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Enseignement du Français

Première année des CPGE scientifiques et techniques. 

PCSI, lère TSI, lère BCPST).

- Principes généraux

Cette refonte s'appuie sur les principes généraux suivants :

1  -  Dans  le  secondaire  qualifiant,  les  élèves  ont  fréquenté  l'étude  des 

oeuvres intégrales, dont une dizaine, de divers genres, est inscrite aux 

programmes  des  trois  niveaux  du  cycle  qualifiant.  Cependant,  la 

diversité des contextes où se déroulent les apprentissages aboutit à une 

large  hétérogénéité  des  profils  des  bacheliers,  dont  la  maîtrise  du 

Français  (oral  et  écrit)  varie  d'un  élève  à  l'autre.  C'est  ce  que  les 

professeurs  de  CPGE  observent  depuis  toujours.  De  ce  fait,  il  est 

judicieux de prévoir, au début de l'année scolaire, en première année 

(MPSI,  PCSI,  lé" TSI,  lé" BCPST),  une période de «mise  à niveau», 

destinée à vérifier si les élèves disposent des pré-requis nécessaires, et 

le ,cas échéant, à les installer.

2 - Un principe élémentaire de logique. pédagogique voudrait que le

passage  de  la  première  à  la  deuxième année  soit  marqué  aussi  bien 

quantitativement  que  qualitativement  :  la  première  année  sera 

consacrée à l'installation des pré-requis nécessaires,  à l'initiation aux 

épreuves  des  concours  à  partir  de  l'exploitation  selon  une  entrée 

philosophique  d'un  corpus  réduit  d'oeuvres,  et  la  seconde  à 

l'entraînement à ces mêmes épreuves, à partir de l'étude du traitement 

d'un  thème  philosophique  dans  les  trois  oeuvres  au  programme.  En 

d'autres termes, si l'accent est principalement (mais pas exclusivement)  

mis en première année sur des apprentissages d'ordre méthodologique, 
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ces mêmes apprentissages, déjà maîtrisés, seront déployés en deuxième 

année,  autour  de  problématiques  beaucoup plus  approfondies.  De ce 

fait, seules deux des trois  oeuvres  au programme du concours, seront 

retenues au programme de la première année (MPSI, PCSI, lère TSI, lère 

BCPST) ; le choix de ces deux oeuvres se fera annuellement, par une 

commission ad hoc.

3 -  Puisqu'il  s'agit,  en première  année,  d'amener l'élève à  s'approprier 

toutes  les  compétences  requises  pour  qu'il  puisse  tirer  profit  de  la  

lecture des oeuvres (celles au programme et d'autres) afin de répondre 

avec satisfaction aux exigences des épreuves des concours, il est plus 

efficace  de  mener  l'enseignement-apprentissage  du  Français.  selon 

une pédagogie des compétences, adaptée au contexte spécifique de la  

formation  en  CPGE.  Certes,  le  professeur  demeure  libre  de 

l'organisation générale de son travail,  mais il  est  plus que vivement 

recommandé d'adopter la démarche du projet pédagogique, structuré 

en  séquences  comportant  des  activités  d'apprentissage  solidaires  et 

convergentes visant à développer des compétences inscrites dans les  

diverses phases prévues.
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II - Phases et modalités de mise en oeuvre

Phase 1 : Mise à niveau

(Horaire : 24h, dont 02 en groupe de niveau)

Compétences visées

• Chercher une information, en réponse à une consigne. Lire et exploiter un 

texte en fonction d'une consigne.

• Exprimer oralement une opinion en la justifiant d'une manière cohérente. - 

Rendre compte, oralement ou par écrit, de la lecture d'un texte. - Prendre 

des notes à partir d'un texte d'idées, d'un exposé oral,...

• Utiliser les signes de ponctuation.

• Utiliser les procédés d'énumération.

• Enrichir une phrase simple à l'aide de propositions subordonnées.

• Reconnaître la valeur des connecteurs logiques.

• Utiliser convenablement les connecteurs logiques.

• Reconnaître et maîtriser la construction concessive.

• Reconnaître et utiliser les moyens de persuasion.

• Distinguer les différentes valeurs de l'interrogative.

• Utiliser, oralement et par écrit, un niveau de langue adapté à la situation.

