
Culture Générale 
 

Aide pour l’analyse : apprendre par cœur 
 

Steinbeck : Les Raisins de la colère 

Balzac : Le Cousin Pons 

Goethe : Faust 

Jules Verne : Voyage au centre de la terre 

Beckett : En attendant Godot 

Houellebecq : Les Particules élémentaires 

Thomas Mann : La Montagne magique 

Dickens : De Grandes Espérances 

Maupassant : Fort comme la mort 

Ionesco : Rhinocéros 

Gide : Les Caves du Vatican 

Comtesse de Ségur : Les Vacances 

Zola : La Faute de l’abbé Mouret 

Hugo : Chansons des rues et des Bois 

Shakespeare : Hamlet 

H.G. Wells : La Guerre des mondes 

Cervantès : Les Nouvelles exemplaires 

Dostoïevski : Les frères Karamarov 

Aragon : Aurélien 

Yu Hua : Brothers 

 



Conseils Méthodologiques 
 

L’analyse 
 

- Elle doit faire apparaître les idées essentielles des textes (les 
mettre en rapport) 

- L’analyse littéraire caractérise le genre, le style, le ton des textes 
- Toute affirmation se justifie, s’appuie sur des éléments des textes 

cités exactement et placés entre guillemets (l’analyse n’est pas un 
collage de citations !) 

- Pas de jugement, pas de commentaire, objectivité totale 
 

L’introduction 
 
- « De quoi s’agit-il ? » 
- Annoncer en quelques lignes le thème abordé, souligner l’intérêt 
culturel, historique ou au contraire l’actualité brûlante 
- Présenter le corpus de textes, en rappeler les références complètes 
- Les textes sont-ils convergents, se complètent-ils, s’opposent-ils ? 
- Les textes émanent la plupart du temps de personnalités du passé, du 
présent, célèbres. Si on peut, préciser la spécialité de tel ou tel auteur 
- Préciser la nature du document 
- Éviter les erreurs grossières  
- Présenter la problématique 
- Annonce de plan possible 
 
Le Développement 
 
- Confronter les documents 
- Une progression rigoureuse et dynamique 
- Comparer les points de vue 
- Un développement structuré avec au moins deux parties 
- Les citations viennent à l’appui des idées formulées 
 
 



La conclusion 
 
- L’aboutissement d’une réflexion, permet de mesurer les progrès 
accomplis dans la connaissance d’un problème, d’ouvrir de nouvelles 
perspectives 
- Reprend l’enjeu identifié au préalable 
- Débouche sur une nouvelle question et non pas sur l’ancienne 
 
 

 

Remarques 
 

- La juxtaposition sans lien entre les textes est exclue 
- Toulouse : « les candidats sont maîtres de leur plan à condition 

que chacun des textes soit caractérisé et analysé dans sa 
spécificité » 

- Privilégier le plan « croisé » 
 
Récapitulatif 
Impératifs catégoriques 
 

- Procéder au travail de résumé et d’analyse préalablement à la 
rédaction 

- Rappeler les références des documents qui ne doivent pas être 
supposés connus 

- Poser la problématique, préférentiellement sous forme de 
question directe 

- Hiérarchiser et abstraire les idées en évitant la paraphrase 
- Confronter systématiquement les points de vue 
- Se relire et traquer, entre autres, les erreurs orthographiques 
- Respecter la contrainte de longueur : ne pas excéder 3 ou 4 

pages 
 
Interdits 
 

- Faire une suite de résumés 
- Faire un collage de citations 



- Donner son propre point de vue (sauf éventuellement en 
conclusion) 

- Ajouter des informations de son cru 
- Énoncer des idées sans les référer à leurs auteurs 
- Aller à la ligne sans justification 
- Écorcher le nom des auteurs ou se tromper de prénom 
- Confondre l’auteur et l’éditeur 
- Attribuer à X ce qui appartient à Y 
- S’il y a des co-auteurs, ne nommer que le premier 
- Énumérer avec des tirets 
- Présenter le devoir sous forme de plan 
- Employer des mots dont on n’est pas sûr(e) du sens ou de 

l’orthographe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formules utilisables pour l’analyse 
 

Pour marquer la 
convergence 

Pour marquer la 
divergence Pour marquer la 

complémentarité 
 

- Les auteurs 
s’accordent à 
penser que… 

- Il y a unanimité 
entre les auteurs. 

- Un consensus se 
dégage. 

- X abonde dans le 
sens de Y 

- X rejoint Y pour 
dire que… 

- X soutient, adopte 
la même thèse, 
exprime, partage 
le même point de 
vue. 

- Cette opinion est 
aussi celle de…, est 
partagée par… 

- X adhère au même 
point de vue. 

- X confirme l’avis de 
Z, se range aux 
côtés de… 

- X rejoint Y… 
 

 
- Il y a divergence 

entre X et Y. 
- X et Y affichent des 

points de vue 
opposés. 

- X est loin de se 
rallier à Z. 

- Il y a dissensus 
entre les auteurs. 

- X ne partage pas 
cet avis. 

- A contrario, Y 
pense. 

- X rejette ce point 
de vue. 

- X s’inscrit en faux 
contre l’opinion de 
Y. 

- X soutient l’avis 
contraire, récuse, 
conteste, infirme. 

- X est en désaccord 
avec… 

 
- X donne une 

information 
complémentaire. 

- Y ajoute que… 
- Z introduit une 

nuance. 
- Y précise que… 
- X apporte un 

éclairage 
supplémentaire, 
une autre 
dimension. 

- Le document de X 
constitue un apport 
original… 

 


