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Qualité de la problématique et de la réflexion personnelle 

 

Sujet 1 : Beaucoup d’étudiants ignoraient ce que signifie l’idée de la liberté, mais en outre ils 

en sont restés à l’opinion courante : faire ce que l’on veut, absence de contraintes. Ils sont peu 

nombreux ceux qui ont introduit l’idée de vérité et l’idée de justice ou du bien – mais c’étaient 

les meilleures copies : une parole libre respecte le droit, est vraie… 

Beaucoup de copies ont parlé des paroles libératrices, mais sans bien faire la différence entre 

liberté et libération. 

Nous demandons aux étudiants de connaître non seulement le mot de l’année (la parole, cette 

année), mais encore les autres mots de la langue (la liberté, cette année). 

 

Sujet 2 : Il y a peu de copies sur ce sujet, et elles ont été moins bonnes. Le mot « exemple » 

dans la citation n’a pas été compris, ce qui a donné lieu à des erreurs (persuader en expliquant 

par des exemples…). Beaucoup de candidats n’ont rien compris à la citation…, et la plupart 

ont essayé de concilier la parole et l’action. 

 

 

Recours à des exemples ou des références  

 

Les références sont trop souvent de seconde main. Un conseil aux étudiants : lire plus 

attentivement les textes pour en faire un usage plus personnel.  

 

 

Qualité de l’expression  

 

Un petit nombre de copies ont bien été écrites et un trop grand nombre de copies fautives 

(grammaire et orthographe, plus graphie) 

 

 



 Impression générale sur les candidats 

 

En général, les candidats ont pris l’épreuve au sérieux et ne se sont pas sentis démunis. 

Certains, encore trop nombreux, ne prêtent pas assez d’attention au libellé du sujet. Dans 

l’ensemble, toutefois, le niveau de l’épreuve est correct.  

  

 

   Analyse des résultats :  répartition des notes  

 

La moyenne générale est de 10,92. L’écart type est de 3,26.  

La moyenne du premier sujet est plus élevée (11,55) que celui du second sujet (8,88) 

 

 

 


