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EPREUVE ECRITE DE FRANÇAIS A 

 

Durée : 4 heures 

 
�✁✂✄☎✆✝✞✆ ✂✟☎✠✡✆ ☛✆ ☞☎✌✍✎✌✠✏ ✑ ✆✏✡ ✝✍✆ ☛✠✏✏✆☎✡✌✡✠✒✍ ✓✒✍☛✂✆ ✏✝☎ ✔✆ ✄☎✒✕☎✌✖✖✆ ☛e Français et de 

Philosophie des classes préparatoires scientifiques comprenant deux thèmes : La parole et Le 

✡✆✖✄✏ ✞✂✟✝ ✟✆ ☛✆☎✍✠✆☎ ✡✗✘✖✆ ☎✆✄✒✏✌✍✡ ✏✝☎ ✔✆✏ ✙✝✞☎✆✏ ✏✝✠✞✌✍✡✆✏ :  

 

 Gérard de Nerval  Sylvie 

 Henri Bergson  Essai sur les données immédiates de la conscience (chapitre II) 

 Virginia Woolf  Mrs Dalloway 
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✏✁✆✍✍✝✠✆✦ ✭✝✌✍☛ ✒✍ ✮ ✆✏✡✦ ✟✒✖✖✆ ☛✆ ✔✁✌✝✡☎✆✪ ✯✆✔✔✆-✟✠ ✧ ✏✒✍ ✡✒✝☎ ✓✌✠✡ ✔✁✒✰✚✆✡ ☛✝ ☎✆✕☎✆✡✦ ✡✌✍✡ ✠l est vrai 

✭✝✆ ✔✁✠✖✌✕✠✍✌✡✠✒✍ ✏✆ ✍✒✝☎☎✠✡ ☛✆ ✔✁✠☎☎✂✆✔ ☛✝ ✄✌✏✏✂ ✒✝ ☛✆ ✔✁✌✞✆✍✠☎✦ ✌✝ ✔✠✆✝ ✭✝✆ ✔✆ ✄☎✂✏✆✍✡ ✆✏✡ ✔✁✌✝✏✡✘☎✆

☎✆✖✄✌☎✡ ☛✁✝✍✆ ✓✒☎✡✆ ✄✆✍✏✂✆✦ ✔✌ ✟✒✔✒✍✍✆ ☛✆ ✔✁✆✏✄☎✠✡ ». 

✱✌✍✏ ✭✝✆✔✔✆ ✖✆✏✝☎✆ ✞✒✡☎✆ ✔✆✟✡✝☎✆ ☛✆✏ ✙✝✞☎✆✏ ✌✝ ✄☎✒✕☎✌✖✖✆ ✏✝☎ ✔✆ ✡✗✘✖✆ Le temps vécu vous 

permet-elle de souscrire à ces propos du philosophe Louis Lavelle (La conscience de soi 1933) ? 
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✆✏✡ ☛✆ ★✪❅★✦ ✔✁✂✞✆✍✡✌✠✔ des notes allant de 0 à 20. 
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leur plan de dissertation. 

 

Les correcteurs ont relevé plusieurs évolutions positives par rapport aux années précédentes : le 

thème au programme a manifestement intéressé les candi☛✌✡✏✦ ✔✌ ✟✒✍✍✌✠✏✏✌✍✟✆ ☛✆✏ ✙✝✞☎✆✏✦

✔✁✠✍✟✔✝✏✠✒✍ ☛✆ ☎✂✓✂☎✆✍✟✆✏ ✄✆☎✡✠✍✆✍✡✆✏ ☛✌✍✏ ✔✁✌☎✕✝✖✆✍✡✌✡✠✒✍✦ ✔✌ ✏✡☎✝✟✡✝☎✌✡✠✒✍ ☛✝ ✄✔✌✍ ✏✒✍✡ ✆✍

progrès ❆ ✔✆✏ ✡☎✘✏ ✰✒✍✍✆✏ ✟✒✄✠✆✏✦ ✆✍ ✍✒✖✰☎✆ ✔✠✖✠✡✂ ✔✁✌✍ ✄✌✏✏✂✦ ✏✒✍✡ ✧ ✍✒✝✞✆✌✝ ✰✠✆✍ ✄☎✂✏✆✍✡✆✏✪ 

 

Il convient cependant de souligner les très fortes disparités constatées entre les lots de copies, les 

☛✠✓✓✂☎✆✍✟✆✏ ☛✆ ✍✠✞✆✌✝ ✍✁✒✍✡ ✚✌✖✌✠✏ ✂✡✂ ✌✝✏✏✠ ✌✟✟✆✍✡✝✂✆✏✦ ✟✆☎✡✌✠✍✆✏ ✏✂☎✠✆✏ ☛✂✄✌✏✏✆✍✡ ✢✛ ☛✆ ✖✒✮✆✍✍✆

✌✔✒☎✏ ✭✝✆ ☛✁✌✝✡☎✆✏ ✍✁✌✡✡✆✠✕✍✆✍✡ ✄✌✏ ❇ ✆✡ ✏✒✍✡ ✟✒✍✏✡✠✡✝✂✆✏ ☛✆ ✟✒✄✠✆✏ ✠✍☛✠✕✆✍✡✆✏✦ ✌✝✤ ☎✂✓✂☎ences très 

✄✌✝✞☎✆✏ ✒✝ ✠✍✆✤✠✏✡✌✍✡✆✏ ✆✡ ✌✟✟✝✖✝✔✆✍✡ ✔✆✏ ✄☎✒✰✔✘✖✆✏ ☛✁✆✤✄☎✆✏✏✠✒✍✪ ❈✌✍✠✓✆✏✡✆✖✆✍✡✦ ✔✌ ✭✝✌✔✠✡✂ ☛✆ ✔✌

préparation des candidats est de plus en plus inégale selon les classes préparatoires, si certains 

maîtrisent convenablement la méthodologie de la dissertation et ont été guidés par les 

✆✍✏✆✠✕✍✆✖✆✍✡✏ ☎✆✎✝✏ ☛✌✍✏ ✝✍✆ ✌✍✌✔✮✏✆ ✌✄✄☎✒✓✒✍☛✠✆ ☛✆✏ ✡☎✒✠✏ ✙✝✞☎✆✏ ✌✝ ✄☎✒✕☎✌✖✖✆✦ ☛✁✌✝✡☎✆✏ ✏✒✍✡

✡☎✘✏ ✔✒✠✍ ☛✆ ✏✌✡✠✏✓✌✠☎✆ ✌✝✤ ✆✤✠✕✆✍✟✆✏ ✖✠✍✠✖✌✔✆✏ ☛✆ ✔✁✂✄☎✆✝✞✆ ✆✡ ✍✆ ✏✒✍✡ ✄✌✏ ✧ ✖✩✖✆ ☛✆ ✟✒✖✄☎✆✍☛☎✆

et de traiter le sujet. 

Le principal point faible, qui entraîne des notes médiocres pour de nombreux candidats ayant 

✟✆✄✆✍☛✌✍✡ ✝✍✆ ✌✏✏✆❉ ✰✒✍✍✆ ✟✒✍✍✌✠✏✏✌✍✟✆ ☛✆✏ ✙✝✞☎✆✏✦ ☎✆✏✡✆ ✔✌ ✓✌✠✰✔✆✏✏✆ ☛✆ ✔✁✌✍✌✔✮✏✆ ✠✍✠✡✠✌✔✆ ☛✝

sujet. Ce défaut, déjà fortement souligné dans le précédent rapport, est toujours aussi fréquent. 
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correcteurs ✖ ☛☎✎ ☞✡✗✑ ✁✄✔✕✡✂☎✑✂✑ ✘☛☎☞✂✑ ✞✍✄✡☞✙✄✠✡☛✏✙✂ ✂✁☞✡☛✚✁☛✁☞ ✞✂✑ ✏✟✁☛✝✌☞✟✑ ✏✄☎✡ ✏✝☎✑ ✞✂ ✛✜ ✢

✞✂✑ ✓✄✏✌✂✑ ✑✍☛✣✄☎☞✂ ✓✂☞☞✂ ☛✁✁✟✂ ☎✁✂ ✔☎✝tiplication des fautes de syntaxe altérant gravement la 

compréhension des raisonnements développés. 

 

ANALYSE DU SUJET 

 

Si les copies qui ne citent même pas le sujet sont en nombre restreint, beaucoup de candidats, 

trouvant sans doute la citation trop longu✂ ✁✂ ✝✍✄✁☞ ✡✂✞✄✁✁✟✂ ✤☎✂ ✏☛✡☞✌✂✝✝✂✔✂✁☞ ✄☎

approximativement ; une proportion encore plus importante de copies reprend bien intégralement 

✝☛ ✓✌☞☛☞✌✄✁ ✞✂ ✥✄☎✌✑ ✥☛✆✂✝✝✂ ✔☛✌✑ ✑✂✔✕✝✂ ✝✍✄☎✕✝✌✂✡ ✌✔✔✟✞✌☛☞✂✔✂✁☞ ✏✄☎✡ ✘✄✡✔☎✝✂✡ ☎✁ ✑☎✣✂☞ ✁✄✁

explicitement relié à celle-✓✌ ✄☎ ✏✡✟☞✂✁✞✡✂✒ ✑☛✁✑ ✂✎☛✔✂✁ ✞✂ ✑✄✁ ✓✄✁☞✂✁☎✒ ✤☎✍✂✝✝✂ ✑✂ ✡☛✔✗✁✂ ✦ ☞✂✝✝✂

✄☎ ☞✂✝✝✂ ✤☎✂✑☞✌✄✁ ✞✍✂✁✑✂✔✕✝✂ ✧✏☛✡ ✂✎✂✔✏✝✂ ✖ ✝✍✙✄✔✔✂ ✏✂☎☞-il échapper au temps ?) et enchaîner sur 

un développement préétabli faisant plus ou moins la synthèse des principales problématiques 

étudiées en cours. 

