
Le résumé de texte

❖ Concours CCP (4h00. Résumé-dissertation) : résumé en 
100 mots d’un texte de 50 lignes environ. 

❖ Concours Centrale-Supélec (4h00. Résumé-
dissertation) : résumé en 250 mots d’un texte d’environ 
100 lignes



1. Première lecture

❖ Contextualisation (titre éventuel, nom de l’auteur, titre 
de l’œuvre, date de publication)

❖ début  et  fin  du  texte  (où  l’on  peut  trouver  parfois 
l’exposé des thèses défendues ou réfutées ou le résumé 
de la progression de l’argumentation et de ses enjeux).



2. Repérer l’argumentation
❖ Idées essentielles énoncées dans le texte, leur hiérarchie

❖ Progression  logique  (connecteurs  logiques  qui  marquent 
explicitement l’enchaînement des idées). 

❖ Déterminer la thèse de l’auteur

❖ Le  jeu  des  voix  et  l’énonciation  (qui  parle  ?  Y  a-t-il  du  discours 
rapporté ? Comment les citations sont-elles utilisées ?)  
Les stratégies argumentatives (thèse au début ou à la fin ; exemples 
illustratifs  ou  argumentatifs  ;  ironie  ;  pamphlet  ;  questions  de 
rhétorique.....) 

❖ (Enjeu du texte ?)



3. Reformulation
❖ Plan : découpage en paragraphes et ses enchaînements 

logiques

❖ Reformulation des idées principales du texte en mettant 
en relief la structure logique du texte.

❖ Vérifier le nombre de mots. 

❖ Le résumé doit être limpide du point de vue du sens.

❖ Guillemets  à  proscrire  dans  le  résumé  puisqu’il  faut 
reformuler le texte (et non le citer)



4. Rédaction
❖ Le résumé que vous recopiez sur la copie est un résumé 

finalisé, clair et lisible.

❖ Correction de la syntaxe et de l’orthographe lors de la 
rédaction et en relisant. 

❖ Décompte  des  mots  (par  lignes  ou  avec  barres  de 
décompte tous les 10 ou 20 mots), indiquer à la fin le 
nombre total de mots utilisés. 

❖ Recompter.



Décompte
❖ On  appelle  mot  toute  unité  typographique  signifiante 

séparée d’une autre par un espace ou un tiret.

❖ c’est-à-dire : 4 mots  
j’espère : 2 mots  
après-midi : 2 mots 

❖ Mais : aujourd’hui : 1 mot  
socio-économique : 1 mot  
a-t-il : 2 mots

❖ un pourcentage, une date, un sigle = 1 mot 



Barême


