
  

CM les épreuves d'admissibilité
français

Texte de cadrage

Texte de référence : Arrêté du 19 avril 2013 paru au JO n°99 du 
27 avril 2013 

fixant les modalités d’organisation du concours externe, du 
concours externe spécial, du second concours interne, du 
second concours interne spécial et du troisième concours de 
recrutement de professeurs des écoles 



  

Épreuves d’admissibilité du CRPE 
2018 

L'admissibilité porte sur le français et les 
mathématiques. 

Le cadre de référence des épreuves est celui des 
programmes de l'école primaire. 

Les connaissances attendues des candidats sont 
celles que nécessite un enseignement maîtrisé de 
ces programmes. 

Le niveau attendu correspond à celui exigé par la 
maîtrise des programmes de collège. 

 

L



  

1. Épreuve écrite de français : durée 
4 heures/ 40 points

 

L'épreuve vise à évaluer la maîtrise de la langue 
française des candidats ainsi que leurs 
connaissances sur la langue. Elle doit aussi 
évaluer leur capacité à comprendre, à analyser 
des textes et à apprécier les intérêts et les limites 
didactiques de pratiques d'enseignement du 
français. 



  

L'épreuve de français : 3 parties 

  1. Question relative aux  textes 
proposés   (11 points)

  2. Connaissance de la langue                
                 ( 11 points)

  3. Analyse critique de supports 
d’enseignement   (13 points)

 



  

L'épreuve vise à évaluer la maitrise de la langue française des 
candidats (correction syntaxique, morphologique et lexicale, niveau de 
langue et clarté d'expression) ainsi que leurs connaissances sur la 
langue ; elle doit aussi évaluer leur capacité à comprendre et à 
analyser des textes (dégager des problématiques, construire et 
développer une argumentation) ainsi que leur capacité à apprécier 
les intérêts et les limites didactiques d'enseignement du français.

L'épreuve comporte trois parties :

40 points

Durée :
4 heures

Note globale ≤10 
éliminatoire

 

Partie 1
Produire une réponse construite et rédigée à une question portant sur 
un ou plusieurs textes littéraires ou documentaires.

11 points
 

Partie 2
Connaissance de la langue (grammaire, orthographe, lexique 
et système phonologique) : répondre à des questions sur des 
connaissances ponctuelles, analyser des erreurs-types dans des 
productions d'élèves, formuler des hypothèses sur leur origine.

11 points

Partie 3
Analyser un dossier composé d'un ou plusieurs supports 
d'enseignement (manuels, documents pédagogiques) et de 
productions d'élèves.

13 p



  

L'épreuve est notée sur 40 points : 

11 points pour la première partie, 

11 points pour la deuxième, 

13 points pour la troisième, 

5 points permettent d'évaluer la correction syntaxique 
et la qualité écrite de la production du candidat. 

Une note globale égale ou inférieure à 10 est 
éliminatoire. 

Notation/ barème 



  

Composition du jury  
: 

Le jury est composé 

- d’IA-IPR,  d’IEN 

- de conseillers pédagogiques du 
premier degré 

- de professeurs des corps du second 
degré 

- de professeurs des écoles. 



  

Rapport de jury 

L'épreuve vise à évaluer la maîtrise de la langue 
française des candidats (correction syntaxique, 
morphologique et lexicale, niveau de langue et clarté 
d'expression) ainsi que leurs connaissances sur la 
langue. Elle doit aussi évaluer leur capacité à 
comprendre et à analyser des textes (dégager des 
problématiques, construire et développer une 
argumentation) ainsi que leur capacité à apprécier les 
intérêts et les limites didactiques de pratiques 
d'enseignement du français. 



  

              Premiere partie de l'épreuve : 
      Question relative aux  textes proposés
                         (11 points)

On fournit au candidat un dossier comportant un ou plusieurs 
textes, qui peuvent être soit littéraires (narratifs, poétiques, 
dramatiques), soit documentaires (de type « essai », à valeur 
informative ou argumentative), accompagné d’une question. 
Objectif : produire un compte rendu de lecture, à travers le filtre de 
la question posée, en s’appuyant sur les différents textes.

