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A. Choix des textes et présentation 
Le candidat lit les 5 textes proposés, en choisit et en présente un.  Il présentera oralement 
un résumé de ce texte préparé par écrit et répondra aux questions d’un professeur de cours 
généraux. 
Durée de l’entretien : 10 minutes de préparation, 10 minutes d’entretien (par groupe de deux 
étudiants interrogés individuellement). 
 
Lire avec quels objectifs ? 
Il est demandé au candidat de développer une lecture de compréhension c’est-à-dire : 

• Résumer le texte (10 lignes minimum, 1 page maximum) 
• Synthétiser les principales étapes de l’argumentation de l’auteur (qui peuvent ne pas 

correspondre à la division du texte imprimé en chapitres ou paragraphes). 
• Dégager les problématiques explicites et implicites du texte, du point de vue de l’art 

et/ou de la société. 
• Essayer d’actualiser ces problématiques par un questionnement personnel, en les 

mettant en rapport avec la situation présente. 
 
Cette lecture de compréhension suppose : 

• D’élucider le vocabulaire, y compris les noms propres ; 
• De percevoir les allusions à des discours théoriques ou sociaux (porter attention 

notamment aux noms propres, aux mots répétés, en italiques ou entre guillemets); 
• De distinguer, parmi les œuvres ou les noms cités, ceux-ci qui apparaissent 

accessoires/essentiels. 
 
B. L’évaluation 
La  note se fonde sur trois paramètres : 

• L’ELUCIDATION (recherche documentaire sur les noms propres et les courants   
artistiques ou historiques, sur le vocabulaire et les difficultés stylistiques)  

• LE QUESTIONNEMENT (problématiques du texte et questionnement personnel du 
candidat) ; 

• LA CAPACITE RHETORIQUE (clarté de la synthèse et des réponses aux questions). 
 
Le candidat remettra son résumé écrit du texte au début de l’épreuve.   
Le professeur pourra distinguer entre un éventuel manque de préparation et des difficultés 
d’expression dues au stress. 
 
Liste des textes : 
 
Régis DEBRAY, « Littérature et médias », Modernes catacombes, éd.Gallimard Paris, 2013 
 
Baudouin DECHARNEUX, Quelques avatars antiques de la conscience et de ses projections 
artistiques en Occident, éd. de l’Université libre, Bruxelles, 2011 
 
Nathalie HEINICH, Le triple jeu de l’art contemporain, éd. de Minuit, Paris, 1998 
 
Richard SENNETT, Ce que sait la main, éd. Albin Michel, Paris, 2010 
 
Enrique VILA-MATAS, Impressions de Kassel, éd. Christian Bourgois, Paris, 2014 
 