• Développer par écrit un argument.

• Rédiger un paragraphe argumentatif (développer une thèse ; développer en 

même temps une thèse, puis la thèse adverse).

Modalités de mise en oeuvre

Au tout début de l'année scolaire, le professeur de 1 ère année des 

CPGE  scientifiques  et  techniques  procédera  à  une  évaluation 

diagnostique, dont l'objectif est de mesurer l'écart entre le profil de sortie 
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du cycle  secondaire  qualifiant1 et  les  performances  réelles  des  élèves  ; 

Cependant, afin que cette évaluation soit la plus fiable possible, les tests 

proposés  devront  être  assez  pertinents  pour  révéler  les  éventuelles 

insuffisances  des  élèves,  et  assez  diversifiés  pour  couvrir  les  différents 

aspects de la langue dont on évalue la maîtrise chez les élèves (richesse du 

vocabulaire,  orthographe  d'usage,  maîtrise  des  fonctionnements 

syntaxiques  courants,  aisance  de  l'expression,  maîtrise  des  stratégies 

argumentatives,  etc...).  Aussi,  est-il  vivement  conseillé  de  consacrer  à 

cette opération tout le temps et toute l'attention nécessaires.

Les résultats auxquels cette évaluation diagnostique aura donné 

lieu  constitueront  la  donnée  fondamentale  en  fonction  de  laquelle  le  

professeur  bâtira  les  activités  et  déterminera  les  démarches  propres  à 

installer (ou à développer) chez l'élève les prérequis indispensables.  La 

nature de ces activités, leurs contenus, leur calendrier, de même que les 

démarches pédagogiques sont laissés à l'initiative du professeur ; la seule 

contrainte  est  que  celui-ci  opère  les  choix  les  plus  pertinents,  les  plus 

efficaces, les plus appropriés.

Sans aller jusqu'à préconiser des démarches particulières, l'on se 

contentera de signaler que les activités devraient être conçues de manière 

à impliquer l'élève, tout en bannissant le cours magistral. S'il faut prendre  

appui  sur  un texte,  il  est  plus  que  souhaitable  qu'il  en rapport  avec  le 

thème,

Les  séances  assurées  en  groupes. De  niveau  (02  heures)  seront 

consacrées à des activités de remédiation personnalisée.

1 Voir annexe 1
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Phase 2 Français-philosophie

1ère composante exploitation des oeuvres

(Horaire : 40 heures)

Compétences visées

• Reconnaître les différents genres littéraires.

• Utiliser convenablement quelques termes du vocabulaire d'analyse 

littéraire.

• Se documenter sur un auteur, une oeuvre, un thème.

• Dégager la structure d'une oeuvre.

• Repérer la présence d'un thème dans une œuvre.

• Elaborer des fiches de lecture suivant une consigne précise.

• Dégager, dans une oeuvre, les axes de réflexion relatifs au thème.

• Etudier un passage, en répondant préalablement à un questionnaire 

écrit.

• Formuler des hypothèses sur le sens d'un texte.

• Vérifier des hypothèses de lecture en analysant un texte

• Construire le sens d'un texte littéraire et/ou philosophique. 

Interpréter un texte littéraire et/ou philosophique, en vue d'en 

déduire des idées en rapport avec le thème.

• Nuancer, réfuter (oralement) une idée relevée dans un passage

• M e t t r e  e n  r a p p o r t  d e s  t e x t e s  e t / o u  d e s  o e u v r e s  e n 

f o n c t i o n  d ' u n  a x e  d e  r é f l e x i o n .  -  P r e n d r e  d e s  n o t e s 

p o u r  c o n s i g n e r  d e s  i d é e s  e x p l o i t a b l e : : 

u l t é r i e u r e m e n t .

• Exposer oralement le bilan d'une étude de texte.
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2ème composante : apprentissage de la dissertation 

(Horaire : 28 heures)

Compétences visées

• Développer, dans un paragraphe, une thèse en rapport avec le thème au 

programme.

• Argumenter à l'aide d'un exemple emprunté à une oeuvre.