Exemple : « A partir du corpus proposé, vous analyserez les enjeux 
d’une maîtrise assurée de la parole » ou « Vous rédigerez une 
synthèse rendant compte des textes en vous attachant à définir la 
poésie et ce qui en fait un objet d’apprentissage intéressant à 
l’école ».



  

Question relative aux textes proposés
Sujets 2017

● À partir des textes du corpus, vous vous interrogerez 
sur la manière dont se construit la relation entre 
mémoire et histoire. 2017

 .  Vous analyserez la façon dont les textes du 
corpus questionnent la relation entre 
monstruosité et humanité 2017

●  Vous confronterez les textes du corpus en vous 
interrogeant sur les différentes situations 
d’apprentissage qu’ils évoquent. 2017



  

Sujets 2018
 1 Vous analyserez comment l’expérience musicale est 
évoquée par les auteurs de ce corpus.

2 Vous analyserez les relations que les textes du 
corpus tissent entre passé et présent. 

3 À partir du corpus proposé, vous analyserez 
comment les auteurs envisagent les rapports qui 
s’établissent entre l’individu et le groupe.

4 Vous analyserez comment les textes du corpus 
conçoivent la relation pédagogique dans ses 
différentes dimensions
5 Quelles visions les textes du corpus proposent-ils 
de la construction européenne ?



  

Sujets 2019

1/  En vous fondant sur les différents textes du corpus, 
vous analyserez les processus à l’oeuvre dans la 
dynamique de la révolte.

2/ Vous étudierez la question de l’altérité dans les textes 
du corpus.

3/ Vous analyserez comment les textes du corpus 
interrogent la question de l’orthographe.

4/ À partir des textes du corpus, vous étudierez comment 
les expériences des auteurs invitent à une réflexion sur 
les écarts de conduite des enfants.

5/ Vous confronterez les différentes visions de la guerre 
proposées par les auteurs du corpus.



  

Comment procéder ?

● Vous allez devoir mettre en perspective 
les idées et les arguments des différents 
textes en les confrontant entre eux, en 
répondant à  la question posée.

● Ensuite vous devez échafauder un plan 
qui permet de répondre à la 
problématique, en sollicitant tous les 
documents au sein de chacune des 
parties.



  

Gestion du temps 

● Vous avez environ  1h30 à 1h45 pour 
découvrir le dossier et rédiger votre texte. 

● Cela demande une solide organisation et 
une préparation sérieuse, comprenant un   
entraînement en conditions réelles, mais 
aussi la constitution d’une culture des 
textes  littéraires et des textes didactiques.



  

Comment procéder? 

●  5 étapes
● 1. Prise de contact avec le dossier et la 

question 5 mn ( repérage du paratexte).
● 2. Lecture approfondie du dossier et 

reformulation des idées 40 min.
● 3. Confrontation des textes et élaboration d’un 

plan 15 min.
● 4. Rédaction 30 min.
● 5. Relecture 5 min.



  

● PLUSIEURS COMPÉTENCES DE 
LECTURE EN JEU

1. Lecture contextuelle 

 feuilleter le dossier   repérer les éléments du paratexte  
(auteurs, dates, type de texte, titres et sous-titres qui font 
émerger la thèse des auteurs dates (  analyse du paratexte)  

  Cette prise de contact avec les textes est essentielle et déjà 
active : on repère les indices paratextuels (noms des auteurs, 
titres et sous-titres, date de parution, ordre de présentation des 
documents…) les marques de la typographie (italiques, gras, 
parenthèses, éventuellement les notes, disposition des 
paragraphes…) la typologie textuelle (argumentation, 
explication…) l’inscription référentielle des documents 
(historique, sociologique, philosophique…).

 Tout signe est porteur de sens.



  

2. lecture analytique 

Lire  de façon active :  écrire dans la marge 
les idées qui émergent, reformuler tout de 
suite (en utilisant des synonymes).

Relire chaque texte pour vérifier qu’on n’a 
rien oublié (analyse du contenu).



  

Deuxième lecture, plus fonctionnelle : 

 Phase 1 :  faire l'inventaire des idées, des signifiants 
majeurs, des connecteurs logiques.

