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Avant-propos 

 

Cet ouvrage a pour but d’assister les élèves de deuxième année de filière BCPST dans la 
préparation des oraux de concours d’entrée aux grandes écoles, c’est-à-dire ceux des 
banques Agro-Véto, ENS et G2E.  

Ces oraux de concours rebattent les cartes du classement par rapport aux écrits. Ils 
représentent environ 40% de la note finale pour le concours Agro-Véto, 50% pour G2E et 
jusqu’à 70% pour certaines filières ENS. Il est donc primordial de se préparer sérieusement 
à ces épreuves orales.  

Contrairement aux écrits, ces épreuves orales mettent l’accent sur des compétences 
différentes de celles requises aux écrits mais complémentaires vis-à-vis des attentes 
professionnelles du monde du travail. La réactivité, la capacité à proposer des modèles 
adaptés, le recul et la pertinence seront ici plus importantes qu’un savoir encyclopédique. 
Les problèmes proposés seront généralement moins guidés que ne le sont ceux des écrits 
et vous demanderont plus de prise d’initiative.  

Ce recueil d’exercices originaux, pour certains inspirés de réels oraux de la session 
précédente, a pour objectif d’aider au développement de ces compétences. Pour cela, les 
corrigés sont très détaillés, aucune étape n’est négligée de façon à ce que l’étudiant puisse 
reprendre sans souci chacun des exercices.  

Nous proposons ici un total de 32 exercices dont la moitié est consacrée à la préparation 
de l’épreuve d’argumentation et échange spécifique au concours Agro-Véto. Cette épreuve, 
plus encore que les autres, demande une large prise d’initiative au candidat et sera aussi 
un excellent moyen de se préparer aux épreuves des concours des ENS et de G2E auquel 
l’autre moitié de l’ouvrage est consacrée.  

Les sujets proposés sont répartis en proportions égales entre physique et chimie. Même si 
les matières sont traitées ensemble pendant les années de CPGE, les épreuves de concours 
sont, elles, bien dissociées.  

Nous souhaitons aux candidats toute la réussite possible au concours, en espérant que cet 
ouvrage les y aura aidés.  

 

Nous tenons à remercier Émilie Renouard pour sa relecture attentive et ses remarques 
pertinentes sur cet ouvrage. 

 

Les auteurs  
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