• Etayer à l'aide d'une citation extraite d'une oeuvre. - Articuler des 

paragraphes argumentatifs dans un raisonnement

• C o m p r e n d r e  u n  s u j e t  d e  d i s s e r t a t i o n  ( e n  a n a l y s e r  l e s 

t e r m e s
;
 l e s  p r é s u p p o s é s ,  . . . )  -  D é g a g e r  u n e 

p r o b l é m a t i q u e  ;  l a  f o r m u l e r  a v e c  p r é c i s i o n .

• Mobiliser la connaissance des oeuvres pour alimenter une 

argumentation.

• Sélectionner les éléments de réponse à une problématique. - Regrouper 

et hiérarchiser des idées en vue de d'élaborer un raisonnement structuré, 

raisonné et progressif.

• Elaborer un plan détaillé de dissertation.

• Présenter, oralement, le plan d'une dissertation. - Annoncer par écrit un 

plan de dissertation.

• Rédiger une introduction en un paragraphe.

• Rédiger une conclusion en un paragraphe (fermée, ouverte).

• Rédiger une partie de dissertation.

• Articuler les parties d'un développement à l'aide d'une transition.

• Soigner la présentation d'une dissertation (lisibilité, disposition, 

proportionnalité, ...)

• Rédiger une dissertation entière en temps limité.
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3ème composante : apprentissage du résumé de texte

(Horaire : 28 heures)

Compétences visées

• Repérer,  dans  un  texte,  les  indices  •  significatifs  (disposition  en 

paragraphes, articulateurs logiques, ...)

• Dégager la (les) thèse(s) développées dans un texte.

• -  Reconnaître  le  circuit  argumentatif  (moments  de  l'argumentation, 

enchaînement  des  idées,  modes  d'articulation  de  ces  idées,  arguments 

avancés, ...).

• Distinguer, en fonction de l'argumentation, les idées essentielles des idées 

secondaires.

• Reconnaître la  fonction d'un exemple,  d'un récit,  d'une citation,  dans un 

texte à résumer.

• Reformuler la (les) thèse(s) d'un texte.

• - Reproduire, avec des moyens personnels, le circuit argumentatif du texte 

de départ.

• Attribuer,  à  chaque  moment  de  l'argumentation,  un  nombre  de  mots 

correspondant à son importance dans l'argumentation.

• Reformuler un exemple, un récit, une citation à valeur argumentative.

• Utiliser  les  procédés  de  reformulation  synthétique  (nominalisation, 

affixation, ...)

• Utiliser un vocabulaire et une syntaxe personnels.

• Adopter une expression claire et concise.

• Respecter la tonalité et l'énonciation du texte de départ.

• Calibrer

• Compter les mots dans un résumé de texte.
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• Rédiger un résumé de texte en temps :imité.

4ème composante : expression orale 

(Horaire : 12 heures par groupe de niveau)

Compétences visées

Les  compétences  visées  au  cours  de  cette  phase  ne  sauraient  être 

préalablement  précisées  dans  ce  document;  en  effet,  cette  phase  offre 

l'occasion de mener un suivi individualisé des élèves et permet de trouver des  

réponses particulières aux difficultés de chacun, en proposant des activités de  

remédiation  aux  insuffisances  constatées,  en  fonction  des  résultats  de 

l'évaluation  diagnostique  initiale  et  de  l'évolution  des  élèves  au  cours  de  

l'année solaire.

Il est à rappeler que les groupes de niveau sont constitués sur la base des  

résultats de l'évaluation diagnostique menée tout au début de l'année ; il va  

de soi  qu'il  est  possible qu'un élève change de groupe,  en fonction de son 

évolution positive ou négative.
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Récapitulatif due la phase II 

(Calendrier et volume horaires donnés à titre indicatif)

Etude des oeuvres Exercices écrits Colles

7eme semaine

à 16ème semaine

Oeuvre 1 :

20 heures

Initiation au résumé : 10 heures
Initiation au la dissertation : 10 

heures
17ème semaine

à 26ème semaine

Oeuvre 2 :

