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Présentation de l’épreuve

1  Les thèmes 

Les objectifs de l’épreuve sont clairement définis dans le Bulletin officiel (B.O.) 
n° 47 du 21-12-2006.

Il s’agit d’enrichir le savoir des élèves en leur donnant une culture commune, de 
pousser à la réflexion et à la curiosité sur des points de la vie de tous les jours et d’être 
capable de communiquer correctement.

Le but est aussi que chaque étudiant puisse lire et comprendre divers types de supports 
en lien avec le thème traité, l’actualité, et ainsi exposer/présenter leur ouverture sur le 
monde.

Un des autres objectifs de cette épreuve écrite est la maîtrise de l’expression, des 
règles d’orthographe, de grammaire et de syntaxe, sans oublier la capacité à rendre 
compte des propos d’un tiers et d’exprimer son point de vue.

a. Thèmes au programme

Deux thèmes sont au programme.
 • 2016-2017 : « Je me souviens » et « L’extraordinaire ».
 • 2017-2018 : « L’extraordinaire » et  « ? »

Les thèmes sont présents au programme pendant deux ans. Chaque année, l’un des 
deux change. Ce dernier est annoncé vers le mois de mars et publié dans le B.O.

b. Présentation du premier thème « Je me souviens »

Ce thème renvoie au passé d’un individu aussi bien qu’à un passé collectif. Il peut être 
idéalisé, oublié, déformé ou fantasmé.
Ceci pose également le problème de l’identité, du lien existant entre ce qui fait un 
individu et sa mémoire, ou une nation et son devoir de mémoire.
De plus, notre rythme de vie nous laisse-t-il le temps de se tourner vers le passé ? Ne 
sommes-nous pas sans cesse dans une fuite en avant sur un plan personnel, média-
tique ? Et paradoxalement, la toile, le net, les réseaux sociaux n’oublient rien.
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 Présentation de l’épreuve  

c. Présentation du second thème « L’extraordinaire »

Le thème de cette partie oppose la tranquillité du quotidien à un événement qui va 
créer un changement en bien ou en mal et dévoiler des vérités.
Est-ce à chacun de nous de provoquer ce type d’instant, pour rompre la monotonie 
de nos vies, tout en faisant attention de ne pas tomber dans l’excès comme le font très 
souvent les médias ?
Cependant, pour se remettre de l’extraordinaire, il n’existe rien de mieux qu’un retour 
à l’ordinaire. L’un sans l’autre, il est difficile de les définir.
Les thèmes feront l’objet d’une partie, au cours de laquelle vous trouverez les textes 
du BO, des extraits d’œuvres, des tableaux et une synthèse pour chacun.

2  Les deux types d’exercices 

Au cours de cette épreuve, vous aurez deux exercices : le premier est une synthèse de 
documents et le second une écriture personnelle (une argumentation).

a. La synthèse

La première partie est purement méthodologique. Aucun savoir n’est requis, seul le 
savoir-faire est exigé. Voici quelques conseils pour aborder l’épreuve :
 • Il est possible d’avoir une excellente note en appliquant la méthode. Dans le cas 

contraire, même si un travail considérable a été fourni, le résultat peut-être très bas.
 • Ne vous battez pas contre l’épreuve. Jouez le jeu. Il s’agit de rentrer dans le moule, 

d’accepter d’être formaté et de se distinguer à l’intérieur de ce cadre rigide.
 • Ne vous découragez pas face à la longueur des textes ou leur complexité. En les 

lisant attentivement, les éléments importants vous apparaîtront plus clairement.
 • Restez calme, ne vous affolez pas, vous avez le temps. En gardant la tête froide, 

vous serez organisé, précis, et traiterez tous les documents, tout comme les idées, 
de la même façon sans en privilégier un plus qu’un autre.

 • Soyez neutre dans vos propos : vous n’avez pas à commenter les textes.
 • La relecture est un élément important. Ce moment vous permet de corriger 

des erreurs orthographiques, de vérifier la construction de vos phrases, de vos 
paragraphes, et le respect de votre plan.

b. L’écriture personnelle

La seconde partie nécessite méthodologie et connaissance (cf. Bulletin Officiel)
 • Vous devez maîtriser les éléments d’une dissertation, faire des paragraphes 

construits, argumentés.
 • Lors de cet exercice, vous devrez montrer vos connaissances, être capable de les 

relier entre elles, tout en faisant également référence à des éléments tirés de notre 
société et de votre réflexion.
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 • Vous devez analyser chaque mot du sujet pour bien le cerner. Parfois, vous allez 
trop vite et ne traitez pas ce qui est demandé.