Phase 2 : Reformuler les signifiants majeurs de 
chaque document  qui sont reportés au brouillon dans 
un tableau où chaque texte est représenté par une 
colonne.



  

Phase 3 : lecture comparative 

  Confronter les differents points de vue  
dans une dernière colonne du tableau. 
On peut trouver des liens de 
convergence ou de divergence.

Vous devez mettre les textes en 
perspective (analyse compartive des 
textes du corpus proposé)  



  

:

- 

 Pour gagner du temps , il est conseillé de constituer 

UN TABLEAU DE CONFRONTATION



  

Phase 4 : Construire un plan 

Mise en forme de la confrontation, 
hiérarchisation des différents critères 
définis lors de la phase précédente et 
élaboration d’un plan chargé de 
répondre à la problématique posée.



  

4  élaborer un plan

L’analyse de textes doit être organisée en deux ou trois 
parties qui mettent en valeur les aspects importants 
des textes au regard de la question posée qui est la 
problématique du devoir. 

A l’intérieur de chaque partie doivent apparaître 
plusieurs sous-parties qui doivent être appuyées par 
des analyses précises des idées du texte et former un 
paragraphe cohérent. Qu'il soit en deux  ou trois 
parties, il doit reposer  sur une progression de la 
pensée avec introduction et conclusion: 

Le plan doit permettre de répondre à la question 
problématique. 



  

 5. Rédiger 

INTRODUCTION ( 5 ÉLEMENTS)

 elle doit contenir 
● Une phase d'accroche 
● une présentation du thème du dossier  
● une présentation des textes [date, auteur(s), nom de 

l'extrait et nom de l'ouvrage (souligné) avec un 
bref résumé (= thèse)] 

● une reformulation de la problématique 
●  l'annonce du plan.



  

●Le développement

● Le développement est clairement 
structuré. 

● Cela se marque par la disposition des 
paragraphes 

● Un saut de lignes entre les grandes 
articulations du devoir ( les differentes 
parties)

●   et un simple retour à la ligne pour les 
transitions dans le raisonnement). 



  

●Le développement

● Chaque idée retenue est suivie de sa 
référence au texte. Tous les documents 
sont pris en compte de façon égale, les 
idées sont reformulées.

●  Utilisez des connecteurs logiques, le 
lecteur doit être guidé.

● Nb Quelques citations peuvent être 
tolérées  quand elle sont vraiment 
indispensables.



  

LA CONCLUSION

Elle  doit être courte. 

 Prévoir deux temps :

1. bilan synthétique qui répond à la problématique 

2. ouverture et prolongement  au-delà  des textes

Attention ne pas prendre de position personnelle.



  

Les compétences d 'écriture  en jeu 

clarté et concision : il faut aller à essentiel et faire  
l'effort de reformuler    

Une énonciation neutre et non impliquée. Bannir les 
jugements de valeur même implicites. Pas de pronom 
première personne "je" ou "nous" même dans 
l’annonce du plan, pas  d'ajout personnel en dehors du 
travail d’interprétation des textes .



  

La référence des arguments.

 Après la lecture de l’analyse, n’importe 
quel lecteur devrait pouvoir reconstituer 
sans peine chacun des  textes sources à 
partir de références données. Il est donc 
impératif d’attribuer chaque idée à son 
auteur.



  

La rédaction

 On s’attend à un texte entièrement rédigé, ce qui 
implique que le plan ne doive pas apparaître sous la 
forme de son squelette ( pas de numérotation ni lettres 
AB C ni numéro) . Ce n’est pas un plan détaillé mais 
un texte rédigé et argumenté. Pas d’abréviations. La 
rédaction est très importante. 

Il faut veiller à assurer le guidage,  proposer un 
raisonnement, articuler et lier logiquement les 
différentes idées et arguments.