 

★ ✝✍✟✆✌✞✂✁✓✂✒ ✝✂ ☞✂✔✏✑ ✂☞ ✝✍☛☞☞✂✁☞✌✄✁ ✓✄✁✑☛✓✡✟✑ ✦ ✝✍✟☞☎✞✂ ✞✂ ✝☛ ✓✌☞☛☞✌✄✁ ✏✡✄✏✄✑✟✂✒ ✦ ✝☛ ✞✟✘✌✁✌☞✌✄✁ ✞✂

✑✂✑ ☞✂✡✔✂✑ ✓✝✟✑ ✂☞ ✦ ✝☛ ✡✂✓✙✂✡✓✙✂ ✞✍☎✁✂ ✡✂✘✄✡✔☎✝☛☞✌✄✁ ✞✂✑ ✌✞✟✂✑ ✂✎✏✡✌✔✟✂✑ ✏☛✡ ✑✄✁ ☛☎☞✂☎✡ ✑✄✁☞ ✝✂

plus souvent nettement insuffisants. 

 

★✌✁✑✌ ✝✍✌✔☛✠✌✁☛☞✌✄✁ ✂✑☞ ✓✄✁✘✄✁✞☎✂ ☛✆✂✓ ✝✍✂✑✏✡✌☞ ✄☎ ✝☛ ✏✂✁✑✟✂✒ ✝✂ ✏✡✟✑✂✁☞ ✂✑☞ ☛✑✑✌✔✌✝✟ ✦ ✝✍✌✁✑☞☛✁☞✩ ✥✂✑

termes « ennui », « languissamment », rempart », « austère » et même « colonne » donnent lieu à 

divers faux-sens. 

 

Le sujet est appréhendé et compris de manière trop restrictive :  

 ✪✄✌☞ ✤☎✍✄✁ ✁✂ ✑✍✌✁☞✟✡✂✑✑✂ ✤☎✍☛☎ ✏☛✑✑✟✒ ✡☛✔✂✁☛✁☞ ✝☛ ✏✡✄✕✝✟✔☛☞✌✤☎✂ ✦ ✝☛ ✤☎✂✑☞✌✄✁ ✖ ✝✍✙✄✔✔✂

est-il prisonnier de son passé ? 

 ✪✄✌☞ ✤☎✍✄✁ ✁✂ ✡✂☞✌✂✁✁✂ ✤☎✂ ✝☛ ✏✡✂✔✌✗✡✂ ✏☛✡☞✌✂ ✞✂ ✝☛ ✓✌☞☛☞✌✄✁ ✂✁ ✝☛ ✡✟✞☎✌✑☛✁☞ ✦ ☎✁ ✑✌✔✏✝✂

✓✄✁✑☞☛☞ ✤☎✍il conviendrait de discuter : le passé ou le futur permettent-ils ou non de fuir le 

présent ? 

Dans beaucoup de copies, le dernier membre de phrase « ☛☎ ✝✌✂☎ ✤☎✂ ✝✂ ✏✡✟✑✂✁☞ ✂✑☞ ✝✍☛☎✑☞✗✡✂

✡✂✔✏☛✡☞ ✞✍☎✁✂ ✘✄✡☞✂ ✏✂✁✑✟✂✒ ✝☛ ✓✄✝✄✁✁✂ ✞✂ ✝✍✂✑✏✡✌☞ » est totalement ou✕✝✌✟ ✄☎ ✁✍✂✑☞ ✏☛✑ ✓✄✔✏✡✌✑✩

✥✍✂✎✏✡✂✑✑✌✄✁ ✫ austère rempart » a suscité de nombreux contresens, étant traduite par obstacle, 

barrière, prison : « une enceinte de frustrations malheureuses « ; « les remparts sociaux, 

✓✄✁☞✡☛✌✁☞✂✑ ✞✄✁☞ ✄✁ ✁✂ ✏☛✡✆✌✂✁☞ ✏☛✑ ✦ ✑✍✟✓happer » ; « le sombre bouclier contre nos propres 

pensées ✬✭ 

 

On aboutit, de ce fait, assez fréquemment à une interprétation gravement erronée du sujet : on a pu 

lire, par exemple : « ✞✍☛✏✡✗✑ ✥☛✆✂✝✝✂✒ ✝✍✙✄✔✔✂ ✂✑☞ ✓✄✁✞☛✔✁✟ ✦ ✄✑✓✌✝✝✂✡ ✂✁☞✡✂ ✂✁✁☎✌✒ ✘✄✝✌✂ ✂☞

déception » ou encore : « pour Lavelle, les brefs moments de joie sont tôt ou tard interrompus par 

un retour final au présent et à sa dure réalité ✖ ✝✂ ☞✡☛✠✌✤☎✂ ✞✂✑☞✌✁ ✞✂ ✝✍✙✄✔✔✂ ✂✑☞ ✝✍✌✁✑☛☞✌✑✘☛✓☞✌✄✁ ✂☞

la déception. ». Le constat que Lavelle dénonce est pris pour sa thèse, nombre de candidats 

☛✘✘✌✡✔☛✁☞ ✤☎✍✌✝ ✏✂✁✑✂ ✤☎✍✄✁ ✁✂ ✞✄✌☞ ✏☛✑ ✆✌✆✡✂ ☛☎ ✏✡✟✑✂✁☞ ✄☎ ✤☎✍✌✝ ✂✑☞ ✌✔✏✄✑✑✌✕✝✂ ✞✂ ✝✂ ✘☛✌✡✂✩ ✥✂ ✔✄☞

« rempart » ayant été compris comme une barrière infranchissable pour la pensée, non comme une 

protection, beaucoup ✞✂ ✓☛✁✞✌✞☛☞✑ ✑✂ ✑✄✁☞ ✂✘✘✄✡✓✟✑ ✞✂ ✓✄✁☞✡✂✞✌✡✂ ✓✂ ✤☎✍✌✝✑ ✏✡✂✁☛✌✂✁☞✒ ✦ ☞✄✡☞✒ ✏✄☎✡ ✝☛

☞✙✗✑✂ ✞✂ ✝✍☛☎☞✂☎✡ ✂☞ ✄✁☞ ✂✁ ✘☛✌☞ ✞✟✆✂✝✄✏✏✟ ✑☛ ✏✂✁✑✟✂ ✂✁ ✟☞☛✁☞ ✏✂✡✑☎☛✞✟✑ ✞✂ ✑✍✮ ✄✏✏✄✑✂✡✩ ✥✂

contresens a toujours été sanctionnée par les correcteurs mais la sanction a été atténuée lorsque la 

✏✂✁✑✟✂ ✞✂ ✝✍☛☎☞✂☎✡ ✟☞☛✌☞ ☛✌✁✑✌ ✌✁✆✄✝✄✁☞☛✌✡✂✔✂✁☞ ✡✂☞✡✄☎✆✟✂ ✂☞ ✌✝✝☎✑☞✡✟✂ ✏☛✡ ✞✂✑ ☛✡✠☎✔✂✁☞☛☞✌✄✁✑

pertinentes. 
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�✁✂✄ ☎✆✝✞✟✠✟✡☛✟☎☞✄✌ ✁☞✄ ✟✍✡☞☎✎☎✆✡✏✡✟☛✍✄ ✟✍✑✂✄✡✟✒✟✆☞✄ ✏✄✄✟✓✟✁✏✍✡ ✝✔☞✓✠✁✆☞ ✁☞ ✎☎✆✄☞✍✡ ✏✂ ✡☞✓✎✄ ✄☛✕✟✏✁ ☛✂

arguant, sans le moindre argument, que le temps de la pratique ou de la science est par essence 

✁✏✄✄✏✍✡ ✎✏☎✕☞ ✖✂✔✟✁ ☞✄✡ ✂✍✟✒☛☎✓☞✌ ☛✍✡ ✕☛✍✝✂✟✡ ✗ ✝☞✄ ✝✆✘☞✁☛✎✎☞✓☞✍✡✄ ☞✍ ✙☎✏✍✝☞ ✎✏☎✡✟☞ ✞☛☎✄ ✄✂✑☞✡✚ 

✛☛✍✡☎✏✄✡✏✍✡ ✏✘☞✕ ✕☞✄ ✒✏✟✠✁☞✄✄☞✄ ☛✂ ✕☛✍✡☎☞✄☞✍✄ ✝✏✍✄ ✁✔✏✍✏✁✜✄☞ ✝✂ ✄✂✑☞✡✌ ✝☞ ✠☛✍✍☞✄ ✕☛✎✟☞✄ ☛✍✡

p☎☛✎☛✄✆ ✝☞✄ ☎☞✒☛☎✓✂✁✏✡✟☛✍✄ ✎☞☎✡✟✍☞✍✡☞✄ ☞✡ ✓☛✍✡☎✆✌ ✄✟✓✎✁☞✓☞✍✡ ✓✏✟✄ ✕✁✏✟☎☞✓☞✍✡✌ ✖✂☞ ✁✔✏✂✡☞✂☎

✕☛✍✄✡✏✡✏✟✡ ✖✂☞ ✁✔✞☛✓✓☞ ✄✔☞✍✍✂✟☞ ✄☛✂✘☞✍✡ ✝✂ ✎☎✆✄☞✍✡ ☞✡ ✕✞☞☎✕✞☞ ☞✍ ✕☛✍✄✆✖✂☞✍✕☞ ✗ ✁✂✟ ✆✕✞✏✎✎☞☎ ✎✏☎

✁✔✟✓✏✙✟✍✏✡✟☛✍ ☞✍ ✄☞ ✡☛✂☎✍✏✍✡ ✘☞☎✄ ✁☞ ✎✏✄✄✆ ☛✂ ✁✔✏✘☞✍✟☎ ✓✏✟✄ ✎☛✂☎ ✍☛✂✄ mettre en garde contre leur 

irréalité et en opposition valoriser le présent. 

