
Culture générale et actualité 
L:épreuve écrite, un an après la réforme 8
 

L: épreuve écrite de culture générale et actualité 10
 

Constituer une revue de presse 11
 

Savoir lire la presse 13
 

Sous partie 1 - Société 

La famille 15
 

La protection de l·enfance 22
 

Les délinquances 29
 

Les femmes 36
 

Les personnes âgées 43
 

Les personnes handicapées 50
 

L:éducation 56
 

Religions, croyances et dérives sectaires 65
 

Le multiculturalisme 73
 

Sous partie 2 - Économie et politique 

Précarité, pauvreté et exclusions 79
 

Emploi et chômage 86
 

Le système judiciaire et carcéral français 92
 

Le droit international et ses institutions 100
 

La mondialisation et ses alternatives 105
 

Sous partie 3 - Santé et environnement 

Santé publique, prévention et action humanitaire 11 0
 

Les maladies à incidence sociale [M 15) 119
 

Les toxicomanies 126
 

La bioéthique 133
 

Le milieu urbain 142
 

Risques et prévention des accidents naturels et technologiques 149
 

La gestion des ressources naturelles 156
 

Contenu protégé par copyright



La méthode de l'épreuve
 

Sous partie 1 - La méthode
 

L'épreuve écrite sur un texte . 164
 

Respecter les consignes de l'épreuve écrite 166
 

Organiser le temps de l'épreuve écrite.... .. 167
 

Bien lire un texte . 169
 

Identifier la question posée 173
 

Repérer et utiliser les mots clés . 174
 

Mobiliser ses connaissances .. 176
 

Ordonner sa réponse: discuter, étayer, réfuter 178
 

Ordonner sa réponse de façon thématique, chronologique, analytique 180
 

Introduire et conclure ......................182
 

Exprimer son opinion. .. 184
 

Sous partie 2 - La correction de la langue
 

La ponctuation.. .. 187
 

Les déterminants . 190
 

Le genre et le nombre des mots usuels .. 195
 

Les prépositions. .. 198
 

La proposition subordonnée relative .. 203
 

Les articulations logiques ...................205
 

L'interrogation (interrogative directe et indirectel .. .. 211
 

Les temps et les modes des verbes .. 215
 

L'accord du participe passé des verbes non pronominaux 220
 

L'accord du participe passé des verbes pronominaux 224
 

Les homonymes .. 228
 

La formation de mots savants 233
 

Sous partie 3 - La rédaction et l'expression
 

Trouver le mot juste 237
 

Varier le vocabulaire .. 242
 

Éviter les répétitions .......................245
 

Alléger l'expression 249
 

Clarifier l'expression .. 254
 

Contenu protégé par copyright



Sujets inédits et annales corrigés 

Le succès des jeux vidéo - IFSI Dijon, 2010.... 260 

Pour ou contre la légalisation du cannabis? 
- IFSI Guadeloupe, 2010 . .......................... 265 

Les excès de la fête -IFSI Lyon, 2010..... .270 

Le chômage des jeunes - Sujet inédit.... . 276 

Santé et développement durable - Sujet inédit ........... 285
 

Liste de sigles.. . 292 

Du texte à la loi: comprendre la procédure législative 295 

Index . 300 

Contenu protégé par copyright




