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Thème au programme : « la force de vivre »  
 

 
Trois œuvres sont inscrites au programme national des CPGE scientifiques. Elles traitent 
du thème de « la force de vivre » : vous devez vous les procurer impérativement dans ces 
éditions et les lire : un contrôle de lecture sera effectué à la rentrée.  
 

 
1- NIETZSCHE, Le Gai savoir, avant-propos et livre 4, éditions GF Flammarion, traduit et présenté 
par Patrick Wotling. 
 
2- Victor HUGO, Les Contemplations, Livres IV-V, édition au choix. 
 
3-Svetlana ALEXIEVITCH, La Supplication : Tchernobyl, chronique d’un monde après 
l’apocalypse, éditions J’ai lu.  

 
Pour la rentrée : 

• Une première lecture intégrale de ces œuvres, idéalement crayon en main, est impérative pour septembre 
prochain afin de ne pas être débordé ensuite. Vous aurez grand intérêt à lire les notes et dossiers qui 
accompagnent les éditions. Ce programme est aussi une bonne occasion de découvrir ou redécouvrir 
d’autres productions contemporaines et anciennes en rapport avec le thème (histoires de deuil, 
témoignage de survivants, œuvres de philosophie sur l’existence, méditations sur la vie, la mort et autres 
thèmes connexes, films et séries catastrophe, le choix est vaste…). 

• Au fil de votre lecture estivale, fabriquez-vous idéalement un résumé de chaque ouvrage, du moins un 
relevé de vos réactions, remarques et difficultés en raison, notamment, de l’écriture fragmentaire des 
œuvres au programme cette année. Repérez dans les œuvres au programme des passages qui vous 
semblent importants concernant le thème, relevez des citations et autres formules saisissantes. Les 
repérages, habituels en analyse textuelle, qui inscrivent les réflexions des auteurs dans l’espace et le temps, 
et présentent des images du vivant (personnages et autres figures mentionnées par les auteurs) 
permettront de développer les réflexions à venir et l’établissement de fiches systématiques en vue des 
travaux de rédaction à mener pour préparer au concours.  

• Enfin pour réussir les écrits de concours, une révision des règles élémentaires d’orthographe et de syntaxe 
est indispensable. Ce travail de consolidation nécessaire, mené sur l’année, sera également bénéfique dans 
les matières scientifiques qui exigent de savoir démontrer avec correction et netteté. Il nécessite d’acquérir 
des automatismes : aidez-vous pour cela d’une grammaire de type collège, d’un manuel ou cahier 
d’exercices orthographiques. Je peux vous conseiller le site Internet suivant qui propose gratuitement des 
exercices de révision en ligne :  
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/ 

 
Excellent été et bonne lecture !  

Dominique Poulain,  
le professeur de Français-Philosophie 