 

PLAN ET PROGRESSION DES IDEES 

 

✢☞✄ ✕☛✎✟☞✄ ✍☛✍ ✄✡☎✂✕✡✂☎✆☞✄ ☛✂ ✍✔✏✍✍☛✍✣✏✍✡ ✏✂✕✂✍ ✎✁✏✍ ✄☛✍✡ ✝✆✄☛☎✓✏✟✄ ✓✏☎✙✟✍✏✁☞✄ ✓✏✟✄ ✁☞✄

apparences sont souvent trompeuses : le plan existe formellement mais se traduit en réalité par la 

simple juxtaposition de parties aux idées directrices confuses et ne correspondant que fort peu aux 

✆✡✏✎☞✄ ✝☞ ✁✏ ✎☎☛✙☎☞✄✄✟☛✍ ✝✔✂✍ ☎✏✟✄☛✍✍☞✓☞✍✡✚ ✢✏ ✖✂✏✁✟✡✆ ✝☞✄ ✟✍✡☎☛✝✂✕✡✟☛✍✄ ✄✔✏✓✆✁✟☛☎☞ ✝✏✍✄

✁✔☞✍✄☞✓✠✁☞ ✓✏✟✄ ✁☞✄ ✍☛☎✓☞✄ ✍☞ ✄☛✍✡ ✎✏✄ ☎☞✄✎☞✕✡✆☞✄ ✝✏✍✄ ✎☎✤✄ ✝✔✂✍ ✖✂✏☎✡ ✝☞✄ ✕☛✎✟☞✄ ✝✏✍✄ ✁☞✄✖✂☞✁✁☞✄

✁✏ ✕✟✡✏✡✟☛✍ ✍✔☞✄✡ ✎✏✄ ✓☞✍✡✟☛✍✍✆☞✌ ✁☞ ✍☛✓ ✝☞ ✁✔✏✂✡☞✂☎ ☞✄✡ ☛✂✠✁✟✆ ☛✂ ✝✆✒☛☎✓✆✌ ✁✔✏✍✍☛✍✕☞ ✝☞✄ ✥✂✘☎☞✄

est absente. 

 

Les candidats qui ont su éviter les hors-sujets et les imprécisions confuses ont le plus fréquemment 

✏✝☛✎✡✆ ✁✔✂✍ ✝☞✄ ✎✁✏✍✄ ✄✂✟✘✏✍✡✄ : 

 En trois parties : 

1)  ✢✔☞✍✍✂✟ ✝✂ ✎☎✆✄☞✍✡ 

2)  La fuite dans le passé (nostalgie, regret, idéalisation) ou le futur (espoir) 

3)  ✢☞ ✎☎✆✄☞✍✡ ✕☛✓✓☞ ✕☞✍✡☎☞ ✍✆✕☞✄✄✏✟☎☞ ✝☞ ✁✏ ✎☞✍✄✆☞✌ ✕☛✓✓☞ ✡☞✓✎✄ ✝✂ ☎✆☞✁✌ ✝☞ ✁✔✏✕tion ou de 

✁✔✟✍✄☞☎✡✟☛✍ ✄☛✕✟✏✁☞✚ 

✢✏ ✡☎☛✟✄✟✤✓☞ ✎✏☎✡✟☞ ✆✡✏✍✡ ✏✂✄✄✟ ✒☛✍✝✆☞ ✄✂☎ ✁✏ ☎☞✕✞☞☎✕✞☞ ✝✔✂✍ ✝✆✎✏✄✄☞✓☞✍✡ ✝☞✄ ✕✏✡✆✙☛☎✟☞✄

✡☞✓✎☛☎☞✁✁☞✄ ✒✟✙✆☞✄ ☞✡ ✝☞✄ ✏✁✡☞☎✍✏✡✟✘☞✄ ✖✂✔☞✁✁☞✄ ✟✓✎☛✄☞✍✡ ☞✍ ✓☛✍✡☎✏✍✡✌ ☞✍ ☎✆✒✆☎☞✍✕☞ ✗ ✁✏ ✝✂☎✆☞

✠☞☎✙✄☛✍✟☞✍✍☞✌ ✖✂✔☞✁✁☞✄ ✄☛✍✡ ✕☛✍✕☎✤✡☞✓☞✍✡ ✁iées. 

 En deux parties : 

1)  Illustration ✦ vérification de la citation ✦ sujet 

2)  Sa critique, ses limites 

    Ou bien :    1)  Critique du présent, son caractère ennuyant 

2) Revalorisation du présent, son importance 

 

A noter que si la fuite dans le passé, ses conséquences et ses dangers possibles a été généralement 

✠✟☞✍ ✡☎✏✟✡✆☞ ✧✓✏✟✄ ✎✏☎✒☛✟✄ ✡☎☛✎ ✁☛✍✙✂☞✓☞✍✡★✌ ✁✏ ✎☎☛✑☞✕✡✟☛✍ ✝✏✍✄ ✁✔✏✘☞✍✟☎ ☞✄✡ ✠☞✏✂✕☛✂✎ ✎✁✂✄

brièvement évoquée voire totalement négligée. Rares sont les candidats qui se sont interrogés sur 

la difficulté de définir le présent et ont su montrer clairement que séparer les états antérieurs de 

✁✔✆✡✏✡ ✏✕✡✂☞✁ ☎☞✍✘☛✟☞ ✗ ✂✍☞ ✕☛✍✕☞✎✡✟☛✍ ☞☎☎☛✍✆☞ ✝✂ ✡☞✓✎✄✌ ✁✏ ✩ durée pure » selon Bergson 

organisant de manière dynamique les états passés et présents qui ne sont pas extérieurs les uns aux 

autres. 

 

Manifestement, les candidats répartissent mal leur temps de travail ✪ ✝☞✄ ✎✏☎✡✟☞✄ ✝✔✏✓✎✁☞✂☎ ☞✡

✝✔✟✍✡✆☎✫✡ ✕☎☛✟✄✄✏✍✡✄ ✘✏✁☛☎✟✄☞✍✡ ✂✍☞ ✕☛✎✟☞ ✓✏✟✄ ✕✔☞✄✡ ✁✔✟✍✘☞☎✄☞ ✖✂✟ ✄☞ ✎☎☛✝✂✟✡ ✁☞ ✎✁✂✄ ✄☛✂✘☞✍✡ ✏✘☞✕

une dernière partie brève, manqu✏✍✡ ✝✔✟✁✁✂✄✡☎✏✡✟☛✍✄ ☞✡ ✡☎☛✎ ✞✬✡✟✘☞✓☞✍✡ ☎✆✝✟✙✆☞✚ ✭☞ ✓✫✓☞✌ ✁✏
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conclusion se réduit à une simple reprise (parfois très détaillée) des idées développées dans les 

parties précédentes � ✁✂✄ ☎✂✆☎✝☎✞✟✂✄ ✠✡☛☞✟✂✌☎☞✌✂✍ ✁☛✌✄✎☞✡✂✁✁✂✄ ✂✏✞✄☎✂✆☎✍ ✄☛✆☎ ✄☛☞✟✂✆☎ ✑✝✁✝✠✌☛✞☎✂✄ ou 

✒☛✆✠☞✞✄✂✆☎ ✓ ✒✂ ✎☞✞ ✝☞✌✝✞☎ ✠✔ ✕☎✌✂ ✁✡☞✆✂ ✠✂✄ ✖✝✌☎✞✂✄ ✖✌✞✆✒✞✖✝✁✂✄✗ 

 

✘✂✄ ✒☛✌✌✂✒☎✂☞✌✄ ☛✆☎ ✒✂✖✂✆✠✝✆☎ ✌✂✆✒☛✆☎✌✙ ✒✂☎☎✂ ✝✆✆✙✂ ✠✡✂✏✒✂✁✁✂✆☎✂✄ ✒☛✖✞✂✄ ✄✝✒✚✝✆☎ ✑☛✆☎✌✂✌✍ ✂✆ ☞✆✂

démarche très bien structurée, que, par-delà ✁✂☞✌✄ ✠✞✛✛✙✌✂✆✒✂✄✍ ✁✂✄ ☎✌☛✞✄ ✜☞✟✌✂✄ ✝☞ ✖✌☛✢✌amme 

