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Comment aborder
l’épreuve

Description de l’épreuve
Elle consiste en un résumé d’un texte de 2 pages au maximum, portant sur 
un sujet d’ordre général, en un nombre de mots limité.
Son objet est d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression 
écrite du candidat.
La correction est assurée par les membres du jury de « validation des acquis ».
Les notes sont attribuées en double évaluation.
Notation : sur 20
Durée : 2 heures

Méthodologie pour aborder le résumé

Matériel nécessaire
 ◗ 2 surligneurs de couleurs diff érentes ;
 ◗ 1 crayon à papier ;
 ◗ 1 gomme ;
 ◗ 1 correcteur ;
 ◗ 1 stylo bille et/ou un stylo encre ;
 ◗ 1 montre.

Différentes étapes de la technique du résumé
 ◗ Dans un premier temps, laisser de côté votre matériel.
 ◗ Lire attentivement le texte au moins trois fois.
 ◗ Repérer le nombre de paragraphes en suivant sa mise en page.

Dans chaque paragraphe, identifi er en surlignant d’une couleur les « ar-
ticulateurs » de la pensée comme « d’abord, aussi, également, puis, en-
suite, d’autre part, enfi n… ».
 ◗ Relire chaque phrase de chacun des paragraphes et rayer les phrases 

qui constituent des exemples, illustrant une idée ou la développant. 
Ces phrases sont habituellement introduites par « par exemple, c’est-
à-dire… ».
 ◗ Surligner d’une autre couleur les mots forts de chaque phrase, en gé-

néral : sujet, verbe, complément.
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 ◗ Réaliser ensuite la prise de notes au crayon à papier selon l’exemple 
ci-après :
« Le taux de chômage frappe désormais 12,1 % de la population contre 
11,6 % un an plus tôt. »

 – Vous traduisez : « augmentation du chômage de 0,5 % en 1 an ».
 – Vous procédez ainsi tout au long du texte à partir des éléments sur-

lignés.
 ◗ Abandonner le texte et reprendre la prise de notes pour reformuler les 

idées essentielles, succinctement.
 – Utilisez des phrases courtes : sujet, verbe conjugué, complément.
 – Articulez la pensée pour lui donner une logique, ex. : « Le chômage a 

augmenté de 0,5 % en un an. » Ainsi, une phrase de 16 mots a été résu-
mée en 9 mots, en conservant tout son sens et sans utiliser le vocabu-
laire de l’auteur. La restitution est fi dèle et néanmoins personnelle.

 – Évitez la juxtaposition de phrases sans aucun lien entre elles.
 ◗ Relire avec soin le texte d’origine, puis relire son résumé et vérifi er que 

ce dernier refl ète bien la pensée de l’auteur.
L’opinion personnelle ne doit pas apparaître, même si vous n’êtes pas en 
accord avec les idées énoncées par l’auteur. Un résumé doit être neutre.
Vérifi er également la syntaxe et l’orthographe, aucun exemple ne doit 
être cité.
 ◗ Contrôler que le nombre de mots exigé est bien respecté (tolérance de 

10 % au-dessus ou en dessous du nombre demandé).
Pour eff ectuer ce décompte plus facilement, préparer une feuille dans le 
sens de la largeur, en traçant des colonnes numérotées.
 ◗ Recopier sur la feuille d’examen en s’eff orçant d’écrire lisiblement. Ce 

critère entre également dans l’évaluation.
Cet exercice se pratique en temps limité, aussi faut-il surveiller sa  montre.
Le temps d’analyse du texte est fondamental. C’est ce qu’il faut privilé-
gier.
Si le repérage des principaux éléments est insuffi  sant, le résumé sera 
incomplet ou fera apparaître des contresens. Plus les phrases sont cour-
tes, moins il y aura de fautes de syntaxe et de diffi  cultés d’expression de 
la pensée. Simplicité et concision montrent que le texte est compris et 
maîtrisé.
La reformulation exige un bon niveau de langue, la connaissance et la 
pratique des synonymes notamment (exercice d’entraînement conseillé : 
mots fl échés ou croisés).
Le résumé est en fait un pur exercice synoptique intellectuel qui récla-
me, comme tout exercice physique ou cérébral, de l’entraînement. Il est 
à la portée de tous avec un minimum de persévérance et de discipline.
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Critères d’évaluation
Le candidat est supposé connaître la technique du résumé. Par conséquent, les 
erreurs commises seront sanctionnées.

 La compréhension du texte
Le candidat aura dégagé les idées essentielles et rendu compte du chemine-
ment de l’auteur dans un vocabulaire diff érent.
Il faut également être vigilant aux liens et à l’enchaînement des idées qui struc-
turent le résumé et mettent en évidence la logique de l’auteur.

 L’expression écrite
Dans la reformulation, il faut prendre garde à employer un style correct, des 
mots précis et justes, et veiller à ne reprendre ni les exemples, ni les citations.
Le candidat doit rédiger le résumé avec ses propres mots en respectant le regis-
tre de langue (langage soutenu, langage populaire, langage technique…) ainsi 
que les consignes de réduction du texte (1/4, 1/8, nombre de mots).