20 heures

Initiation au résumé : 10 heures
Initiation au la dissertation : 10 

heures
27ème semaine

à 30ème semaine

Pratique des exercices écrits

: 16 heures

12h

/

élève

Modalités de mise en oeuvre

Ce qu'il faut d'abord souligner avec insistance, c'est la solidarité 

des composantes de la phase « français-philosophie » : une dissertation 

est nourrie d'idées collectées principalement lors des activités de lecture 

des œuvres, et accessoirement lors des activités d'exploitation des textes 

de colles, et de compréhension des textes à résumer ; la compréhension 

d'un texte à résumer mobilise globalement les mêmes compétences que 

celle  d'un,  passage  d'une  oeuvre,  ou  d'un  texte  proposé  en  colles  ;  

l'argumentation  développée  dans  un  texte  à  résumer  constitue 

indirectement un apprentissage des stratégies argumentatives. Le tableau 

suivant  représente  ces  rapprochements,  qu'on  pourrait  multiplier  à 

loisir :

Par  ailleurs,  en  première  année  des  CPGE  scientifiques  et 
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techniques, le projet pédagogique de l'année vise, par delà la diversité des 

activités proposées, l'initiation des élèves à deux types d'épreuves écrites 

(La  dissertation  portant  sur  l'étude  d'un  thème  dans  deux  oeuvres 

littéraires  et/ou  philosophiques,  et  le  résumé d'un  texte2 d'un  millier  de 

mots traitant du Même thème). En d'autres termes, l'accent sera davantage 

mis  sur  les  apprentissages  d'ordre  méthodologique  que  sur 

l'approfondissement  des  analyses  et  des  problématiques  relatives  au 

thème, sans pour autant céder à la tentation d'une lecture superficielle des 

oeuvres.

La  réalisation  de  ce  projet  pédagogique  constitué  d'une  phase  à 

diverses  composantes,  se  décline  en  séquences  didactiques  constituées 

chacune des activités successives, cohérentes et interdépendantes. Celles-ci 

peuvent être effectuées en classe entière ou en groupe de niveau, suivant une 

démarche appropriée aux compétences dont on vise le développement chez 

l'élève.

De ce fait, une séquence comportera nécessairement, Mais selon un 

dosage  laissé  à  l'initiative  du  professeur,  des  activités  de  lecture  et  des 

-activités d'exercices écrits.

A - Les activités de lecture :

Ce qu'il  faut  avoir  continuellement  à  l'esprit,  c'est,  d'une  part,  que 

l'enseignement-apprentissage  du  Français  en  CPGE  scientifiques  et 

techniques  n'est  pas  à  finalité  littéraire,  d'autre  part,  que  la  lecture  des 

oeuvres n'est pas une fin en

2 En CPGE, un texte est résumé au septième, + ou — 10%; c'est-à-dire qu'un texte de 910 mots sera résumé en 
117 à 143 mots.
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soi,  puisque  (outre  ses  objectifs  propres)  elle  ne  sert  qu'à  alimenter  la 

dissertation, et enfin, qu'il s'agit de la lecture d'oeuvres intégrales, et non de 

"morceaux choisis".

Cependant, que le professeur le veuille ou pas, il est inévitable de  

proposer aux élèves la lecture de courts extraits d'une oeuvre (1 à 2 pages  

par ex) ; dans ce cas, comme ii s'agit d'explorer ce que ce texte dit d'un  

thème philosophique donné, la démarche pédagogique qui semble la plus 

appropriée  est  la  lecture  méthodique,  et  non  l'explication  de  texte  (du 

moins telle qu'elle est pratiquée à l'oral de l'agrégation) ; parallèlement à 

la  lecture  de  courts  passages,  il  est  vivement  conseillé  de  procéder  à 

l'analyse  de  passages  beaucoup  plus  longs  (un  acte,  un  ensemble  de 

chapitres,  une partie,  un livre,  ...),  selon encore une fois  une démarche 

appropriée  au contexte  des CPGE scientifiques et  techniques,  sans être  

obligatoirement  une  reproduction  d'une  "étude  littéraire"  ou  d'une 

"leçon"; enfin, il est recommandé de proposer aux élèves des moments de 

synthèse (d'abord sur une oeuvre, puis sur les deux) aux cours desquels  

on explore 1(es)  oeuvre(s)  suivant  une entrée en rapport  direct  avec le 

thème. Pour gagner du temps, il n'est pas exclu que ces activités fassent  

l'objet d'une préparation hors classe par les élèves, mais en réponse à des  

consignes  très  précises  (réponses  à  un  questionnaire  ;  repérages  divers 

dans un passage ; recherche des centres d'intérêt d'un extrait ;