✞✁✁☞✄☎✌✂✆☎ ✠✂ ✑✝✆✞✣✌✂ ✠✞✝✁✂✒☎✞✎☞✂ ✁✂✄ ✖✌☛✖☛✄ ✠✂ ✘☛☞✞✄ ✘✝✟✂✁✁✂✍ ✑☛✆☎✌✂✆☎ ✒✂✌☎✂✄ ✁✡✙✒✚✂✒ ✠✂

✒☛✑✖☛✌☎✂✑✂✆☎✄ ✞✆✝✠✝✖☎✙✄✍ ✌✙✄☞✁☎✝✆☎ ✠✡☞✆✂ ✞✆✒☛✑✖✌✙✚✂✆✄✞☛✆ ✠☞ ☎✂✑✖✄ ✑✝✞✄ ✠✙✖✝✄✄✂✆☎ ✒✂ ✒☛✆✄☎✝☎

✠✡✙✒✚✂✒ ✂☎ ✆☛☞✄ ✞✆✠✞✎☞✂✆☎ ✠✂✄ ✒✚✂✑✞✆✄ ✖☛✄✄✞✤✁✂✄ ✖☛☞✌ ✌✂☎✌☛☞✟✂✌ ✁✝ ✠☞✌ée vraie, nous livrant ainsi, 

✝☞ ✖✌✞✏ ✠✡☞✆ ✂✛✛☛✌☎ ✄☞✌ ✆☛☞✄-mêmes, un espoir de vivre harmonieusement le temps. 

 

✥✦✧✧★✩✪✪★✧✥✫ ✬✫✪ ✭✮✯✰✫✪ 

 

✘✝ ☎✌✣✄ ✢✌✝✆✠✂ ✑✝✱☛✌✞☎✙ ✠✂✄ ✒✝✆✠✞✠✝☎✄ ✒☛✆✆✝✲☎ ✁✝ ✆✙✒✂✄✄✞☎✙ ✠✂ ✄✂ ✌✙✛✙✌✂✌ ✖✌✙✒✞✄✙✑✂✆☎ ✝☞✏ ✜☞✟✌✂✄

dans chacune des partie✄ ✠✂ ✁✝ ✠✞✄✄✂✌☎✝☎✞☛✆ ✂☎ ✄✡✂✛✛☛✌✒✂ ✠✂ ✄✡✳ ✒☛✆✛☛✌✑✂✌✗ ✘✂✄ ✖✌☛✢✌✣✄ ✠✝✆✄ ✁✝

✒☛✆✆✝✞✄✄✝✆✒✂ ✠✂✄ ✜☞✟✌✂✄ ✒☛✆✄☎✝☎✙✄ ✁✡✝✆ ✖✝✄✄✙ ✄✂ ✒☛✆✛✞✌✑✂✆☎ ✒✂☎☎✂ ✝✆✆✙✂✍ ✁✝ ✠✂✆✄✞☎✙ ✂☎ ✁✡✂✏✝✒☎✞☎☞✠✂

✠✂✄ ✒✞☎✝☎✞☛✆✄ ✄✡✝✑✙✁✞☛✌✝✆☎ ✄✂✆✄✞✤✁✂✑✂✆☎✗ ✘✂✄ ✠✂☞✏ ✜☞✟✌✂✄ ✁✞☎☎✙✌✝✞✌✂✄ ✙☎✝✞✂✆☎ ☎✌✣✄ ✝✤☛rdables et, 

✑✕✑✂ ✄✞ ✂✁✁✂✄ ✆✡☛✆☎ ✖✝✄ ☎☛☞✱☛☞✌✄ ✙☎✙ ✁☞✂✄ ☎✌✣✄ ✝☎☎✂✆☎✞✟✂✑✂✆☎✍ ✄✂✑✤✁✂✆☎ ✝✟☛✞✌ ✂✛✛✂✒☎✞✟✂✑✂✆☎ ✞✆☎✙✌✂✄✄✙

la plupart des candidats � ✎☞✝✆☎ ✓ ✁✡✂✄✄✝✞ ✖✚✞✁☛✄☛✖✚✞✎☞✂✍ ✞✁ ✝ ✙☎✙ ✛☛✌☎ ✄☛☞✟✂✆☎ ✌✙✠☞✞☎ ✓ ☞✆ ✄✞✑✖✁✂

appoint, ramené à quelques schémas convenus, il est même quasiment absent dans certaines séries 

de copies. 

 

✴☞✒☞✆✂ ✝✑✙✁✞☛✌✝☎✞☛✆ ✒✂✖✂✆✠✝✆☎ ✄☞✌ ✁✝ ✖✌✝☎✞✎☞✂ ✠✂ ✁✡✝✑✝✁✢✝✑✂ ✂✆☎✌✂ ✁✂✄ ✖☛✄✞☎✞☛✆✄ ✠✂✄ ✝☞☎✂☞✌✄ ✄☞✌

les points successifs abordés que les candidats continuent de relier par des expressions telles que 

« de même », « de la même façon », voire « en outre ». Ces assimilations abusives montrent que 

✁✂✄ ✜☞✟✌✂✄ ✄☛✆☎ ✂✆✒☛✌✂ ✞✆✄☞✛✛✞✄✝✑✑✂✆☎ ✂✏✝✑✞✆✙✂✄ ✂☎ ☎✌✝✟✝✞✁✁✙✂✄ ✖☛☞✌ ✁✂☞✌ ✖☛✌☎✙✂ ✖✌☛✖✌✂ : ainsi 

✵✂✖☎✞✑☞✄ ✝ ✙☎✙ ✖✌✙✄✂✆☎✙ ✒☛✑✑✂ ✎☞✂✁✎☞✡☞✆ ✎☞✞ ✶ incarne parfaitement la durée bergsonienne 

✖☞✞✄✎☞✡✞✁ ✑✙✁✝✆✢✂ ✖✌✙✄✂✆☎ ✂☎ ✖✝✄✄✙ » et le passéisme du narrateur de Sylvie a été cité comme un 

modèle de « ✁✡✞✆☎✂✌✖✙✆✙☎✌✝☎✞☛✆ ✤✂✌✢✄☛✆✞✂✆✆✂ ✠☞ ✖✝✄✄✙ ✂☎ ✠☞ ✖✌✙✄✂✆☎ » ; un candidat a même fait les 

auteurs se commenter les uns les autres : « Bergson qualifie Virginia Woolf de romancière 

hardie » ✷ ✸✂✌☎✝✞✆✄✍ ✞✢✆☛✌✝✆☎ ✒✂ ✎☞✂ ✁✡✜☞✟✌✂ ✂✏✖✌✞✑✂ ✄☞✌ ☞✆ ✖☛✞✆☎ ✠✙☎✂✌✑✞✆✙✍ ✆✡✚✙✄✞☎✂✆☎ ✖✝✄ ✓

inventer ✹ ☛✆ ✝ ✝✞✆✄✞ ✢✙✆✙✌✂☞✄✂✑✂✆☎ ✝☎☎✌✞✤☞✙ ✓ ✺✂✌✢✄☛✆✍ ✠✂✄ ✖✌☛✖☛✄ ✠✞✟✂✌✄ ✂☎ ✛✝✆☎✝✞✄✞✄☎✂✄ ✄☞✌ ✁✡✂✆✆☞✞

qui ✆✂ ✄✂ ☎✌☛☞✟✂✆☎ ✖✝✄ ✠✝✆✄ ✄☛✆ ✜☞✟✌✂ : « ✺✂✌✢✄☛✆ ✠✙✛✞✆✞☎ ✁✡✂✆✆☞✞ ✒☛✑✑✂ ✁✂ ✑☛✑✂✆☎ ☛✻ ✁✡✂✄✖✌✞☎

fait la synthèse mentale des états passés. » 

 

1 Nerval : Sylvie 

 

✴✄✄☞✌✙✑✂✆☎ ✁✡✜☞✟✌✂ ✁✝ ✖✁☞✄ ✒✞☎✙✂ ✒✝✌ ✂✁✁✂ ✛☛☞✌✆✞✄✄✝✞☎ ✠✂ ✆☛✑✤✌✂☞✏ ✖☛✞✆☎✄ ✠✡✝✖✖☞✞ ✓ ☞✆✂ ✌✙✛✁✂✏✞☛✆

préo✒✒☞✖✙✂ ✠✡✞✁✁☞✄☎✌✂✌ ✁✂ ☎✚✣✑✂ ✠✂ ✁✡✂✆✆☞✞ ✂☎ ✠✂ ✄✂✄ ✒☛✆✄✙✎☞✂✆✒✂✄ ✼✞✑✝✢✞✆✝☎✞☛✆✍ ✛☞✞☎✂ ✟✂✌✄ ✠✡✝☞☎✌✂✄

☎✂✑✖✄ ✎☞✂ ✁✂ ✖✌✙✄✂✆☎✽✾✗ ✘✂ ✆✝✌✌✝☎✂☞✌ ✂✄☎ ✒✂✁☞✞ ✎☞✞ ✞✁✁☞✄☎✌✂ ✁✂ ✑✞✂☞✏ ✁✂ ✒☛✆✄☎✝☎ ✠✂ ✘☛☞✞✄ ✘✝✟✂✁✁✂ : il 

