Note aux futurs étudiants de CPGE
L’enseignement de Français – Philosophie consiste en l’étude d’un thème à travers trois
œuvres. Votre programme pour l’année 2018-2019 est :
Thème : « l’amour »
1) PLATON, Le Banquet
2) STENDHAL, La Chartreuse de Parme, éd. GF n° 1424.
3) SHAKESPEARE, Le Songe d’une nuit d’été, éd. Folio Théâtre n°81.
Le choix des éditions (et traductions) est prescrit officiellement (BO n°24 du 14 juin
2018).
Pour réussir votre année, vous aurez besoin de vous appuyer sur une bonne
compréhension et une solide connaissance des œuvres au programme. Nous évaluerons
celle-ci dès la rentrée. La lecture de ces œuvres est donc nécessaire et doit
impérativement être faite pendant l’été. Attention, étant donné le rythme de travail en
CPGE, il ne vous sera pas possible de rattraper un retard dans vos lectures : tout doit être
lu pour la rentrée.
Il s’agit d’une lecture attentive et active : crayon en main, elle doit s’accompagner d’une
prise de note régulière pour prendre des notes sur les personnages, l’intrigue, les
contextes d’écriture des œuvres, les références culturelles mentionnées, pour dégager les
premières pistes de réflexion et repérer quelques idées essentielles. Nous vous
conseillons aussi de repérer dès cet été quelques courts passages qui vous semblent
remarquables : ils permettront de consolider votre connaissance des œuvres, d’alimenter
votre réflexion, et vous fourniront des citations susceptibles de justifier vos idées.
Par ailleurs, les épreuves proposées aux concours (résumé et/ou dissertation) exigent
une bonne maîtrise de la langue : au-delà de la perspective des concours, rappelons que
comprendre et reformuler la pensée d’autrui, exposer et justifier sa propre pensée dans
un raisonnement clair et argumenté sont d’ailleurs des compétences nécessaires à
l’ingénieur, au cœur de la pratique quotidienne de ce métier. Pour toutes ces raisons, il
convient donc de consolider dès cet été votre niveau d’expression écrite en révisant les
règles de base (orthographe, conjugaison, syntaxe) et en étoffant votre vocabulaire.

