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Bonjour à tous,
Les cours de français-philosophie en classes préparatoires scientifiques ont pour objectif de
vous former à l’épreuve spécifique du concours qui a lieu à l’issue de la seconde année en
classes préparatoires.
- C’est une épreuve de français, parce que vous serez évalués sur votre maîtrise de la
langue française : tant au niveau de la syntaxe, de la grammaire et de l’orthographe, que de
votre capacité à saisir les nuances et les subtilités de la langue.
- C’est également une épreuve de philosophie, car vous devrez montrer que vous êtes
capables d’analyser un texte, d’en montrer les enjeux, et de proposer à votre tour des arguments
au sein d’un raisonnement construit.
- Maîtriser la langue française et être capable de raisonner rigoureusement sont des
qualités nécessaires dans tous les parcours professionnels auxquels vous vous destinez en
entrant en classes préparatoires scientifiques.
De plus, cette épreuve est très importante pour vous car elle a un coefficient très
important aux concours, parfois autant (voire plus, dans certains cas !) que les matières
principales. Il s’agit donc d’une épreuve décisive à laquelle vous devez être entrainés.
L’épreuve elle-même est composée de deux exercices :
- La dissertation sur programme (un thème et trois œuvres)
- Le résumé de texte.
Nous apprendrons tout au long de l’année à maîtriser parfaitement ces deux exercices. Ils se
font sur un thème imposé et qui change tous les ans. Cette année, le thème est : « L’enfance » ;
les trois œuvres qui lui sont associées sont les suivantes :
ROUSSEAU, Emile ou de l’éducation, livres I et II
ANDERSEN, Contes
WOLE SOYINKA, Aké, Les années d’enfance
Vous devrez avoir lu ces trois œuvres pour la rentrée, sans cela il vous sera très difficile de
suivre et de comprendre les cours. Vous pouvez vous les procurer par vous-mêmes, mais elles
ont également été commandées à la Librairie Antillaise du Rond-Point, où vous pouvez aller
les acheter.
Attention, l’édition prescrite des Contes d’Andersen est celle des éditions Livre de Poche,
et non pas l’édition GF. Ne vous trompez pas, ce n’est pas la même traduction.

Pour vous accompagner dans vos lectures, vous aurez trois questionnaires, un pour chacune
des œuvres. Il vous est vivement conseillé de lire les œuvres en vous accompagnant de ces
questionnaires.
Lors du premier cours, à la rentrée, vous devrez remettre à votre professeur ces trois
questionnaires dûment complétés. Ils seront notés : vous devez donc les remplir avec
beaucoup de soin et de sérieux.
Vous pourrez également télécharger les questionnaires avec le lien ci-joint :
https://drive.google.com/drive/folders/129a8X1vz1J_itueA_sQC06jENlj9o8zQ?usp=shari
ng

Voici les éditions concernées :
Aké, les années d'enfance de Wole Soyinka (10,90 euros)
https://editions.flammarion.com/ake-les-annees-d-enfance-prepasscientifiques2022/9782080251930
Contes, d'Andersen (6,90 euros)
https://www.livredepoche.com/livre/contes-9782253161134
Emile ou de l'Éducation livres I et II, de Rousseau (8,90 euros)
https://editions.flammarion.com/emile-ou-de-l-education-livres-i-ii-prepasscientifiques2022/9782080247452

Vous trouverez également ci-dessous un lien pour télécharger les deux livres de l'Emile en
format livre audio.
https://drive.google.com/drive/folders/1Yqp3EuGiiB7Ev-zEJ4_NKhnGPKJh3nT?usp=sharing
Ainsi qu'un lien pour télécharger les Contes d'Andersen en format audio – attention
cependant, il n’y a pas l’intégralité des contes, et ce n’est pas la même traduction.
https://drive.google.com/drive/folders/1MI16Y_C7v171RoE0RjGjKNdgLH0e_VLo?usp=
sharing

Bonnes vacances à tous.