✟✞☎ ✠✝✆✄ ✄☛✆ ✖✝✄✄✙ ✎☞✡✞✁ ✞✠✙✝✁✞✄✂ ✼✌✿✁✂ ✠✂ ✁✡✞✑✝✢✞✆✝☎✞☛✆✍ du rêve), il rêve aussi du futur (reconquête 

de Sylvie) � ✞✁ ✆✂ ✄✝✞☎ ✖✝✄ ✟✞✟✌✂ ✝☞ ✖✌✙✄✂✆☎ ✼✝✤✄✂✆✒✂ ✠✂ ✑☛✆☎✌✂✍ ✁✡✚☛✌✁☛✢✂ ✠✂ ❀☛☞✌✝✞✆✂ ✝✒✎☞✞✄✂

☞✆✞✎☞✂✑✂✆☎ ✖☛☞✌ ✁✡✂✄☎✚✙☎✞✎☞✂✾ ☛✻ ✞✁ ✄✡✂✆✆☞✞✂✗ ❀✌☛✖ ✌✝✌✂✄ ✄☛✆☎ ✒✂✖✂✆✠✝✆☎ ✁✂✄ ✒☛✖✞✂✄ ✎☞✞ ☛✆☎ ✙✟☛✎☞✙



22 

 

�✁✂✄☎✆☎✝✞ ✟☎✠✡✂✄☎☛☞✞ ✌✞ �✁✞✝✝☞☎ ☛☞✞ �✞ ✝✍✄✄✍✡✞☞✄ ✎☎✡✏ �✞ ✑ mal du siècle » clairement défini par 

Gérard de Nerval à « �✁✒✓✂☛☞✞ ✒✡✄✍✝✆✞ » de la jeunesse romantique de 1830 à laquelle il appartient. 

 

Souvent présenté comme psychiquement déséquilibré, le narrateur illustre, par son échec 

✠✞✝✡☎✔✞✝✡✍� ✡✂✡✍�✏ ✕✞ ☛☞✁☎� ✞✝ ✕✂✖✡✞ ✌✞ ✝✞ ✓✍✠ ✍✌✟✒✄✞✄ ✍☞ ✓✄✒✠✞✝✡✗ ✘✍☎✠✏ ✌✍✝✠ ✕✞✄✡✍☎✝✞✠ ✕✂✓☎✞✠✏ ☎� ✞✠✡

✙ �✍ ✚☎✝ ✠☞✄ �✍ ✎✂☎✞ ✌☞ ✠✍�☞✡✏ ✓✍✄ �✁✞✛✓✒✄☎✞✝✕✞ ✎✞✄✠ �✁✒✕✄☎✡☞✄✞✗ 

 

Les confusions entre les personnages sont assez fréquentes, notamment entre Adrienne et Aurélie 

(« ✜✞ ✄✞✆✄✞✡ ✍✓✓✍✄✍☎✡ ✍✎✞✕ ✢✌✄☎✞✝✝✞✏ �✁✍✕✡✄☎✕✞✏ ✂☞ ✞✝✕✂✄✞ ✍✎✞✕ ✢☞✄✒�☎✞✏ �✍ ✝✂✝✝✞ »). Les noms de 

lieux sont parfois déformés, pour un nombre non négligeable de candidats le Valois natal de 

Nerval devient Levallois ! Etonnamment, le nar✄✍✡✞☞✄ ✠✁✣ ✄✞✝✌ ✓✍✄✚✂☎✠ ✞✝ ✕✟✍✄✄✞✡✡✞ ✞✡ ✔✤✔✞ ✞✝

train pour découvrir la « ville de son enfance totalement industrialisée » ! 

 

Les réalités sociales sont aussi malmenées : Adrienne est « une jeune bourgeoise destinée à être 

religieuse » tandis que « dans les veine de Sylvie coule le sang des Valois ✥✦ 

 

2 Bergson : Essai sur les données immédiates de la conscience (chapitre II) 

 

✧✄✂✓ ✠✂☞✎✞✝✡ ✍★✠✞✝✡✞✠✏ �✞✠ ✄✒✚✒✄✞✝✕✞✠ ✙ �✁✩☞✎✄✞ ✌✞ ✪✞✄✆✠✂✝ ✠✂✝✡ ✍☞✠✠☎ ✚✄✒☛☞✞✔✔✞✝✡ ✟✂✄✠ ✂☞ �✂☎✝

✌☞ ✠☞✫✞✡ ✞✝ ✄✍☎✠✂✝ ✌✁☞✝✞ ✍✠✠☎✔☎�✍✡☎✂✝ du présent au temps social, constituant du moi superficiel, et 

✕✞�✍ ✌✂✝✝✞ �☎✞☞ ✙ ☞✝ ✌✒✎✞�✂✓✓✞✔✞✝✡ ✠☞✄ �✁✂✓✓✂✠☎✡☎✂✝ ✌✞ ✕✞ ✑ temps avec le temps vécu, tenant au 

« moi profond ». Les candidats ne voient pas que les catégories auxquelles Lavelle fait référence 

ainsi que son constat renvoient évidemment à la subjectivité, au « temps vécu », ce qui rend 

�✁✂✓✓✂✠☎✡☎✂✝ ✕☎-✌✞✠✠☞✠✏ ✡✞��✞ ☛☞✁✞��✞ ✞✠✡ ✍✄✡☎✚☎✕☎✞��✞✔✞✝✡ ✓�✍☛☞✒✞ ✠☞✄ �✞ ✠☞✫✞✡✏ ✡✂✡✍�✞✔✞✝✡ ☎✝✍✌✒☛☞✍✡✞✗ 

 

Les propos de Bergson développant la notion de la durée sont souvent évoqués, voire cités avec 

✓✄✒✕☎✠☎✂✝✏ ✔✍☎✠ �✁✞✛✓�☎✕✍✡☎✂✝ ✍✡✡✞✝✡☎✎✞ ✌✞ ✚✂✄✔☞�✞✠ ✡✞��✞✠ ☛☞✞ ✑ la durée toute pure est la forme que 

✓✄✞✝✌ �✍ ✠☞✕✕✞✠✠☎✂✝ ✌✞ ✝✂✠ ✒✡✍✡✠ ✌✞ ✕✂✝✠✕☎✞✝✕✞ ☛☞✍✝✌ ✝✂✡✄✞ ✔✂☎ ✠✞ �✍☎✠✠✞ ✎☎✎✄✞✏ ☛☞✍✝✌ ☎� ✠✁✍★✠✡☎✞✝✡

✌✁✒✡✍★�☎✄ ☞✝✞ ✠✒✓✍✄✍✡☎✂✝ ✞✝✡✄✞ �✁✒✡✍✡ ✓✄✒✠✞✝✡ ✞✡ �✞✠ ✒✡✍✡✠ ✍✝✡✒✄☎✞☞✄✠ ✑ , aurait permis à la fois :  

- ✌✁✒✎☎✡✞✄ ✌✞✠ ✕✂✝✡✄✞✠✞✝✠ ✠☞✄ �✁✞✛✓✄✞✠✠☎✂✝ ✑ se laisse vivre » qui, prise isolément, a servi ici et là de 

✕✍☞✡☎✂✝ ✙ ☞✝ ✟✒✌✂✝☎✠✔✞ ✆✄✂✠✠☎✞✄ ✌✞ �✁☎✝✠✡✍✝✡ ✓✄✒✠✞✝✡ ✞✡ ✌✞ �✍ ✚✍cilité, alors que Bergson insiste sur 

✡✂☞✡ �✁✞✚✚✂✄✡ ✌✁✍✡✡✞✝✡☎✂✝ ☛☞✁☎� ✚✍☞✡ ✍✓✓✂✄✡✞✄ ✓✂☞✄ ✠✞ ✌✒✓✄✞✝✌✄✞ ✌✞✠ ✟✍★☎✡☞✌✞✠✏ ✓✂☞✄ ✍✕✕✒✌✞✄ ✙ �✍

qualité pure. 

- ✌✞ ✄✞✠✡✞✄ ✍☞ ✕✩☞✄ ✌☞ ✠☞✫✞✡ ✙ ✡✄✍☎✡✞✄ ✞✝ ✌✒✡✞✄✔☎✝✍✝✡ �✍ ✠☎✆✝☎✚☎✕✍✡☎✂✝ ★✞✄✆✠✂✝☎✞✝✝✞ ✌☞ ✓✄✒✠✞✝✡✏ ✝✂✝

pas abs✡✄✍☎✡✏ ✔✍☎✠ ✕✂✝✕✄✞✡ ✬✍☞ ✓�✞☎✝ ✠✞✝✠ ✌☞ ✔✂✡✭ ✠✁☎� ✝✁✣ ✍ ✓✍✠ ✌✞ ✑ ✠✒✓✍✄✍✡☎✂✝ ✞✝✡✄✞ �✁✒✡✍✡ ✓✄✒✠✞✝✡

et les états antérieurs ». 

