
ÉPREUVE ÉCRITE BTS Culture générale et expression 

Tableau d’aide à la correction de la synthèse 

Critères OUI NON 

Structure du devoir 
- Existence d’une 

problématique  
- Présence d’une introduction 

avec annonce succincte du 
plan 

- Existence d’un plan organisé 
en 2 parties ou plus 

- Conclusion concise 

  

Organisation de la synthèse 
- Tous les documents du corpus 

sont exploités dans la 
synthèse 

- Confrontation explicite des 
documents dans chaque 
partie 

- Documents correctement 
référencés au moins une fois : 
auteur, titre, date, type de 
document 

- Reformulation des idées 
- Absence d’ajouts et 

d’interprétations personnels 
- Synthèse concise 

  

Compréhension écrite 
- Absence de contresens et 

d’omissions majeures 
- Absence de montage de 

citations 

  

Expression écrite 
- Rédaction correcte, claire et 

concise 
- Correction de la langue  

  

Eléments à valoriser 
- Qualité d’expression et de  

reformulation 
- Absence de paraphrase 
- Exploitation d’une figure de 

style 
- Effort pour confronter tous les 

documents dans chaque 
partie 

  

 

On acceptera la présentation des documents soit dans l’introduction, soit 

dans le corps du devoir. 



 

Tableau d’aide à la correction de l’écriture personnelle 

Critères OUI NON 

Le candidat a traité la question et a 
exprimé une opinion personnelle 

  

L’organisation du texte est manifeste 
et cohérente1 

  

Le propos se fonde sur des arguments 
et des exemples pertinents et variés 
(exploitation du corpus, des 
documents étudiés en cours d’année 
de STS et de la culture personnelle) 

  

La langue utilisée est claire et correcte  
 

  

L’écriture personnelle présente des 
éléments à valoriser (ex : propos 
nuancé, efficacité du discours, recul 
critique) 

  

 

 

                                                           
1 L’exercice peut se construire de deux façons :  

- Le candidat choisit de répondre à la question dans un développement en deux parties de 

type dissertation. Dans ce cas l’introduction comporte le plan mais n’indique pas la réponse 

apportée à la question. L’avis personnel est formulé dans la conclusion. 

- Le candidat choisit de répondre à la question dans un développement qui vise uniquement à 

défendre son opinion personnelle. Dans ce cas, l’introduction présente la réponse à la 

question qui devient la thèse du candidat. Le développement présente une seule partie qui 

comporte trois paragraphes développant trois arguments distincts. Le recours à la concession 

pour nuancer le propos atteste d’une capacité du candidat à user de stratégies 

argumentatives. La conclusion est un bilan qui permet au candidat de réaffirmer sa position 

personnelle.  

 