 • Gardez 1 h 30 à 2 h 00 pour faire cet exercice. Cette partie est plus courte.
 • La relecture est aussi essentielle.
 • Vous pouvez vous positionner sans toutefois fermer la discussion.

3  Critères de correction

a. Comment est corrigée l’épreuve ?

Voici les consignes données sur le site de l’académie Aix-Marseille.
//www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_71481/fr/examen

b. Consignes de correction pour la synthèse

L’introduction et la conclusion
Introduction : on rappelle que les documents ne sont pas obligatoirement présentés 
dans l’introduction mais doivent être clairement identifiés dans le cours de la syn-
thèse dès leur première utilisation.
Conclusion : on attendra une phrase de clôture minimale.

Le développement
On acceptera tout type de plan, en 2 ou 3 parties, à condition qu’il soit cohérent ou 
qu’il présente une confrontation valable des documents. Le plan proposé ci-dessus 
n’est qu’indicatif.

Remarques générales
Le corpus ne présente pas de difficultés particulières, susceptibles de surprendre les 
candidats ou de leur poser des problèmes de compréhension.
Pour attribuer la moyenne, on attend des candidats qu’ils mettent en évidence :
 • Une problématique pertinente (quel que soit son degré d’explicitation) ;
 • La compréhension des documents et leur orientation par rapport à la problématique ;
 • Les répercussions des différents modes de communication (formes et contenus) 

sur les liens sociaux et les échanges verbaux.

On pénalisera les copies
 • qui ne maîtrisent pas la technique de la synthèse (condition indispensable pour 

l’attribution de la moyenne) et présentent :
 – une paraphrase des documents et un montage de citations ;
 – une simple juxtaposition des documents, sans véritable confrontation ;
 – une opinion personnelle ou des ajouts d’arguments ou d’exemples extérieurs 
au corpus.
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 • qui ne présentent pas de plan organisé ;
 • qui ne traitent pas les quatre documents dans la synthèse et qui commettent des 

contresens sur les documents du corpus ;
 • qui ne rédigent pas entièrement la synthèse ;
 • qui présentent de graves lacunes de langue et d’orthographe (jusqu’à –4 points  

sur 40).

On valorisera les copies
 • qui présentent une confrontation efficace des documents ;
 • qui présentent une aptitude à la reformulation ;
 • qui font l’effort de s’engager dans une interprétation de l’affiche précise et 

cohérente ;
 • qui sont rédigées dans un style correct et fluide et qui présentent un lexique varié ;
 • qui présentent une conclusion étoffée, qui met en valeur les points essentiels du 

développement.

Tableau d’aide à la correction de la synthèse

oui non

Existence d’une problématique

Présence d’une introduction avec annonce 
succincte du plan et d’une conclusion

Existence d’un plan organisé en parties et 
sous-parties

Confrontation des documents correctement 
référencés

Rédaction correcte, claire et concise

Absence d’ajouts et d’interprétations  
personnels

Absence de contresens et d’omissions  
majeures

Absence de paraphrase et de montage  
de citations

Le texte présente des éléments de valorisation

c. Consignes de correction pour l’écriture personnelle

On accordera la moyenne aux copies comportant
 • la présentation du sujet dans l’introduction (même si le sujet est simplement 

recopié) ;
 • dans le développement, la présence d’au moins deux parties argumentées ;
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 • au moins deux références, empruntées au corpus ou personnelles ;
 • une prise de position personnelle clairement exprimée : l’utilisation de la première 

personne du singulier est possible, comme d’autres choix énonciatifs.

On valorisera les copies présentant :
 • une hiérarchisation des arguments ;
 • une variété dans les références et les exemples, notamment ceux qui relèvent du 

travail fait dans l’année et des connaissances personnelles ;
 • une argumentation originale qui ne se limite pas à une simple reprise des arguments 

développés dans le corpus, et qui manifeste une culture personnelle ;
 • une aptitude à nuancer l’argumentation (par exemple, par une concession) ;
 • une qualité de l’expression.

On pénalisera les copies qui
 • ne répondent pas à la question posée ;
 • ne prennent pas position ;
 • se contentent de paraphraser les idées du corpus ;
 • ne recourent à aucun exemple ;
 • ne se réfèrent ni au corpus, ni au travail de l’année.

On ne pénalisera pas les copies qui présentent des points de vue qui ne sont pas 
ceux des correcteurs.