 

Soulignons cependant que les meilleures copies ont bien utilisé la durée bergsonienne pour 

✌✒✓✍✠✠✞✄ �✁✍�✡✞✄✝✍✡☎✎✞ ✓✄✒✠✞✝✡✮✓✍✠✠✒-futur✏ ✓✂☞✄ ✄✞✡✄✂☞✎✞✄ ✌✍✝✠ �✁✞✛✓✒✄☎✞✝✕✞ ✑ pure » du présent 

celle de la durée comme « endosmose », continuité, en insistant aussi très justement sur le 

potentiel de création et « ✌✁☎✝✕✞✠✠✍✝✡✞ ✝✂☞✎✞✍☞✡✒ » recelé par ce présent, qui en balaie 

radicalement tout ennui. 
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�✁✂✄☎ ✆ ✝✞✟✠✠✟✄✡☎ ☛☞✌ ✍✞✌✎✎✌☞✎✄ ✌✏ ✍✌ ✑✡✒☞✌✄ ✂✓✌✔✕☞✄✁✑✝✌✄✖ ✗ ✕✟✘✘✌✓✕✌✎ ✠✁✎ ✝✌✄ ✘☞✝✏✂✠✝✌✄

✍✡✙✟✎✘✁✏✂✟✓✄ ✍☞ ✏✂✏✎✌ ✍✌ ✝✞✚☞✒✎✌☎ ✄✁✓✄ ✍✟☞✏✌ ✏✎✟✠ ✝✟✓✛ ✠✟☞✎ ✍✌ ✙✎✁✛✂✝✌✄ ✘✡✘✟✂✎✌✄ ! Citons, sans 

être exhaustif :  

 

 Les Essais sur les données immédiates de la conscience 

 ✜✌✄ ✢✡✙✝✌✔✂✟✓✄ ✄☞✎ ✝✌✄ ✍✟✓✓✡✌✄✣ 

 ✜✞✤✄✄✁✂ ✄☞✎ ✝✌✄ ✍✟✓✓✡✌✄ ✍✌ ✝✁ ✕✟✓✄✕✂✌✓✕✌ ✂✘✘✡✍✂✁✏✌ 

 Essai métaphysique sur les données immédiates 

 Les données sur les pensées immédiates de la conscience 

 Essai sur la multiplicité des états de conscience 

 

✥✟✘✑✎✌ ✍✞✁✙✙irmations sont aussi surprenantes, on en jugera par ces quelques exemples : « La 

spatialisation si chère à Bergson », « Bergson, quant à lui, dénigre le présent et le réel », « La 

durée bergsonienne, rigide et indéformable, est réversible », « la durée bergsonienne ne mesure 

✠✁✄ ✍✞☞✓✌ ✙✁✦✟✓ ✁✑✄✟✝☞✌☎ ✌✝✝✌ ✘✌✄☞✎✌ ✝✁ ✍☞✎✡✌ ✓✡✕✌✄✄✁✂✎✌ ✠✟☞✎ ✙✁✂✏✌ ☞✓✌ ✁✕✏✂✟✓✖ ✧✟✂✝✆ ✕✌ ☛☞✂ ✝✁

définit ». 

 

3 Virginia Woolf : Mrs Dalloway 

 

Beaucoup de bonnes copies se sont appuyées sur des références nombreuses et pertinentes à cette 

✚☞✒✎✌✖ ✗ ✝✞✂✓✒✌✎✄✌☎ ✍✞✁☞✏✎✌✄ ✕✁✓✍✂✍✁✏✄ ✓✌ ✄✌✘✑✝✌✓✏ ✌✓ ✁✒✟✂✎ ✕✟✓✄✌✎✒✡ ☛☞✞☞✓ ✄✟☞✒✌✓✂✎ ✕✟✓✙☞✄ ✁✒✌✕☎

pour unique référence, le personnage de Septimus, cité comme exemple du poids du passé rendant 

impossible la vie au présent. Mais parfois, il devient une vict✂✘✌ ✍☞ ✠✎✡✄✌✓✏ ✌✏ ✍✌ ✝✞✌✓✓☞✂ ☛☞✞✂✝

suscite. Dans quelques rares copies, il est même présenté comme regrettant le passé ! 

 

✜✌✄ ✡✠✂✄✟✍✌✄ ✍✌ ✝✞✚☞✒✎✌ ✌✏ ✝✌✄ ✓✟✘✑✎✌☞✔ ✠✌✎✄✟✓✓✁✛✌✄ ✄✟✓✏ ✘✁✝ ✕✟✓✓☞✄ ✍✞✟★ ✍✌ ✘☞✝✏✂✠✝✌✄

confusions, erreurs ou simplifications qui entrainent, comme pour le personnage de Septimus, des 

✁✙✙✂✎✘✁✏✂✟✓✄ ✟✓ ✓✌ ✠✌☞✏ ✠✝☞✄ ✍✂✒✌✎✄✌✄ ✌✏ ✕✟✓✏✎✁✍✂✕✏✟✂✎✌✄ ✍✞☞✓✌ ✕✟✠✂✌ ✆ ✝✞✁☞✏✎✌✖ ✗✂✓✄✂☎ ✩✝✁✎✂✄✄✁ ✌✄✏

✑✌✁☞✕✟☞✠ ✕✂✏✡✌ ✕✟✘✘✌ ✄✞✌✓✓☞✪✁✓✏ ✍✁✓✄ ☞✓ ✠✎✡✄✌✓✏ ✠☞✎✌✘✌✓✏ ✘✟✓✍✁✂✓ ✟☞ ✄✟✕✂✁✝ ✫✁☞ ✎✪✏✬✘✌ ✍✌ ✭✂✛

Ben) mais auss✂ ✡✕✬✁✠✠✁✓✏ ✁☞ ✠✎✡✄✌✓✏ ✍✁✓✄ ✝✌✄ ✄✟☞✒✌✓✂✎✄ ✟☞ ✝✞✁✏✏✌✓✏✌ ✍☞ ✙☞✏☞✎ ✫✄✁ ✄✟✂✎✡✌✮ ✟☞

encore, au contraire, comme le personnage sachant le mieux goûter le présent pur, sa richesse et 

ses présences sensorielles. Certains candidats inventent tout bonnement, faussant des passages du 

livre arbitrairement pour leur faire traiter des termes du sujet comme dans cet exemple : « Clarissa 

✯✁✝✝✟✰✁✪☎ ✝✟✎✄☛☞✞✌✝✝✌ ✄✌ ✘✌✏ ✆ ✕✟☞✍✎✌ ✍✌✄ ✒✱✏✌✘✌✓✏✄ ✍✡✕✬✂✎✡✄☎ ✄✞✌✓✓☞✂✌ ✠✎✟✙✟✓✍✡✘✌✓✏ ». 

 

✯✌✄ ✕✁✓✍✂✍✁✏✄ ✏✂✌✓✓✌✓✏ ✝✞✚☞✒✎✌ ✠✟☞✎ ✍✂✎✌✕✏✌✘✌✓✏ autobiographique (Clarissa = Virginia Woolf). 

✩✌✎✏✁✂✓✄ ✓✞✟✓✏ ✠✁✄ ✎✌✘✁✎☛☞✡ ✝✞✁✑✄✌✓✕✌ ✍✌ ✍✡✕✟☞✠✁✛✌ ✍✌ Mrs Dalloway et encore moins la 

✄✂✛✓✂✙✂✕✁✏✂✟✓ ✍✌ ✕✌✏✏✌ ✙✟✎✘✌ ✍✌ ✝✞✚☞✒✎✌✖ ✜✞✡✕✎✂✏☞✎✌ ✍✌✄ ✲ flux de conscience » est parfois cependant 

pertinemment rapprochée de la durée bergsonienne. 

Les noms propres ont été souvent mal orthographiés voire totalement déformés, passe encore que 

Hugh Whitbread devienne Whitebread mais Bourton est le plus souvent Burton mais aussi 

Boughton, Broughton et même Brighton ; le nom du docteur Bradshaw a connu bien des 

✒✁✎✂✁✏✂✟✓✄ ✫✭✎✁✍✕✬✁✰☎ ✭✎✁✍✄✬✟✰☎ ✭✎✟✁✍✄✬✁✰☎ ✭✎✟✁✍✕✬✟✰ ✌✏✕✣✮ ✌✏ ✝✞✁☞✏✌☞✎ ✧✂✎✛✂✓✂✁ ✳✟✟✝✙

devient Woollf, Wolf, Voolf ! 
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4 Autres références 

 

� ✁✂ ✄☎✆✆✝✞✟✠✡✟ ✄✟ ✁☛✂✠ ☞✂✌✌✝✍ ✂✎✡✎✠ ✡✂✠✄☎✄✂✏ ✠☛✂ ✟✠✏✞✟☞✞☎✌ ✄✟ ✏✞✂☎✏✟✞ ✁✟ ✌✎✑✟✏ ✟✠ ✌☛✂☞☞✎✒✂✠✏ ✌✎✞ ✁✟✌

✌☎✓ ✔✎✕✞✟✌ ✝✏✎✄☎✝✟✌ ✟✠ ✄✟✎✓ ✂✠✌✍ ✁✟ ✁☎✖✟✁✁✝ ✄✎ ✌✎✑✟✏ ✁☛✟✓✡✁✎✂✠✏ ✟✓☞✁☎✡☎✏✟✗✟✠✏✘ ✙✎✟✁✚✎✟✌ ✡✂✠✄☎✄✂✏✌