 



  

Présentation et lisibilité

Le guidage du correcteur s’effectue en partie à l’aide 
d’efforts de présentation simples :

Une écriture lisible ( grosseur et formes des caractère, 
absence de ratures et de renvois complexes )

Une mise en pages soulignant les articulations de la 
progression argumentative en respectant les 
conventions de présentation (alinéa, saut de ligne entre 
les parties entre l’introduction et le développement ) 



  

Le respect des contraintes 
linguistiques

L’épreuve évalue la maîtrise de la langue, 
compétence indispensable au futur PE. 
Attention à la syntaxe et l'orthographe qui 
sont évaluées sur 5 points.

Une mauvaise maitrise de la langue peut 
être éliminatoire d'où la nécessité d'une 
relecture très attentive !   



  

Les attentes 

la synthèse et/ou l’analyse ont en commun d’être des 
progressions argumentatives. 

Le point de départ est la question que pose la 
problématique, le point d’arrivée est la réponse précise 
à la question. Le développement a pour but de conduire 
à la réponse par une argumentation. 

Les différents paragraphes sont des étapes de cette 
démonstration argumentative. Ces étapes sont liées 
entre elles par des connexions logiques.



  

                      PARTIE  2 
CONNAISSANCE DE LA LANGUE 
Vérifier les connaissances dans un domaine précis et 
sur un point de grammaire ou de vocabulaire, ainsi que 
l’usage que vous en faites pour évaluer une production 
d’élève.

Connaître les structures de la phrase classique, les 
caractéristiques des différents types de textes et les 
problèmes que cela peut poser aux élèves.

Connaître les objectifs et les contenus de 
l’enseignement du français à l’école primaire : quelles 
sont les compétences à acquérir en fonction des 
différents cycles ?



  

Plusieurs domaines

● la grammaire de phrase 
● la grammaire de textes 
● la grammaire de discours  
● l’orthographe 
●  le vocabulaire/ le lexique  
●  l’évaluation de production d’écrits.



  

      Que vous demande-t-on ?

· Répertorier / classer / commenter / 
apporter des remédiations aux 
qualités et défauts d’un texte écrit 
par un élève.

· Apprécier ce que l’élève a acquis, 
est en train d’acquérir ou n’a pas 
acquis.



  

 Comment rédiger la réponse à la 
question ?

● Définir l'objet d'étude, introduire la réponse par une 
phrase rédigée 

● Faire apparaître clairement l’organisation de votre 
réponse ( classement pour le relévé des occurences)

● Répertorier les faits de langue à observer de façon 
organisée (dans un tableau par exemple) 

● Mettre en valeur les commentaires apportés
● Conclure par une phrase brève de bilan qui 

soulignera l’essentiel des découvertes ou 
propositions.



  

Comment commenter les faits de 
langue relevés ?

La consigne  peut demander  de corriger les erreurs 
relevées, mais plus fréquemment de les commenter.

Ce commentaire est aussi important que le classement 
des faits de langue sur  lequel il s’appuie. C’est lui qui 
justifiera vos choix de classement, montrera vos 
préoccupations didactiques et votre connaissance des 
programmes en vigueur.



  

                     PARTIE 3
 Analyse de documents pédagogiques. 
Cette partie de l’épreuve s’inscrit dans une dimension 
professionnelle, même si les limites de ce qui est 
attendu de vous sont reconnues. Ses enjeux sont, à cet 
égard, clairement exprimés dans le texte officiel :

« Une analyse d’un dossier composé d’un ou plusieurs 
supports d’enseignement du français, choisis dans le 
cadre des programmes de l’école primaire qu’ils soient 
destinés aux élèves ou aux enseignants (manuels 
scolaires, documents à caractère pédagogique) et de 
productions d’élèves de tous types, permettant 
d’apprécier la capacité du candidat à maîtriser les 
notions présentes dans les situations d’enseignement. »



  

Les compétences requises du 
candidat :

- repérer et analyser les contenus scientifiques sous-
jacents ou implicites

- déterminer les objectifs visés 

- apprécier la part de l’activité de l’élève en donnant un 
avis critique sur la démarche pédagogique proposée

- juger de l’intérêt, du moment et des conditions 
d’utilisation des documents selon leur nature 

- procéder à une première interprétation des 
productions d’élèves 

- imaginer quelques activités à proposer à la suite de la 
séquence présentée.



