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Département Langues & Cultures 

 
 

Concours 2018 
 
EPREUVE D’ALLEMAND LV1 

 
 

1 – Rappel du sujet année N (et année N-1) 

Thème :  
 2018   Souvenirs dormants, Patrick Modiano, Gallimard 2017 

         (2017   Chanson douce, Leïla Slimani, Gallimard 2016 

Version : 
 2018    Die Hauptstadt, Robert Menasse, Suhrkamp 2017 

         (2017   Wann, wenn nicht morgen, Anette Beckmann, dtv 2016)  

Expression écrite : 

          2018    Une analyse du résultat faramineux dans les nouveaux länder du parti populiste 
AfD aux élections parlementaires en septembre 2017 (12,6%). 

         (2017    développement urbain et des mutations technologiques environnementales  
suite au  sommet Habitat III à Quito) 

 
 
Le thème proposait un extrait du livre « Souvenirs dormants » de Patrick Modiano, paru en 
2017 chez Gallimard. Il s’agit d’un roman contemplatif où l’auteur évoque un éventail de 
souvenirs supposés autobiographiques. Les scènes se suivent, surgissent et disparaissent 
comme dans une visionneuse d’images d’antan. 
 
L’avantage de ce texte était le style français « classique » sans avoir recours à un langage 
familier ou grossier trop souvent employé aujourd’hui dans les parutions de livres récents.  
Il présentait quelques termes et expressions intéressants pour une traduction différenciée 
selon le niveau linguistique du candidat. 
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La version est tirée d’un roman de Robert Menasse, auteur autrichien, intitulé « Die 
Hauptstadt », paru dans l’édition Suhrkamp en 2017. 
Il s’agit d’un roman sociétal qui décrit le milieu de la Commission européenne à Bruxelles. 
Un projet de célébration pour valoriser l’UE sert de prétexte à l’auteur pour dévoiler les 
dysfonctionnements de l’institution. Sous un style teinté d’ironie se cache une déclaration 
pro-européenne de la part de l’auteur. 
Le livre a été récompensé par le prix du livre allemand / Deutscher Buchpreis 2017. 
L’extrait choisi illustre l’urgence et l’insécurité ressenties par un des personnages principaux, 
sentiments qui se reflètent dans le style de Menasse.
Le vocabulaire est accessible pour les étudiants de LV1. La version n’a donc pas présenté de 
difficultés de compréhension majeure, mais demandait une lecture approfondie et beaucoup 
de précision dans la traduction française pour rendre au mieux la scène représentée. 
 
Les candidats semblaient dans leur grande majorité bien préparés aux traductions. 
 
 

2 – Barème, attentes du jury 

Traduction 40%/ Expression écrite 60% 

Expression : Contenu 8 points + langue 12 points/20 
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3 – Remarques de correction, commentaires synthétiques (ce qui a été bien 
traité/compris, ce qui a été mal traité/mal compris, exemples de plans) 

 
Le Thème « Souvenirs dormants » :
Une assez bonne maîtrise des fondamentaux linguistiques, tant au plan syntaxique que 
lexical, a été constatée, à la réserve du vocabulaire de l’environnement ou de l’habitat 
(immeuble, trottoir, allées du Bois de Boulogne, porte entrouverte) qui a pu représenter un 
obstacle pour certains candidats. Les meilleurs candidats se sont distingués par l’emploi 
d’expressions idiomatiques, voire en empruntant des expressions finement ciselées à un 
registre de langue soutenu en allemand. 
 
Les difficultés grammaticales du thème ont été bien maîtrisées par le plus grand nombre des 
étudiants même si certains candidats ne maîtrisent pas l’utilisation du datif dans le cas de 
sich vorstellen : il y a eu confusion entre se présenter et s'imaginer, sich (mir) diese Frage 
stellen, jdm etwas am Telefon versichern, sagen,  jdm etwas erklären. 
 
