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AP n°4 : L’EC1
Pour réussir l’EC1 …
…je dois…
…je ne dois pas…
Première partie : (1h maxi, de l’ordre de ½ à 1 page par question) 2 x 3 points
« Pour la partie 1 (Mobilisation des connaissances), il est demandé au candidat de répondre aux questions en
faisant appel à ses connaissances personnelles dans le cadre du programme de l'enseignement
obligatoire. Cette première partie de l'épreuve, sans document, est composée de deux questions, notées
chacune sur 3 points, portant sur des champs différents du programme.»
- Déballer tout le cours sur la / les
- Cibler la consigne (Montrez que ≠ Présentez ≠ Distinguez ≠ Illustrez)
- Intégrer la / les définition(s) de la / des notion(s) de la question dans le notion(s) de la question
corps de la réponse.
- Oublier de définir le ou les
- Utiliser le vocabulaire SES précis
- §AEI : répondre par une Affirmation (unique) suivie d’une Explicitation (en notions de la question.
détaillant une description ou un mécanisme) et Illustrer avec au moins 1
exemple (qui peut être fictif s’il est plausible). Certaines EC1 nécessitent 2 - Oublier d’expliciter et / ou
§AEI.
d’illustrer sa réponse
Les EC1 où la consigne est « Illustrez » ou « Montrez à l’aide d’un exemple
que…. » (de plus en plus fréquent) vous invitent à centrer votre réponse sur
un ou 2 exemple(s), qu’ensuite vous Explicitez puis concluez en Affirmant
(§IEA ou §IAE)

Le corrigé (non rédigé) d’une EC1 :

!A vous de jouer. Répondez à l’EC1 suivante en suivant les recommandations ci-dessus :

Que veut dire le sociologue Pierre Bourdieu quand il écrit « les
jugements de goûts sont des jugements de classe » ?