  

Les enjeux de cette troisième 
partie de l'épreuve 

 Evaluer une compétence indispensable 
chez les enseignants :  

- l’esprit d’analyse critique.

- la capacité à structurer des 
acativités et organiser les 
apprentissages 



  

Qu'est ce qu'une analyse critique? 

 1 L'analyse implique une sorte de démontage, de 
décomposition d’un tout en ses différents éléments. 
L’analyse de documents didactiques et pédagogiques 
demande donc à partir d’un dispositif donné  ( extraits 
de manuels, préparations d’enseignant, comptes rendus 
de moments pédagogiques...) d’en repérer d’abord 
les éléments constitutifs, d’en distinguer les 
différentes phases afin d’essayer d’en retrouver les 
principes didactiques et théoriques.



  

L'analyse des enjeux sous-jacsents 

L’analyse consiste à comprendre les intentions de 
ces documents, à chercher éventuellement à en 
mesurer la pertinence par rapport notamment aux 
programmes ou aux exigences propres aux 
domaines d’activités liés au langage et à la 
langue française, mais surtout à en mesurer la 
cohérence interne. 

En effet, c’est bien dans l’adéquation entre 
objectifs, supports, consignes, tâches et 
évaluation que celle-ci peut se mesurer.



  

La critique

Cela ne signifie nullement qu’il faille critiquer 
systématiquement et sans discernement. 

Bien au contraire, cette critique doit être fondée et 
argumentée. Les documents présentés quelles que 
soient leurs qualités résultent de choix qu’il faut 
expliciter et ne sont généralement pas exempts de 
points discutables voire de failles. 

Il faut essayer de mesurer l’écart entre des intentions 
affichées et des mises en oeuvre quelquefois 
inadaptées, contradictoires, incomplètes, irréalistes...



  

      Analyse des types de sujets

Questions portant sur la démarche : 
● Analysez la démarche mise en oeuvre et ses limites.
● Analysez et comparez les démarches proposées.
● Expliquez et analysez la démarche proposée dans ce 

chapitre.
● Exposez et analysez la démarche pédagogique 

qu’entendent suivre les auteurs de cet extrait de 
manuel.



  

Qu'est-ce qu'une démarche? 

Processus conçu pour guider l’élève 
en vue de l’acquisition de  savoirs, 
de savoir-faire et de savoir-être.

Elle peut se résumer à quelques 
questions : D’où part-on ? Où va-t-
on ? Par où passe-t-on ?



  

Types de démarche
 analytique : partir d’un tout pour isoler ses 
constituants

synthétique : partir des éléments pour constituer un 
ensemble

 inductive : aller de faits particuliers à une 
généralisation ;

déductive : aller du général, par exemple, une règle, au 
particulier, aux applications de la règle 

- intuitive 

- réflexive 

-  expérimentale 



  

Analyse des types de questions

Objectifs et compétences

La question des objectifs  et des 
compétences est très fréquemment posée :

« Quels sont les objectifs visés par ces 
documents ? Sont-ils conformes aux 
objectifs du cycle 3 ? Précisez l’objectif 
général de la séquence présentée en 
indiquant le cycle visé. Analysez et 
comparez les objectifs... ».



  

Objectifs : définition   

But disciplinaire que l'on donne à 
une séance  ou une séquence.
 Ex  maitriser un fait de langue 
( accord sujet/ verbe)  



  

Compétence

 Capacité que l'on veut 
développer chez un élève, 
de type pratique (savoir-
faire) ou abstraite (savoir).



  

Performance

 Réalisation dans laquelle un 
élève met en oeuvre une ou 
des compétences.



  

Analyse des types de questions

● Les activités des élèves
Quelquefois la question porte sur « les 
activités proposées à l’élève », c’est-à-dire 
sur les exercices ou les tâches qu’on lui 
demande de faire, mais en fait, il s’agit bien 
de s’interroger sur l’activité effective que 
l’exercice ou le document donné va générer 
chez l’apprenant. 



  

L'activité des élèves 

 Cette activité est-elle adaptée à 
l’objectif ou à la compétence visée? 
Est-elle déconnectée de toute finalité 
d’apprentissage, dépourvue de toute 
portée intellectuelle ou cognitive? 