✛✠✏ ✡✟☞✟✠✄✂✠✏ ✆✂☎✏ ✂☞☞✟✁✍ ✂✕✟✡ ✎✠✟ ✡✟✞✏✂☎✠✟ ☞✟✞✏☎✠✟✠✡✟✍ ✂✎ ☞✞✛✜✞✂✗✗✟ ✄✟ ✁☛✂✠✠✝✟ ☞✞✝✡✝✄✟✠✏✟ : 

Socrate et son disciple devisant aimablement comme exemple du temps vécu ; Verlaine et les 

poèmes de Romances sans paroles ☞✛✎✞ ☎✁✁✎✌✏✞✟✞ ✁☛✟✠✠✎☎✘ 

✢☛✂✌✌✟✣ ✠✛✗✖✞✟✎✌✟✌ ✞✝✆✝✞✟✠✡✟✌ ✤✛✞✌ ☞✞✛✜✞✂✗✗✟ ✄✂✠✌ ✁✟✌ ✖✛✠✠✟✌ ✛✎ ✗✛✒✟✠✠✟✌ ✡✛☞☎✟✌ ✗✂☎✌

souvent trop allusives notamment pour le « carpe diem » ou la madeleine de proust. On a cité 

Horace et les épicuriens, Ronsard (« ✥✎✟☎✁✁✟✣ ✄✦✌ ✂✎✑✛✎✞✄☛✤✎☎ ✧ ★✩✍ Le Lac de Lamartine, la grive 

de Chateaubriand, ✪☛✫✛✞✁✛✜✟ de Baudelaire, Apollinaire Le pont Mirabeau, Jean-Paul Sartre La 

Nausée✧ 

 

De bons candidats ont rapproché très justement le sujet du passage des Pensées de Pascal : « Nous 

✠✟ ✠✛✎✌ ✏✟✠✛✠✌ ✑✂✗✂☎✌ ✂✎ ✏✟✗☞✌ ☞✞✝✌✟✠✏✘ ✬✛✎✌ ✂✠✏☎✡☎☞✛✠✌ ✁☛✂✕✟✠☎✞ ✡✛✗✗✟ ✏✞✛☞ ✁✟✠✏ ✭ ✕✟✠☎✞✍ ✡✛✗✗✟

pour hâter son cours ; ou nous rappelons le passé comme trop prompt : si imprudents, que nous 

errons dans des temps qui ne sont pas nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient ; et si 

vains que nous songeons à ceux qui ne sont plus rien, et échappons sans réflexion le seul qui 

subsiste ». 

Quelques copies se sont efforcées, sans grande pertinence le plus souvent, de traiter le sujet sans 

✂✎✡✎✠✟ ✞✝✆✝✞✟✠✡✟ ✂✎✓ ✔✎✕✞✟✌ ✂✎ ☞✞✛✜✞✂✗✗✟ ✟✏ ✟✠ ✌☛✂☞☞✎✒✂✠✏ ✎✠☎✚✎✟✗✟✠✏ ✌✎✞ ✄✟✌ ✔✎✕✞✟✌

philosophiques. Cette pratique doit évidemment être proscrite comme contraire aux exigences de 

✁☛✝☞✞✟✎✕✟ ✏✟✁✁✟✌ ✚✎✟ ✞✂☞☞✟✁ées dans le libellé même du sujet. 

 

✮✯ ✰✱✲✲✳✰✴✵✱✶ ✷✳ ✮✸✳✹✺✲✳✻✻✵✱✶ 

 

✪✟✌ ✡✛✞✞✟✡✏✟✎✞✌ ✌✛✠✏ ✎✠✂✠☎✗✟✌ ☞✛✎✞ ✡✛✠✌✏✂✏✟✞ ✎✠✟ ✏✞✦✌ ✠✟✏✏✟ ✄✝✜✞✂✄✂✏☎✛✠ ✡✟✏✏✟ ✂✠✠✝✟✘ ✪☛✂✏✏✟✠✏☎✛✠

✄✟✌ ✆✎✏✎✞✌ ✡✂✠✄☎✄✂✏✌ ✄✛☎✏ ✼✏✞✟ ☞✂✞✏☎✡✎✁☎✦✞✟✗✟✠✏ ✂☞☞✟✁✝✟ ✌✎✞ ✁☛☎✗☞✛✞✏✂✠✡✟ ✄✟ ✁✂ ✡✛✞✞✟✡✏☎✛✠ ✆✛rmelle 

de leurs copies ✽ ✁✂ ✗✎✁✏☎☞✁☎✡✂✏☎✛✠ ✄✟✌ ✆✂✎✏✟✌ ✄☛✛✞✏✤✛✜✞✂☞✤✟ ✟✏ ✄✟ ✌✒✠✏✂✓✟✍ ✁✟✌ ✡✛✠✆✎✌☎✛✠✌ ✟✏ ✁✟✌

déformations des mots, le non-respect du niveau de langue attendu dans une telle épreuve 

entrainent une forte réduction de la note obtenue. Pour la très grande majorité des copies, un effort 

sérieux de relecture suffirait pourtant à corriger très sensiblement ces défauts ! 

Les rapports précédents ont largement détaillé les types de fautes rencontrés et rappelé les règles à 

respecter, hélas il faut le reconnaître sans le moindre effet positif. Nous nous limiterons donc à un 

bref rappel des points essentiels : 

 

a) ✪✟✌ ✆✂✎✏✟✌ ✄☛✛✞✏✤✛✜✞✂☞✤✟ : se multiplient, même dans de bonnes copies. Les pénalités (un 

point de moins pour 10 fautes non répétitives, deux points de moins pour 20 fautes non 

✞✝☞✝✏☎✏☎✕✟✌✩ ✌✛✠✏ ✗✂☎✠✏✟✠✂✠✏ ✂☞☞✁☎✚✎✝✟✌ ✭ ☞✁✎✌ ✄✟ ✾✿ ❀ ✄✟✌ ✡✛☞☎✟✌✘ ✪✟✌ ✆✂✎✏✟✌ ✄☛✛✞✏✤✛✜✞✂☞✤✟

✄☛✎✌✂✜✟ ✌✛✠✏ ✏✞✦✌ ✠✛✗✖✞✟✎✌✟✌ ✗✂☎✌ ✁✟✌ ✆✂✎✏✟✌ ✄☛✂✡✡✛✞✄ ✄✎ ✕✟✞✖✟ ✂✕✟✡ ✌✛✠ ✌✎✑✟✏✍ ✄✟ ✁☛✂✄✑✟✡✏☎✆ ✂✕✟✡ ✁✟

✠✛✗ ✚✎✂✁☎✆☎✝✍ ✁☛✛✎✖✁☎ ✄✟ ✁✂ ✗✂✞✚✎✟ du féminin se généralisent. 

 

✪✟ ✗✂✠✚✎✟ ✄☛✂✏✏✟✠✏☎✛✠ ✄✟✌ ✡✂✠✄☎✄✂✏✌ ✟✌✏ ✝✕☎✄✟✠✏ : ainsi la citation de Louis Lavelle est parfois 

recopiée avec quatre ou cinq fautes, les termes et expressions du sujet sont repris avec des fautes 

✕✂✞☎✝✟✌ ✂✎ ✆☎✁ ✄✟ ✁✂ ✡✛☞☎✟ ❁✁☛✟✠✠✎☎✟✍ ✁☛✟✠✠✎☎✏✍ ✁✂✠✜✎☎✌✌✂✗✟✠✏✍ ✁✂✠✜✎☎✌✌✟✗✟✠✏✍ ☎✗✗✂✜☎✠✂✏☎✛✠✍ ✁✟

passer, une situation où on est pas, colone, iréel, rampart, leregrès). 

 

✙✎✟✁✚✎✟✌ ✟✓✟✗☞✁✟✌ ✝✁✛✚✎✟✠✏✌ ☞✂✞✗☎ ✁✟✌ ✆✂✎✏✟✌ ✄☛✂✡✡✛✞✄ ✁✟✌ ☞✁✎✌ ☎✠✕✞✂☎✌✟✗✖✁✂✖✁✟✌ : le temps a était, 

un des sujets prin✡☎☞✂✁✌✍ ✁✟✌ ✡✤✛✌✟✠✏✍ ✁✂ ✡✛✠✠✛✏✂✏☎✛✠ ✠✝✜✂✏☎✆✍ ✁☛✟✌☞✂✡✟ ✌☞✂✡☎✂✎✓-✏✟✗☞✛✞✟✁✁✟✧ 
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Un renforcement des pénalités est envisagé pour le concours 2015 dans un souci de plus grand 

�✁✁✂✄☎✄✂✆✝ �✆ ✞✟✠☎✡☛☞✌✂✍☎✆✂☞✌ �✌✆✡� ✎�✍ ✝✏✡�✑✒�✍ ✞� ✓✡☎✌✔☎✂✍ ✕ �✆ ✞� ✓✡☎✌✔☎✂✍ ✖ ☞✗ �✎✎�✍ peuvent 

atteindre quatre points. 