De nombreuses erreurs dans le cas des verbes forts (et même de verbes réguliers) très 
usuels ont pu être enregistrées. On peut évoquer ici laufen (laufte), helfen, wissen (wisste, 
weisste), finden, kennen (kennte!), hoffen. L’utilisation de certains verbes courants sans la 
préposition adéquate a été sanctionnée, comme par exemple warten sans la préposition 
"auf". 
 
Dans le premier paragraphe du thème se sont accumulées certaines difficultés sémantiques 
pour de nombreux étudiants, le vocabulaire relevant pourtant du registre le plus courant.  
 
Si persuadé a bien été traduit la plupart du temps par überzeugt, on trouve quelques 
occurrences de überredet. Le mot rencontre a donné lieu à une variété de traductions 
approximatives ou barbarismes : Termin, Treffungen, Treffen notamment.   
La notion de  cette époque a posé un problème inattendu ; au lieu de damals, zur gleichen 
Zeit on a pu fréquemment trouver l'occurrence  an der gleichen Zeit. 

 
Dans la rue a généré aussi des difficultés de prépositions et de cas : über die Strasse, in der 
Strasse ont été des erreurs fréquemment commises. Certains étudiants ont essayé de rendre 
l'idée d'espace public par im öffentlichen Raum. La seconde difficulté a été le mot trottoir 
qui n'a été traduit par Trottoir ou Bürgersteig que dans un petit nombre de copies, les autres 
tentant de rendre le terme exact par des tournures paraphrastiques comprenant la plupart 
du temps le mot Strasse. De la même manière, le terme immeuble a donné lieu à pléthore 
de traductions depuis Wohnung jusqu'à Hochhaus ou Wolkenkratzer, le terme de Gebäude 
étant peu ou mal connu. 
Le deuxième paragraphe a donné surtout lieu à des erreurs dans l'utilisation des modes 
verbaux pour rendre les subtilités du texte. Certains étudiants ont pensé que le subjonctif 1 
était pertinent, la plupart utilisant cependant würde pour rendre le conditionnel. La 
séquence du Bois de Boulogne a donné lieu à plusieurs écueils : l'apposition inconnu à père, 
qui a donné lieu à de nombreuses erreurs de cas, le en silence traduit par in Ruhe, in Stille 
ou encore nichtsprachig. Le long des allées a aussi constitué un obstacle pour les étudiants : 
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auf den Wegen, die Wege lang ou auf den langen Wegen. Les points communs ont plutôt 
été bien traduits : Gemeinsamkeiten, etwas gemeinsam, Ähnlichkeiten étaient acceptables en 
fonction des tournures de phrases. 
Parler au téléphone était de manière surprenante une expression difficile : anrufen, am  
Telefon sprechen, im Anhörer sprechen sont quelques variantes qui témoignent de ces 
difficultés. Intrigué a été traduit par überrascht, mich neugierig gemacht, mich aufmerksam 
gemacht. Le marché noir a donné lieu à différentes traductions acceptées comme 
Schwarzmarkt ou Schwarzhandel. Pour ce qui concerne la bande, les candidats ont souvent 
contourné la difficulté en utilisant le terme Gruppe. Les Russes ne sont ni les Russisch ni les 
Russländer. 
Si occupation a donné lieu à des périphrases (zweiter Weltkrieg) ou des termes comme 
Besetzung, les questions ont plutôt été judicieusement traduites. La nuit des temps a été le 
dernier obstacle, donnant lieu à une palette de solutions inappropriées : Weltall, 
Unendlichkeit, mais aussi de bonnes traductions comme Ewigkeit ou Urzeiten. 
 
La Version « Die Hauptstadt » : 
La majeure partie des candidats a montré une bonne compréhension du texte en allemand, 
le degré d'approche permettant une traduction plus ou moins réussie. 
Etonnamment, quelques candidats ne maîtrisaient pas suffisamment bien le français. 
 
Le contexte contemporain du texte a généré des confusions, certains candidats se servant 
d’un lexique moderne pour rendre  portable au lieu de téléphone, livraison de colis au lieu 
de sauvetage. 
 
Les deux expressions plutôt familières « unten durch sein » et « sich eines Pluspunktes sicher 
sein » n’étaient pas toujours bien cernées et traduites. 
 