  

Analyse de types de questions 

 

La notion d'étayage est souvent questionnée
Elle   renvoie à la théorie de l'américain Jérome 
Bruner et à l'intervention de l'adulte dans 
l'apprentissage de l'enfant.

L’étayage  ; "l’ensemble des interactions 
d’assistance de l’adulte permettant à l’enfant 
d’apprendre à organiser ses conduites afin de 
pouvoir résoudre seul un problème qu’il ne 
savait pas résoudre au départ.



  

 Bruner reconnaît six fonctions de l’étayage :

l'enrôlement : susciter l’adhésion de l’enfant aux exigences de la tâche.

la réduction des degrés de liberté : simplifier la tâche en réduisant la 
difficulté du processus de résolution.

le maintien de l'orientation : faire en sorte que l’enfant ne change pas 
d’objectif durant la résolution de la tâche et qu’il conserve le but 
initialement fixé.

la signalisation des caractéristiques dominantes : faire prendre 
conscience à l’enfant des écarts qui existent entre ce que l’élève réalise 
et ce qu’il voudrait réaliser.

le contrôle de la frustration : essayer de maintenir l’intérêt et la 
motivation de l’élève en utilisant divers moyens et en se prémunissant 
d’une trop grande dépendance.

la démonstration ou présentation des modèles de solution : 
présenter sous une forme "stylisée" la solution de l’élève, pour que 
l’élève tente de l’imiter en retour sous la forme appropriée.



  

 Comment répondre aux questions? 

● Identifier  les documents et questions 
posées

● Elaborer des pistes de réponses, en 
prenant au besoin quelques notes sur 
votre brouillon, ou dans la marge des 
documents (1 h) 

● Prendre un temps (1/2 h) pour la mise en 
forme adéquate et la rédaction finale.



  

Quels peuvent être les documents 
proposés ?

-  Extraits de manuels d’élèves ou de livre du maître ;

- Fiches de préparation établies par le maître 

- Descriptifs de séquences ou de séances de travail : 
situation d’écriture, consignes, outils, organisation du 
travail, durée... 

- Travaux d’élèves : brouillons, production d’écrits à 
différents états d’achèvement, exercices réalisés, 
travaux annotés ou corrigés par le maître... 

- Transcriptions d’enregistrement de séances



  

V. Compétences nécessaires 

●  Compétences théoriques
● Connaître les programmes 

Il s’agit de situer un document par rapport aux 
programmes et aux niveaux définis par l'Institution 
( progressions générales, pour chaque  cycle, en 
expression orale, lecture, écriture, connaissance 
de la langue :   

· Connaître les critères d'évaluation institutionnels 
Ces critères figurent dans les Cahiers d'évaluation 
pour les 3 cycles.



  

Conseils méthodologiques

Comprendre  les divers types de consignes 
et répondre aux types de tâches proposées 
par les sujets :

Ex : Analyser veut dire, la plupart du temps : 

- décrire, puis situer dans un contexte 
(disciplinaire, didactique, pédagogique  ou 
autre) 



  

Comprendre les consignes 

Comparer implique :

- construire des critères de comparaison 
(formels, sémantiques,rédactionnels) ;

- ou utiliser ceux qui sont suggérés ;

- mettre en vis-à-vis les documents comparés 
selon ces critères ;

- parfois rattacher à une théorie.



  

 Prolonger un document 

●  signifie en tirer une évaluation pour 
les élèves

●  inventer une autre activité du 
même type 

●  compléter une séquence ;
●  en imaginer le transfert pour un 

autre niveau.



  

Conseils pour réussir l'épreuve  
 
●S'entrainer  régulièrement  à lire, écrire, 
synthétiser.

● Réviser les notions grammaticales niveau 
collège ( constituer des fiches, réaliser des 
exercices)

● Lire et connaitre les programmes et les grandes 
théories didactiques

●Se constituer une culture didactique et littéraire 
( lire des albums de jeunesse, consulter les 
manuels, lire quelques ouvrages de didactique...)  
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