 

b) La syntaxe : on relève toujours les mêmes constructions fautives mais elles se rencontrent 

✘�☎✑✄☞✑✏ ✏✎✑✍ ✍☞✑✒�✌✆✙ ✚� ✍✆✛✎� ✂✌✆�✡✡☞✜☎✆✂✁ ✞✂✡�✄✆ �✍✆ ✍☞✑✒�✌✆ ✄☞✌✁☞✌✞✑ ☎✒�✄ ✎✟✂✌✞✂✡�✄✆✢ ✎�

conditionnel est employé dans les subordonnées hypothétiques, la syntaxe des relatifs et 

notamment de « dont ✣ ✌✟�✍✆ ✏☎✍ ☛☎✤✆✡✂✍✝� ✥✦ ✎� ✏✡✝✍�✌✆ ✞☞✌✆ ✎✟✠☞☛☛� �✍✍☎✛� ✞� ✁✑✂✡ »), 

nombreuses fautes de construction des verbes (se rappeler de, rapprocher à, influencer sur, « ils 

prônent pour »,, « cela correspond avec « ✧★✙ ✚�✍ ☎✡✆✂✄✑✎☎✆✂☞✌✍ ✎☞✜✂✩✑�✍ ✞� ✄☎✑✍�✢ ✞�

✄☞✌✍✝✩✑�✌✄�✢ ✞✟☞✏✏☞✍✂✆✂☞✌ ☞✑ ✞� ✄☞✌✄�✍✍✂☞✌ ✞✂✍✏☎✡☎✂✍✍�✌✆ ✞� ✏✎✑✍ �✌ ✏✎✑✍ : des suites de phrases 

simplement juxtaposées ou aléatoirement cordonnées rendent difficile la perception du 

raisonnement. 

 

c) Le vocabulaire : est trop souvent approximatif et imprécis. Les confusions de termes sont 

de plus en plus nombreuses : isolation pour isolement, décerner pour discerner, proscrire pour 

prescrire (« le médecin lui proscrit du repos »), ardu pour ardent  (« un ardu désir de »), imminent 

pour éminent (« le docteur Bradshaw est un imminent médecin »), épancher pour étancher 

(« épancher sa soif ✣★✢ ✂✌✄✎✂✌☎✂✍☞✌ ✏☞✑✡ ✂✌✄✎✂✌☎✆✂☞✌✢ ✞✝✌☞✑�✡ ✏☞✑✡ ✞✝✌✑�✡ �✆✄✧ ✚☎ ✁☎✄✑✎✆✝ ✞� ✄✡✝�✡

de multiples et coasses barbarismes est toujours aussi remarquable, on a ainsi relevé : ennuyement, 

la cyclicité, des détails spaticiaux, les oscillements des aiguilles, bénitude, libideux (pour 

✎✂✘✂✞✂✌�✑✪★✢ ✎☎ ✎☎✂✞�✆✝ ✞� ✫✂✍✍ ✬✂✎☛☎✌✧ 

 

d) Le respect du niveau de langue est impératif dans ✎�✍ ✝✏✡�✑✒�✍ ✞✟✑✌ ✄☞✌✄☞✑✡✍✢ ✎� ✄☎✌✞✂✞☎✆

✞☞✂✆ ✑✍�✡ ✞✟✑✌ ✎☎✌✜☎✜� ✍☞✑✆�✌✑ �✆ ✏✡☞✍✄✡✂✡� ✁☎☛✂✎✂☎✡✂✆✝✍ �✆ ✆✡✂✒✂☎✎✂✆✝✍✙ ✭✡✢ ☛☎✎✜✡✝ ✎✟☎✒�✡✆✂✍✍�☛�✌✆ ✞✑

rapport 2013, celles-ci se rencontrent dans un nombre croissant de copies. Quelques exemples de 

✄� ✩✑✟✂✎ ✄☞✌✒✂�✌✆ de bannir : « Louis Lavelle démarre sur un constat », « Elle ne se fait pas avoir 

✏☎✡ ✎�✍ ✂✎✎✑✍✂☞✌✍ ✞� ✎✟✂☛☎✜✂✌☎✆✂☞✌ », « On loupe le présent à vouloir se représenter le temps », « Le 

lecteur se fait balader par Nerval », « ✮�✆�✡ ✍✟�✍✆ ✁☎✂✆ ✏✎☎✩✑�✡ ✏☎✡ ✯✎arissa ». On ne peut davantage 

accepter la réduction des termes aux initiales ✰ ✱✲✳✯ ✏☞✑✡ ✌☞☛☛�✡ ✎� ✆✂✆✡� ✞� ✎✟✴✑✒✡� ✞� ✖�✡✜✍☞✌

ou encore « Le Dr Bradshaw donne des rdv de quelques minutes » ! 

 

e) ✚☎ ✏✡✝✍�✌✆☎✆✂☞✌ ✞� ✎✟✝✄✡✂✆✑✡� : la qualité de la présentation �✆ ✎☎ ✎✂✍✂✘✂✎✂✆✝ ✞� ✎✟✝✄✡✂✆✑✡� ✍☞✌✆

aussi des impératifs élémentaires. Or les correcteurs sont maintenant parfois confrontés à des 

copies qui ne respectent pas ces principes de base : encre des plus pâles, écriture microscopique, 

pas de lignes sautées entr� ✎�✍ ✏☎✡✆✂�✍ ✏✡✂✌✄✂✏☎✎�✍✧ ✚✟✑✆✂✎✂✍☎✆✂☞✌ ✞� ✎✟�✁✁☎✄�✑✡ ✘✎☎✌✄ ✆✡☎✞✑✂✆ ✄�✡✆�✍

un louable effort de relecture mais très souvent le candidat omet de réécrire la correction 

envisagée et laisse un épais pâté blanc et une ellipse parfois des plus gênantes ! 

 

Lorsque le correcteur parcourt une telle copie dans laquelle, en outre les accents ont disparu, la 

✏☞✌✄✆✑☎✆✂☞✌ �✍✆ ☎✌☎✡✄✠✂✩✑�✢ ✎☎ ✒✂✡✜✑✎� ✡�☛✏✎☎✔☎✌✆ ✍☞✑✒�✌✆ ✎� ✏☞✂✌✆✢ ✂✎ ✌✟�✍✆ ✝✒✂✞�☛☛�✌✆ ✜✑✵✡�

�✌✄✎✂✌ ✶ ✎✟✂✌✞✑✎✜�✌✄�✙ 
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CONCLUSION 

 

�✁✂✄☎✆✝✞✆ ✟✆ ✟✠✡✡✆☎☛☞☛✠✌✍ ✟✆ ✎rançais A est parfaitement abordable pour tout candidat en ayant 

✏✌✑✄☎✠✡ ✒✆✡ ☞☛☛✆✍☛✆✡✓ ✆✍ ☎✆✡✄✆✏☛☞✍☛ ✒✆✡ ✆✔✠✕✆✍✏✆✡ ✆☛ ✒✁☞✖☞✍☛ ✄☎✂✄☞☎✂✆ ✡✂☎✠✆✝✡✆✑✆✍☛✗ ✘✆✡ ☎✂✡✝✒☛☞☛✡

✄✌✝☎☎☞✠✆✍☛ ✏✌✍✍☞✙☛☎✆ ✝✍✆ ☞✑✂✒✠✌☎☞☛✠✌✍ ☛☎✚✡ ✡✆✍✡✠✛✒✆ ✡✠ ✒✆✡ ✏☞✍✟✠✟☞☛✡ ✡✁☞☛☛☞✏✜☞✠✆✍☛ ✆✡✡✆✍☛✠✆✒✒ement : 

 

 ✢ ✝✍✆ ✒✆✏☛✝☎✆ ✆☛ ✣ ✝✍✆ ☎✆✒✆✏☛✝☎✆ ☞☛☛✆✍☛✠✞✆ ✆☛ ✠✍☛✂✕☎☞✒✆ ✟✆✡ ✤✝✞☎✆✡ ☞✝ ✄☎✌✕☎☞✑✑✆ ; 

 ✢ ✒☞ ✏✌✍✡☛✠☛✝☛✠✌✍ ✟✁✝✍ ✡✌✒✠✟✆ ✛☞✕☞✕✆ ✟✆ ✏✠☛☞☛✠✌✍✡ ✆☛ ✟✆ ☎✂✥✂☎✆✍✏✆✡ ✑✠✡✆✡ ☞✝ ✡✆☎✞✠✏✆ ✟✁✝✍✆

réflexion critique personnelle ; 

 A traiter le sujet, tout le sujet et rien que le sujet, ce qui suppose du procéder à une analyse 

initiale rigoureuse de celui-✏✠ ☞✥✠✍ ✟✁✆✍ ✟✂✕☞✕✆☎ ✝✍✆ ✄☎✌✛✒✂✑☞☛✠✦✝✆ ✄✆☎☛✠✍✆✍☛✆ ; 

 A rechercher une présentation claire et agréable de leur copie et à assurer la correction de 

✒✁✆✔✄☎✆✡✡✠✌✍ ✆✍ ✡✆ ✑✂✍☞✕✆☞✍t le temps de relecture nécessaire. 

Autant de consignes à respecter pour 2014-✧★✩✪ ✆☛ ✒✁✂✒☞✛✌☎☞☛✠✌✍ ✟✆ ✒☞ ✡☛☎☞☛✂✕✠✆ ☞✟✂✦✝☞☛✆ ✄✌✝☎

traiter le thème La guerre ! 

 

 


