
LA QUESTION  SUR CORPUS A L'EPREUVE ECRITE- METHODE

➢ Le corpus en question est l'ensemble de textes autour duquel est construit le sujet de
l'épreuve  écrite  (voir  document  « Présentation  de  l'épreuve  écrite »  dans  la  partie
« Programme et épreuves » du site).

➢ La première  partie  de  l'épreuve consiste  à  répondre  à  une  question  portant  sur
l'ensemble des textes du corpus.

 Les objectifs de cette partie de l’épreuve sont : 
1) d’évaluer votre compréhension du corpus et votre capacité à établir des relations entre
différents textes ; 
2) d’évaluer  votre  capacité  à  faire  preuve d’esprit  de synthèse  en allant  rapidement  à
l’essentiel ; 
3) de vous guider pour la deuxième partie de l’épreuve (voir document « présentation de
l'épreuve écrite ») en vous permettant de vous familiariser avec le corpus. 

 La forme attendue pour la réponse est la suivante : 
Une  brève  introduction  (5  lignes  environ)  ;  un  développement structuré  ;  une  brève
conclusion. La réponse ne doit pas être trop longue, pour ne pas perdre de temps.

 Pour faire l’introduction : 
1) Rappelez les titres des œuvres dont les textes du corpus sont extraits, et le nom de leurs
auteurs (ces indications figurent sur le polycopié du sujet) ; en même temps, dégagez la
problématique du corpus, c’est-à-dire les ressemblances qui justifient d’avoir rassemblé
les textes dans un même corpus (cela peut-être parce que les textes ont été écrits à la
même période, parce qu’ils traitent le même thème, parce qu’ils appartiennent au même
genre littéraire…).
 2) Rappelez la question posée.

 Pour faire le développement     :
Faites  un  plan  en  plusieurs  paragraphes,  chaque  paragraphe  de  la  réponse  devant
correspondre  à  un  thème  différent.  Suivre  ce  plan  dans  le  devoir  suppose  de  l’avoir
préparé au brouillon.
Évitez dans la mesure du possible de traiter chaque texte du corpus dans un paragraphe
séparé.

 Pour faire la conclusion     : rappelez l’idée ou les idées les plus importantes que vous
avez dégagée(s) pour répondre à la question posée.