Les consignes du sujet demandent aux candidats de s’appuyer sur « les docu-
ments du corpus, (leurs) lectures de l’année et (leurs) connaissances person-
nelles ». On n’acceptera donc pas comme exemples valides les références à de 
simples expériences vécues dans leur vie personnelle ou professionnelle.

 

Tableau d’aide à la correction de l’écriture personnelle

Oui Non

Le candidat a traité la question et a exprimé 
une opinion personnelle

L’organisation du texte est manifeste et  
cohérente

Le propos se fonde sur des arguments et des 
exemples pertinents et variés

La langue utilisée est correcte et claire

Le texte présente des éléments de valorisation
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1L’épreuve

1  Définition de la synthèse

a. Qu’est-ce qu’une synthèse ?

La synthèse est un exercice qui doit présenter trois qualités :
 • l’objectivité : votre pensée n’intéressera pas le correcteur au cours de cet exercice, 

aucun commentaire de votre part ne doit transparaître ;
 • l’exhaustivité : toutes les idées essentielles sont reprises ;
 • la clarté : sans aucune ambiguïté ou possible interprétation.

En effet, le travail doit rendre compte des différentes idées rencontrées dans tous les 
documents. Vous devez dire en quoi ces éléments :
 • se complètent,
 • se prolongent,
 • s’opposent.

Ces derniers peuvent être :
 • des textes extraits de romans, des articles de journaux, des poésies ou des essais… ;
 • des tableaux avec des données chiffrées ou des graphiques… ;
 • des dessins humoristiques, des photos, des reproductions de tableau…

b. Comment procéder ?

Vous devez d’abord travailler sur vos textes pour formuler une problématique, puis 
trouver les idées essentielles de chaque document.
Ensuite, au brouillon, vous allez devoir réaliser un tableau de comparaison dans 
lequel vous réécrirez les idées essentielles des documents.
Ceci vous servira à la réalisation du plan.
Pour finir, vous rédigerez ce travail argumenté qui doit comporter une introduc-
tion, un développement de deux ou trois parties et une conclusion.
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1 Méthodologie de la synthèse  

2  Présentation de la partie synthèse d’un examen type : 
sujet 2015

Synthèse notée sur 40 points.
Thème : « Ces objets qui nous envahissent : objets cultes, culte des objets »
Consigne  : vous rédigerez une synthèse objective, concise et ordonnée des docu-
ments suivants :
Document 1 : Philothée GAYMARD, Le vintage. Le monde expliqué aux vieux, Édi-
tions 10/18, 2013.
Document 2 : Propos recueillis par Aude LASJAUNIAS, M, le magazine du Monde, 
5 juillet 2012.
Document 3 : Nathalie SARRAUTE, Le Planétarium, Éditions Gallimard, 1959.
Document 4 : Affiche de l’Anjou Vélo Vintage, 2014. 

Document 1

Paris, 2013. Une jeune fille en robe à fleurs et veste en jean élimé enfourche son vélo. 
Arrivée chez elle, elle allume une lampe de bureau industrielle, posée sur une antique 
table d’écolier, à côté du canapé Ikea. Elle a presque terminé la saison 6 de Mad Men : son 
MacBook sur les genoux, elle recherche sur Internet des sous-titres en français pendant 
que le dernier épisode se télécharge. Cette jeune fille appartient à la génération Y. Elle 
est née en Occident entre 1980 et 1995. Elle vit à Paris, mais elle pourrait aussi bien 
être nantaise, nîmoise, montpelliéraine. Elle pourrait également être berlinoise, new-
yorkaise ou londonienne. Elle pourrait, aussi bien, être un garçon. Sa vie quotidienne 
est peuplée de références à un temps qu’elle n’a pas connu : elle possède des meubles 
des années 1950, porte les robes seventies de sa mère, écoute souvent Elvis Presley 
et Ella Fitzgerald. Pourtant, elle est considérée par les sociologues comme une digital 
native, c’est-à-dire quelqu’un qui était assez jeune quand les nouvelles technologies de 
communication ont émergé pour avoir grandi avec elles. Elle possède un smartphone 
et un ordinateur. Elle utilise depuis longtemps Twitter, Skype et Facebook. Ses photos 
et vidéos de la vie quotidienne, prises avec son téléphone, alimentent son profil sur 
Instagram ; elle y applique des filtres qui imitent le rendu de la pellicule, c’est plus joli. 
Quand elle part en vacances, elle utilise plus volontiers un vieil appareil argentique 
que ses parents lui ont donné. Un objet symbolise cette fusion entre la technologie 
contemporaine et celle du passé  : la platine vinyle qui trône dans son salon, dotée 
d’un port pour y brancher son iPod. Les deux derniers concerts qu’elle a vus sont ceux 
de We Were Evergreen, trio français aux sonorités qui rappellent la « beach pop » des 
années 1960, et Tame Impala, un groupe australien dont le chanteur a piqué la voix de 
John Lennon. Elle appartient à la génération Y, et le vintage (1) peuple sa vie.