Ces activités de lecture doivent donner lieu à des notes transcrites  

par  les  élèves.  Celles-ci  pourront  être  prises  de  manière  autonome,  ou 

portées au tableau noir par le professeur. Dans un cas comme dans l'autre. 

le  professeur  veillera  à  ce  qu'elles  soient  lisibles  et  en  rapport  avec  le 

thème ; en effet, pour se préparer à d'éventuels contrôles, l'élève se doit de 

réviser  principalement  son  cahier,  sur  lequel  il  est  souhaitable  de  ne 

retrouver  que  des  données  utiles,  notamment  celles  qui  alimenteront 

la(les) dissertation(s) à venir.

- Les exercices écrits
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Sur ce point, il  est à rappeler que comme le résumé de texte et la 

dissertation  ne  font  guère  l'objet  d'un  apprentissage  dans  le  secondaire 

qualifiant,  il  vaut  mieux  considérer  que  ces  exercices  sont  tout  à  fait  

nouveaux  pour  les  élèves  ;  aussi  faudra-t-il  inscrire  les  apprentissages 

dans  une  progression  claire  et  raisonnée,  visant  à  développer,  les  unes 

après  les  autres,  les  diverses  compétences  requises  par  chacun  de  ces 

exercices. Cette progression, dont l'organisation et le calendrier relèvent 

de  la  liberté  du  professeur,  gagnera  à  être  étalée  sur  suffisamment  de 

temps pour permettre, d'une part, l'assimilation de chaque apprentissage,  

et de l'autre le cumul des divers apprentissages.

Cependant, on évitera de consacrer telle durée (suite de séquences, 

trimestre, ...) à l'apprentissage du résumé de texte, puis telle autre à celui  

de  la  dissertation.  Au  contraire,  il  est  recommandé  de  les  mener 

alternativement, quitte à répartir, au moins au cours d'une phase initiale,  

la  séance  hebdomadaire  de  deux  heures  prévue  à  cet  effet  en  deux 

moments,  en  attendant  que  les  élèves  aient  développé  assez  de 

compétences  pour  réserver  t  séance  entière  à  l'un  ou  à  l'autre  des 

exercices.

C - L'évaluation

L'évaluation étant une dimension majeure de tout 

enseignement-apprentissage, elle doit constituer une des principales 

préoccupations du professeur de Français en 1ère année des CPGE 

scientifiques et techniques. Elle doit avoir une fonction beaucoup plus 

formative que sommative, en ce sens que ses résultats permettront d'une part 

au professeur de réguler son intervention pédagogique et de prévoir des 

activités de remédiation pertinentes, et de l'autre à l'élève de prendre 

conscience de ses propres lacunes en vue de les combler (en autonomie s'il 

le faut).

Pour  que  l'évaluation  remplisse  pleinement  ses  fonctions,  le 

professeur veillera à ce que les compétences à évaluer aient réellement fait  
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l'objet d'un apprentissage, et à expliciter aux élèves les critères en fonction 

desquels  ils  seront  évalués.  En  conséquence,  à  chaque  évaluation  doit 

correspondre  une  grille  appropriée.  C'est  pourquoi  il  est  souhaitable  de 

procéder à des activités  d'évaluation aussi  souvent  que nécessaire,  pour 

vérifier la maîtrise de telle(s) ou telle(s) compétence(s) par les élèves. Les  

moments  prévus  a  cet  effet  peuvent  être  de  durée  variable,  suivant 

l'objectif  visé  par  l'opération  :  interrogation  écrite  (10  à  30  minutes), 

devoir libre ou tout travail réalisé hors-classe, devoir surveillé, ...

III— Conclusion

Pour  conclure,  on  pourrait  considérer  qu'outre  l'introduction  d'une 

phase  de  mise  à  niveau,  la  présente  refonte  de  l'enseignement-

apprentissage du Français en première année des CPGE scientifiques et 

techniques ne modifie guère les pratiques pédagogiques déjà en vigueur. 

