
1) Le sujet d’une analyse de textes comparés se présente sous la forme d’un dossier documentaire accompagné d’une 
question à laquelle le candidat doit répondre tout en rendant compte des textes du dossier. Vrai ou faux ? 

 

La bonne réponse est : B. Faux  

Bonne réponse : B. Le sujet se présente en effet sous la forme d’un dossier documentaire, mais aucune question ne 
l’accompagne : c’est au candidat qu’il revient de rédiger la question formulant la problématique qui sous-tend le dossier.  

 

2) Le titre que le candidat doit donner à son étude : 
 
La bonne réponse est : A. Doit obligatoirement prendre la forme d’une question 

Bonne réponse : A. Le titre doit obligatoirement prendre la forme d’une question qui formule le problème commun aux 
différents textes du dossier. Aucune autre forme que la question n’est valable pour ce titre. En aucun cas il ne doit formuler 
la thèse dominante : le titre doit être problématique, et non assertif.  

 

3 ) On attend du candidat une prise de position personnelle et un point de vue critique sur les documents du dossier. Vrai 
ou faux ? 

 
La bonne réponse est : B. Faux  

Bonne réponse : B. Le point de vue du candidat doit être résolument neutre et objectif : aucune prise de position 
personnelle n’est attendue, il doit se contenter de restituer les éléments du dossier documentaire en montrant comment 
s’organise le débat.  

 

4 ) Il est interdit de se servir de ses connaissances personnelles pour mobiliser dans son étude des éléments extérieurs au 
dossier. Vrai ou faux ?  

 
La bonne réponse est : A. Vrai  

Bonne réponse : A. Le candidat doit se contenter de restituer les idées clés du dossier documentaire ; en aucun cas il ne 
doit mobiliser des connaissances personnelles extérieures au dossier.  

 

5 ) Le plan d’une analyse de textes comparés doit obligatoirement faire trois parties. Vrai ou faux ?  
 

La bonne réponse est : B. Faux  

Bonne réponse : B. Les plans en deux parties sont admis, aussi bien que les plans en trois parties.  

 

6) On attend du candidat un plan apparent, avec numérotation et soulignement des titres de parties. Vrai ou faux ?  
 

La bonne réponse est : B. Faux  

Bonne réponse : B. Le plan doit être entièrement rédigé. 

 

7) Lorsqu’on fait référence à un document du dossier : 



 

La bonne réponse est : C. Il faut rédiger une formule indiquant de façon synthétique quelle est la source de 
l’idée mobilisée.  

Bonne réponse : C. Il n’est pas utile de mentionner systématiquement l’auteur, le titre et la date de publication d’un 
document : à chaque document doit correspondre une formule ad hoc, qui fasse comprendre de façon synthétique à quel 
texte se rapporte l’idée mobilisée.  

 

8 ) Les citations sont les bienvenues dans une analyse de textes comparés, à condition qu’elles correspondent à des idées 
essentielles du dossier. Vrai ou faux ? 

 

La bonne réponse est : B. Faux  

Bonne réponse : B. Les citations sont en règle générale proscrites, qu’elles soient avouées ou déguisées : il s’agit d’un 
exercice d’analyse et de reformulation. 

 

9 ) Sur les trois heures que dure l’épreuve d’analyse de textes comparés, il est recommandé de consacrer à la lecture et à 
l’analyse du dossier : 

 
La bonne réponse est : B. Pas plus d’une heure  

Bonne réponse : B. Si vous consacrez plus d’une heure à la lecture et à l’analyse des documents du dossier, vous vous 
mettez en danger : vous risquez de ne pas avoir suffisamment de temps pour composer votre plan et rédiger votre devoir. 
Si vous ne consacrez qu’une demi-heure à l’analyse du dossier, en revanche, vous risquez de ne prendre qu’une 
connaissance trop superficielle des textes qui le composent.  

 

10) Le format attendu pour votre devoir : 
 

La bonne réponse est : A. Il ne doit pas excéder la taille d’une copie d’examen, soit un peu plus de trois 
pages. 

Bonne réponse : A. La taille du devoir est limitée par celle de la copie d’examen, tout dépassement ne pouvant se justifier 
que par une qualité exceptionnelle. 

 

11) Parmi les propositions ci-dessous, laquelle pourrait constituer le meilleur titre pour une analyse de textes comparés ?  
 
La bonne réponse est : D. Peut-on démocratiser la culture sans la dévaloriser ?  

Bonne réponse : D.  "La proposition A, qui ne prend pas la forme d’une interrogation directe, n’est pas recevable.  

 

12 ) Parmi les propositions ci-dessous, quelle est la meilleure formule de référence à un texte pour une analyse de textes 
comparés ? 

 

La bonne réponse est : E. L’entretien sur le bonheur donné au journal Le Monde par le philosophe Alain 
Badiou  



Bonne réponse : E. La proposition C, qui se contente de mentionner le numéro du texte sans rien dire de sa nature, est à 
exclure. Les propositions B et D manquent de précision et sont moins bonnes que les propositions A et E. Entre ces deux 
dernières formules, c’est la proposition E qui est la meilleure : plutôt que de restituer de façon quelque peu systématique le 
titre et la date de publication de l’article, elle ne conserve du titre que l’essentiel, c’est-à-dire le thème du texte (le bonheur), 
passe la date sous silence (celle-ci n’étant importante en effet que si le texte n’est pas contemporain), et apporte deux 
précisions supplémentaires : l’une sur la nature du texte (un entretien), l’autre sur le statut de l’auteur (philosophe). 

 

  


