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VADEMECUM A L’ATTENTION DES CANDIDATS 

CONCOURS ICNA - EPREUVE ECRITE DE FRANÇAIS 

 

L’épreuve de français se compose de deux temps : 

- un résumé ; 

- un commentaire à partir d’une citation extraite du texte proposé. 

1- Un résumé 

Il nécessite une lecture fine et une compréhension globale du texte. 

7 règles à prendre en compte : 

1- Réduire le texte en fonction du nombre de mots imposés (éliminer 

l’accessoire pour se centrer sur l’essentiel). 

2- Ne pas changer le système d’énonciation. 

3- Reformuler différemment avec vos propres mots les idées essentielles 

4- Le résumé doit être concis. 

5- Respecter l’enchainement logique choisi par l’auteur. 

6- Interdiction d’ajouter des commentaires personnels. 

7- Indiquer le nombre de mots utilisés dans le résumé. 

2- Un commentaire à partir d’une citation 

Il s’agit d’une réflexion structurée à partir d’une citation en lien avec le texte. 

Cet exercice teste la capacité du candidat à analyser un sujet et à émettre un 

point de vue personnel sur un sujet donné. S’il faut être habile et souple dans 

l’expression, il faut également savoir mener une disputatio, c’est-à-dire une 

bataille d’idées. 
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I. Travail préparatoire 

Comprendre le sujet. 

En vue d'identifier le sujet qui vous est soumis et d'éviter tout hors-sujet, vous 

devez d'abord étudier soigneusement la manière dont ce sujet vous est posé, 

c'est-à-dire chercher à comprendre exactement ce qui vous est demandé.  

Délimiter le sujet.  

Généralement, la difficulté porte sur les limites du sujet. Or, il est capital de ne 

pas laisser de côté ce qui fait partie du sujet et de ne pas traiter ce qui est en 

dehors  

Rassembler ses connaissances.  

Notez en quelques mots les différentes questions relatives au sujet, les 

citations ou œuvres en lien avec le sujet proposé. 

Dégager une problématique. 

 Construire un plan.  

 La question du plan est essentielle. 

a. Conception du plan 

Arrêter un plan rigoureux, logique et cohérent, c'est fixer l'ordre qui sera suivi 

pour exposer le sujet étudié, c’est construire un devoir original. 

II. L’introduction 

Tout plan comporte une introduction et une conclusion. 

Définir et délimiter le sujet à traiter.  

Dans l'introduction, la première chose à faire est de définir et délimiter le sujet 

que l'on traite afin que le lecteur sache de quoi il va être question.  

Démontrer l'intérêt du sujet. Annoncer clairement les idées directrices.  

Annoncer clairement le plan choisi à la fin de l’introduction avant d’aborder la 

première partie. 
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En résumé, l’introduction comporte 3 phases : 

Phase 1 : elle met en contexte le sujet en partant d’une remarque de portée 

générale.  

Phase 2 : elle amène le problème à traiter et l’inscrit dans le corps du texte 

(n’hésitez pas à recopier la question posée ou la citation à commenter).  

Phase 3 : elle annonce le plan de votre devoir de manière claire, simple et 

précise. Il faut utiliser les adverbes qui marquent le mouvement de votre 

pensée. " Tout d’abord ", " ensuite ", " finalement "…  

III- Le développement 

C’est la charpente du devoir. Il est élaboré traditionnellement en trois parties 

et suit avec exactitude le plan annoncé dans l’introduction. Il progresse en 

hiérarchisant les idées. Chaque fin de partie doit être couronnée par un bref 

paragraphe qui à la fois résume ce qui vient d’être dit et justifie la transition 

vers la partie suivante. 

Autre règle : il n'y a pas qu'un seul plan possible par sujet. On peut en 

découvrir souvent un grand nombre qui sont acceptables.  

IV- Une conclusion 

Elle se déroule en deux phases :  

Phase 1 : un résumé de votre réflexion et l’émission d’un jugement.  

Phase 2 : un élargissement du sujet.  

La présentation de votre devoir doit manifester la structure du devoir de façon 

visible par des sauts de lignes systématiques entre les parties et les sous-

parties. Vous pouvez, par exemple, sautez 5 lignes entre les grandes parties et 

2lignes entre les sous parties. 

 

 Faites des paragraphes dans vos parties, en les organisant autour d’une idée  

(une sous-partie = un paragraphe = une idée).  

 

Faites également en sorte que votre devoir soit lisible et propre.  

Ponctuez adéquatement. Ne négligez pas la ponctuation : elle est indispensable 

à une bonne compréhension. Il importe que votre syntaxe soit correcte. 


