Epreuve d’expression écrite du concours Atout+3
Présentation aux candidats
La nature de l’épreuve :
L’épreuve (d’une durée de 1h30) consiste en 3 ou 4 questions portant sur un texte d’une longueur de 2
pages environ, dont 2 ou 3 questions de compréhension (partie 1) et une question d’expression libre
(partie 2).

Partie 1 : Questions de compréhension
Les types de questions posées :

- La définition d’un terme ou d’une expression (définition du dictionnaire, définition en
rapport avec le sujet)
- L’explication d’une expression ou phrase (développer un argument qui est réduit à quelques
mots ou une formule dans le texte)

- L’illustration (par un exemple non mentionné dans le texte)
- L’explication d’un phénomène (trouver dans le texte tous les éléments permettant de
reconstituer la chaîne des causalités dont l’aboutissement est le phénomène en question)

- La caractérisation d’un phénomène (identifier les principales dimensions/qualités du
phénomène qui lui sont plus ou moins propres et permettent de le distinguer)

- Le repérage dans le temps et dans l’espace (resituer dans le temps et dans l’espace un
phénomène)
Remarques :
- Les réponses seront entièrement rédigées,
- La longueur des réponses est variable (elle est fonction des questions : par exemple, une question de
définition peut être traitée en 3 lignes alors qu’une question portant sur l’explication d’un passage
exigera une réponse en une dizaine de lignes).
- Aucune introduction ni conclusion ne sont demandées.

Partie 2 : Expression libre
La réponse à la question :
- Exige que le candidat mobilise le texte ainsi que ses connaissances,
- Doit être intégralement rédigée, structurée (sans titres apparents), argumentée et illustrée,
- Est d’une longueur comprise entre 350 et 450 mots (avec un signe * mis dans la marge après
chaque groupe de 50 mots).
La question posée :
- Vise à tester la capacité de raisonnement et de prise de recul des candidats.
- Est toujours (plus ou moins) en relation avec la thèse principale du texte.
Il s’agit d’une « expression libre » dans le sens où la question est ouverte (le sujet donne lieu à
débat)

Le candidat doit argumenter de façon à être convaincant :
- Il doit s’appuyer sur le texte (quitte à en faire une analyse critique), et sur les questions de
compréhension si nécessaire,
- Il doit apporter des connaissances personnelles pertinentes (à caractère théorique et factuel).
La réponse doit être rigoureusement construite :
- Il est attendu une très courte introduction présentant le sens de la réponse à la question posée
- Une conclusion n’est pas nécessaire
Enfin, pour rappel, le candidat sera également évalué sur la maîtrise de l’orthographe et de la
grammaire.

