Le français en CPGE scientifique : 2h/semaine en 1ère et en 2ème année
1) Pourquoi du français en CPGE scientifique ?
- Parce que la discipline permet de classer les candidats : plus le concours est exigeant plus la note obtenue en français pèse sur les
résultats d’admission et d’admissibilité (par ex : dans les concours ambitieux auxquels prépare Charlemagne, le coefficient du
français = le coefficient d’une des 2 épreuves de mathématiques)
- Parce qu’un bon ingénieur doit savoir rédiger, argumenter, poser un problème, s’exprimer, nuancer… avec des mots
2) Que fait-on pendant ces 2h/semaine ? On étudie 1 THEME + 3

ŒUVRES

1 nouveau thème national est officiellement annoncé autour des vacances de Pâques
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

L’AMOUR
LA FORCE DE VIVRE
L’ENFANCE
????

3 nouvelles œuvres qui changent tous les ans sont associées au thème : 2 œuvres littéraires + 1 œuvre philosophique (souvent
courte ou étudiée en partie seulement)
2021-2022

L’ENFANCE + Emile ou De l’éducation de Rousseau (Livres I et II)
Contes d’Andersen
Aké, les années d’enfance de Wole Soyinka

2022-2023

?????

+ ???????

3) A quels types d’épreuves est-on préparé pendant ces 2h/semaine ?
A l’ECRIT :
- une dissertation seule à partir d’une citation (X-ENS + Mines-Ponts)
- un résumé suivi d’une dissertation à partir d’une citation extraite du texte à résumer (Centrale + CCINP).
NB : le résumé est un exercice technique jamais pratiqué au lycée sous cette forme, la dissertation est entièrement fondée sur l’analyse
comparée des 3 œuvres, format jamais pratiqué au lycée
A l’ORAL : les épreuves portent sur des textes HORS PROGRAMME qui nécessitent une solide culture générale. Comme pour les autres
disciplines scientifiques vous serez entraînés lors d’interrogations orales (autrement appelées « colles »).
4) Puis-je travailler le français avant la rentrée de septembre ?
OUI… c’est même demandé par les professeurs de Charlemagne !
COMMENT ? en lisant et en annotant les 3 œuvres au programme comme pour une fiche de lecture
QUELLES EDITIONS CHOISIR ? ATTENTION vous ne pouvez pas choisir vos éditions
- soit l'édition est imposée nationalement et précisée lorsque le nouveau thème est annoncé
- soit vos professeurs choisissent une édition en particulier (chaque lycée peut choisir une édition différente, ne vous laissez pas
abuser par les bandeaux des éditeurs qui annoncent toujours qu’il s’agit de l’édition au programme !)
COMMENT SAVOIR QUELLES SONT LES BONNES EDITIONS ? à Charlemagne vous trouverez en juin sur le site du lycée, onglet CPGE, une
présentation des œuvres, du thème et des éditions demandées.

BONNE LECTURE !

