
Épreuves





1/ L’ÉPREUVE Écrite (CCINP) 
L’exercice de synthèse, d’une durée de 3 heures, propose la confrontation d’au moins 
trois documents, pouvant être de nature différente (texte, photo, graphique, etc.), mais 
portant sur un thème commun. Aucune connaissance spécifique (historique, 
sociologique, scientifique, etc.) n’est requise pour traiter l’exercice. Il est néanmoins 
indispensable de se tenir au courant, par les divers media à disposition, des problèmes 
et évènements actuels importants. 
Les candidats doivent rédiger, en 400 mots, une synthèse des documents en restituant 
de façon objective les éléments clefs qu’ils contiennent et en montrant quelles en sont 
les similitudes ou les divergences, comment ils se complètent, se renforcent ou 
s’opposent. Cette synthèse doit obligatoirement comporter un titre. 
Le but de l’exercice est qu’un lecteur n’ayant pas eu connaissance des documents 
originaux puisse se faire sa propre opinion. Le candidat ne doit donc en aucun cas, 
introduire un commentaire ou un jugement de valeur personnel, voire quelque 
information supplémentaire que ce soit. La synthèse ne sera personnalisée que par la 
façon dont le candidat utilise les documents et en fait ressortir la problématique. 
Cet exercice est un entraînement à la rédaction d’un rapport professionnel dont la 
qualité principale doit être l’objectivité. 
La synthèse doit comporter un titre, une introduction, un développement et une 
conclusion bilan. 



2/ L’ÉPREUVE orale  
CCINP 
Document Audio : article de presse lu par un anglophone (accent britannique). La 
lecture dure un peu plus de 3 minutes. 
Modalités : le candidat a droit à trois écoutes successives et ininterrompues du 
document. Il peut prendre des notes pendant l’écoute. 
Préparation : 25 à 30 minutes 
Prestation première partie (15 minutes) : Le candidat doit présenter le document 
en le mettant en contexte (accroche), en signalant sa source et la date de 
publication. Puis il faut résumer le contenu de l’article : dégager la structure en 
respectant l’ordre dans lequel les arguments apparaissent ; il faut inclure les liens 
logiques qui permettent de passer d’une idée à l’autre.  
Il faut ensuite proposer un commentaire qui porte sur une ou deux idées 
essentielles du texte. Le commentaire doit permettre d’élargir le propos, de faire 
apparaître les enjeux de société présents, de proposer un point de vue personnel et 
argumenté sur ce que l’on a entendu.  
Échange avec l’examinateur pendant à peu près 5 minutes (autour du thème de 
l’article ou sur tout autre sujet).



“CENTRALE” 
Document : article de presse 
Préparation 20 minutes. 
Prestation (20 minutes) : Le candidat doit proposer une synthèse du contenu de 
l’article en faisant apparaître sa structure et en prenant en compte le point de vue de 
son auteur. Le commentaire critique attendu doit porter sur la thèse défendue par 
l’auteur. (10-12 minutes)  
Le commentaire est suivi d’un échange avec l’examinateur (10 minutes) 

“MINES” 
Document : article de presse 
Préparation : 20 minutes 
Prestation (20 minutes) : Le candidat doit dégager rapidement les grands axes du 
texte et sa structure en prenant en compte le point de vue de l’auteur. Le 
commentaire attendu est du même type que pour Centrale.



Colles / Interrogations orales :  
format général 



A. L’INTRODUCTION
• une accroche : présentation du sujet 
• la présentation du texte à l'aide notamment du paratexte (photos, 
date, titre...) 
• l'annonce de vos intentions : le plan synthétisé du texte en deux ou 
trois mots-clés 
Pour votre accroche, vous pouvez utiliser : 
•un fait d'actualité / un fait historique, ce qui vous permet de replacer le 
texte dans son contexte 
•la définition des termes principaux du sujet, des remarques 
étymologiques, etc. 

Le plus important est d’éviter les lourdeurs mentionnées dans les 
rapports du jury (du genre nowadays, ou les grandes généralités de type 
« a big problem »).



B. LE RESUME SYNTHETIQUE 
Il vous faut rassembler les faits principaux, et identifier les mots-clés
1. The subject / the topic (What/Where/ When)
2. The subject in detail (Why/Who/Causes, puis examples/
consequences)
3. The debate
S'il y a un débat concernant le phénomène alors essayez de repérer qui 
sont les participants (Opponents/ supporters, arguments in favour/ 
arguments against)
Faits - Causes - Conséquences. Pour illustrer le propos, il faut 
conserver quelques exemples, tout en gardant à l’esprit que les exemples 
sont la première source d’économie de la synthèse. 
4. Significance of the phenomenon in the world today. 
Est-ce un phénomène nouveau, qui a des échos dans le passé, ou des 
conséquences pour le futur ?



C. LA TRANSITION : A NE SURTOUT PAS 
NEGLIGER 
Simple mais essentielle, et de plus en plus 
souvent mentionnée dans les rapports du jury 
comme l’articulation centrale de votre exposé, 
la transition mène naturellement de la synthèse 
au commentaire, 
La problématique de votre commentaire sera 
donc annoncée ici. 



D. COMMENTAIRE
La transition doit mener à un questionnement dynamique, auquel 
vous essayez de répondre dans votre analyse/commentaire, en 
suivant les conseils suivants : du simple au complexe, du 
concret vers l’abstrait, des faits vers les interprétations, des 
évidences vers des analyses plus personnelles et originales. 
La stratégie concernant cette deuxième partie de l’épreuve est 
simple : soit vous faites une analyse de certains points du 
texte, soit portez une réflexion à partir du texte, soit vous 
envisagez de faire les deux. 
Il n'y a pas de commentaire type, il faut ici des idées logiques, du 
bon sens, et des propos adaptés au texte et un souci de 
l’organisation. Vous devez certes donner votre avis sur la question 
soulevée par le texte mais il convient de le faire de manière subtile, 
nuancée et argumentée.



E. LA CONCLUSION : Reprendre et Elargir. 
Il convient de ne pas répéter le contenu du texte, 
voire l’introduction, mais au contraire de conclure 
sur la pertinence de l’analyse/commentaire que 
vous avez proposé(e). 
Pour ouvrir le débat, dans une dernière phrase qui 
pourra éventuellement déboucher sur une séance 
de questions ou un entretien, il est pertinent d'ouvrir 
sur un autre sujet, sans glissement bien sûr mais 
en montrant le lien logique entre cette clôture et le 
sujet analysé durant votre présentation.



Plan type : 
- Introduction : Situer, caractériser, annoncer 
- Synthèse : par exemple Faits - Causes - 
Conséquences 
- Transition : annonce de la problématique de 
l’analyse / commentaire  
- Analyse / commentaire : du simple au 
complexe, du concret vers l’abstrait, de l’évident 
vers l’original 
- Conclusion : Reprendre et Elargir le débat, 
pour ouvrir vers un éventuel entretien. 


