
Rappel des consignes fondamentales pour l’épreuve de culture générale 

 

Compter deux heures et demie pour la première partie de l’épreuve, la synthèse, et une heure et demie 

pour la seconde, l’écriture personnelle. La synthèse est notée sur 40, l’écriture personnelle sur 20. 

Vous présentez chacune des deux parties sur deux copies doubles différentes. 

Sur la première page, se trouve la présentation, ainsi que l’introduction ; le développement et la 

conclusion sur les pages suivantes. 

Il est interdit d’utiliser des couleurs différentes, de marquer des titres, de souligner (en dehors des titres 

d’œuvres qui doivent l’être) ainsi que de mettre sur la copie toute marque d’originalité qui permettrait 

de distinguer la copie ou d’identifier l’auteur (le jour de l’examen, les copies sont anonymées). 

Pensez à aérer la présentation, à soigner votre écriture, et à rendre votre copie la plus lisible et la plus 

agréable possible à lire. Le correcteur n’est pas tenu de lire une copie illisible ou sale ! 

Pour la synthèse : 

L’introduction a quatre fonctions : présenter le thème de la synthèse, présenter sommairement chacun 

des documents, énoncer une problématique, et annoncer les axes de la synthèse. 

Dans le développement, en trois parties, du plus évident au plus problématique, l’ensemble des 

documents sont traités dans chacune des parties, en mettant en valeur leurs points communs, leurs 

différences, ou leurs divergences. Les citations des documents - obligatoires - sont le plus courtes 

possible : un à trois mots, au maximum une demi-ligne. 

La synthèse est un exercice d’analyse objective des documents, on ne donne jamais son point de vue 

personnelle, on n’ouvre aucun débat. 

La conclusion a trois fonctions : faire un rapide bilan de l’ensemble des trois parties, répondre à la 

problématique, ouvrir le sujet. 

Pour l’écriture personnelle : 

L’introduction a trois fonctions : présenter le thème du débat, énoncer une problématique, et annoncer 

les axes de développement. 

Le développement : adopter un plan thèse/antithèse/synthèse. Chaque partie contient de deux à quatre 

paragraphes, trois de préférence ; chaque paragraphe est construit à partir d’une idée maîtresse, 

expliquée, argumentée, défendue par des exemples empruntés à la littérature, l’histoire, l’actualité 

(jamais d’exemple imaginaire !) 

Il ne s’agit plus ici de reprendre les idées qui sont dans les documents, encore qu’on ait le droit de s’en 

inspirer, mais de défendre un point de vue personnel, en s’appuyant sur sa propre culture.  

La conclusion a trois fonctions : faire un rapide bilan de chacune des parties, répondre à la 

problématique, ouvrir le sujet. 