Le vintage, c’est la mode de l’ancien. Depuis le début des années 2000, la jeunesse 
occidentale s’adonne à une sorte de culte pour les vêtements, les accessoires, les 
meubles et les productions culturelles de la seconde moitié du xxe  siècle. Le mot 
« vintage » fleurit partout, sur les devantures des magasins de vêtements et aux frontons 
des festivals et salons. Il hante les séries télévisées à succès comme Mad Men, qui met 
en scène des publicitaires new-yorkais des années 1960, et sert de prétexte à des films 
d’époque dont les auteurs sont nostalgiques. La musique se fait sous l’ombre tutélaire 
(2) de Bob Dylan, de Pink Floyd, de Serge Gainsbourg. Les meubles de Pierre Paulin et 
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le lounge chair d’Eames (3) n’ont jamais été aussi prisés. Les jeunes des années 2010 
vivent dans un équilibre permanent entre des éléments ultra-contemporains et des 
résidus des Trente Glorieuses (4).

En même temps qu’ils sont en train de construire le monde de demain, ils chérissent 
une époque qu’ils n’ont pas connue. […]

Le vintage est le témoin d’un nœud d’incompréhension entre les baby-boomers et leurs 
enfants. Et ce nœud est fondé sur une définition de la jeunesse qui a changé. Quand 
on dit «  jeunesse », la génération de nos parents entend « révolte », « nouveauté », 
« nihilisme », « liberté ». Confrontés au goût de leurs enfants pour le vintage – c’est-à-
dire pour des choses qu’eux se sont efforcés de repousser pour la seule raison qu’elles 
n’étaient pas neuves –, les baby-boomers y voient une fascination morbide, des jeunes 
déjà vieux, confits dans la peur de l’avenir et incapables de créer quoi que ce soit.

Quand on dit «  jeunesse », la génération Y entend «  inquiétude », certes, mais aussi 
« enracinement », « harmonie », « cohérence », « responsabilité » et, oui, « enthousiasme », 
« envie », « innovation », « création ».

Tous ces mots se retrouvent dans le vintage parce que cette mode est un reflet fidèle 
de la génération Y, de ses craintes et de ses aspirations. Il serait difficile de trouver 
un phénomène contemporain qui illustre mieux la manière de vivre des jeunes des 
années 2010. Plus qu’une mode, le vintage est une manière d’appréhender le monde, 
en termes esthétiques, économiques, éthiques, sociaux. Et malgré son attachement au 
passé, cette manière est inédite.

Le vintage. Le monde expliqué aux vieux,
Philothée GAYMARD, Éditions 10/18, 2013

(1) Étymologiquement, terme qui caractérise des alcools ayant longuement vieilli en 
fût, ce qui est un gage de qualité.

(2) Protectrice.

(3) Fauteuil et repose-pieds conçus par le designer américain Charles Eames.

(4) Période de forte croissance économique de trente ans débutant au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale.

Document 2

La journaliste Aude Lasjaunias interroge ici Didier Ludot, spécialiste de la haute couture 
vintage et propriétaire de plusieurs boutiques à Paris.

Les pièces et accessoires vintage sont devenus de plus en plus populaires chez les 
amateurs de mode, comment expliquez-vous cet essor ?

C’est un peu sociologique tout ça. Les gens ont besoin de se rassurer, de revenir aux 
vraies valeurs. Il y a une réelle prise de conscience du fait que les vêtements haute 
couture vintage sont des pièces très rares  : ils ont été faits, à l’époque, à très peu 
d’exemplaires et ont souvent disparu avec le temps. Les gens veulent de plus en plus 
l’exclusivité. Imaginez, dans une soirée, deux dames arriver avec la même robe Dior 
des années 1950… C’est hautement improbable. Il existe une espèce de snobisme 
aussi pour une femme en se disant : « Je suis la seule à avoir ce tailleur Dior ou ce 
tailleur Balmain. »
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