièrement sensibles à l’effort de réflexion 
personnelle ; pour le résumé, ils apprécient que les candidats fassent preuve de 
pertinence dans leurs choix lexicaux pour formuler de manière neuve les idées du 
texte. Pour la dissertation, ils valorisent la discussion des arguments, la structuration 
de la pensée et la confrontation avec les termes du sujet. Ils apprécient que les 
candidats cherchent à mobiliser les ressources du programme de façon combinée et 
pertinente.
Sur la forme, les correcteurs attendent que les candidats rédigent dans une langue 
correcte, en respectant l’orthographe et la grammaire françaises.