Cependant,  cette  refonte  présente  l'intérêt  de  marquer  nettement  les 

spécificités  des  apprentissages  à  dispenser  et  des  compétences  à 

développer :  au cours de la  première année,  les apprentissages d'ordre  

méthodologique,  prenant  appui  sur  le  traitement  d'un  thème 

philosophique  dans  deux  oeuvres,  constituent  la  priorité  ;  ils  doivent  

donc  avoir  été  menés  complètement  à  terme,  avant  le  passage  en 

deuxième année.

Toujours est-il que par delà les objectifs propres à la discipline tant  

sur le plan méthodologique que culturel, les séances de Français doivent  

constituer un espace de respiration, de récréation et de liberté dans une 

semaine particulièrement lourde et compacte, et jouer un rôle important 

dans l'équilibre personnel et la bonne santé humaine (morale et civique)  

d'élèves  presque  totalement  voués  au  travail  des  matières  dites  de 

spécialité. Cependant, alors même qu'il ménage aux élèves une ouverture 

d'esprit et un espace de liberté intellectuelle ressentis comme bénéfiques,  

cet enseignement n'est ni une plaisante détente par rapport à l'austérité 
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des disciplines dites de spécialité, ni une exotique excursion vers d'autres 

horizons  ;  il  est  d'abord  une  autre  façon  de  donner  aux  élèves  la 

possibilité  d'exercer  des  capacités  intellectuelles  générales,  mais 

rigoureuses.

Ainsi, s'il y a bien pour les élèves des apprentissages à assimiler et à 

développer, il s'agit tout aussi bien de s'ouvrir l'esprit, d'apprendre à penser, 

et. peut-être aussi d'apprendre à vivre.
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ANNEXE 1

A l'issue du cycle secondaire qualifiant, l'apprenant devra être capable de :

2.1. Recevoir et produire de l'oral

Ecouter activement autrui ;

Comprendre les énoncés reçus ;

Prendre la parole ;

Participer de manière efficace à un échange en respectant lei paramètres de la 

situation de communication ;

Produire des énoncés en adéquation avec la situation de communication ;

S'exprimer d'une voix claire, intelligible et audible ;

Utiliser le niveau de langue approprié à la situation de communication ;

Respecter le point de vue d'autrui ;

Présenter une communication orale construite et adaptée au public (document, point de 

vue, compte rendu, exposé) ;

Utiliser le lexique approprié et respecter les règles morphosyntaxiques.

2.2. Recevoir et produire de l'écrit

Orienter sa lecture et son écrit en fonction de la situation de communication  

Reconnaître les différents genres d'écrits (littéraire, scientifique, journalistique, 

etc.) ; Reconnaître le fonctionnement des différents types de textes et de discours ;

Déterminer la visée de supports divers (scripturaux, iconiques, etc.)';

Anticiper le contenu d'Un document à partir d'indices significatifs (internes et 

externes) ; Adapter sa stratégie de lecture au projet ;

Distinguer l'explicite de l'implicite, le dénotatif du connotatif dans différents 

supports; Rendre compte de la compréhension d'un texte par un résumé, une fiche de 

lecture, etc. ; Prendre des notes, résumer, synthétiser des textes d'idées;

Lire l'image

Exprimer une opinion personnelle en la justifiant de manière cohérente ;

Assurer la cohérence d'un message en 'Onction de la visée et du type de texte ;

Utiliser à bon escient les Organisateurs textuels, les connecteurs logiques et chronologiques 

Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication ;

Veiller au respect des règles morphosyntaxiques ;
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Adapter la mise en page des documents à l'intention de communication et 

respecter la ponctuation;

Produire des écrits créatifs et personnels.

2.3. Travailler en autonomie

S'approprier des outils de la méthodologie du travail intellectuel ;

Utiliser les codes et références spécifiques aux lieux et supports où l'on accède à 

l'information (Centre de Documentation et d'Information, ateliers, bibliothèque, Internet, 

etc.)

Utiliser les ouvrages de références (dictionnaires, matériels audiovisuels, sites Internet, 

cédéroms, etc.) ;

Déterminer une problématique pour orienter sa recherche ;

Savoir repérer les mots clés pour organiser sa recherche ;

Sélectionner des informations ;

Classer les informations ;

Organiser les informations sélectionnées en fonction du projet dé recherche ;

Établir une bibliographie.
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