Les noms propres tels ‘Restaurant Menelas’ ou ‘Bois de Boulogne’ ne sont pas à traduire ( ex. 
das Holz von Boulogne). Cependant les villes ayant une correspondance française, telles que 
Mayence, Bruxelles, Aix-la-Chapelle, Cologne, Ratisbonne etc. doivent être traduites : donc la 
ville Brüssel par Bruxelles (avec un s!). 
On constate des confusions lexicales entre Es war kein Zufall und Zweifel, les candidats ayant 
souvent abouti à la formule Il n'y a pas de doute. 
 
Le terme Union a été lui aussi source de maladresse. En allemand, il désigne à la fois les deux 
partis soeurs CDU/CSU ou l'Union européenne. En français, il est de coutume de parler 
d'Union européenne.  
 
La traduction des mots geradezu, ausgerechnet et de l'adverbe anaphorique damit a produit 
des approximations multiples. 
 
Dans l'expression dem vierten teuren EU-Rettungspaket, de nombreux candidats ont cru 
voir un superlatif, ce qui n'était naturellement pas exact. La déclinaison d’adjectifs très 
communs, mais irréguliers était inconnue de certains candidats. 
 
La première difficulté de la version a été la traduction de Rettung, qui a orienté toute la 
traduction : à côté du fréquent sauvetage, on a trouvé parfois salut ou encore secours. Le 



5 

champ sémantique était respecté et la traduction prenait donc une bonne orientation. Mais 
parfois, le sens a donné lieu à des erreurs fatales comme finance, argent, sans doute en 
rapport avec la contextualisation de la crise grecque. A partir de là, la traduction partait à 
vau-l'eau. Certains étudiants ont traduit le einbog avec ingéniosité comme par « fait 
irruption » ou « surgit ». Par contre la différence entre le passé simple et l'imparfait n'était 
pas une évidence pour certains candidats, visiblement germanophones. 
Le second paragraphe n'a pas donné lieu à des difficultés majeures : le gegenüber a parfois 
été traduit par « à côté », mais la kurze Affäre plutôt de manière élégante comme par 
exemple par l'expression « brève liaison ». 
 Le Karrieresprung a donné lieu à des traductions comme « faire une belle avancée de 
carrière » ou encore faire une rapide progression de carrière, le bond de carrière étant 
toutefois prévilégié par les candidats.  
 
Parfois, le Handel a été compris comme un nom propre, le Büroleiter étant quant à lui plutôt 
bien traduit. 
Dans le troisième paragraphe le erstklassige a lui aussi donné de bonnes traductions : 
 restaurants étoilés , restaurants de très bonne qualité ,  restaurants gastronomiques  etc... La 
difficulté du paragraphe résidait à la fin avec le völlig unten durch, dont les candidats ont 
pressenti le sens :  humiliés,  rabaissés , déconsidérés  ont été des propositions acceptables 
lorsque la tournure de phrase utilisée était habile. 
 
Il est à noter que trois candidats ne maîtrisaient pas la langue française, ce qui est un 
handicap pour la réussite au concours ! 
 
ALLEMAND LV1 - Expression écrite 
 
En ce qui concerne le sujet de composition de cette année, le texte retenu était une analyse 
du résultat élevé du parti populiste AfD dans les nouveaux Länder aux élections 
parlementaires en septembre 2017 (12,6%). A la différence des analyses très souvent lues et 
entendues (inégalités persistantes entre l’ouest et l’est au bout de 27 ans de réunification, 
notamment en ce qui concerne les salaires, le chômage, l’activité/le manque de 
reconnaissance/un sentiment d’abandon/une xénophobie largement répandue en raison 
entre autres d’un passé national-socialiste mal digéré/l’attraction du mouvement anti-
immigrés PEGIDA à l’est) l’article choisi présentait des explications plus originales, rarement 
vues ailleurs : la transformation de l’état social très généreux à la fin des années 1980  
caractérisé par la précarité pour les classes les plus fragiles de la société/ la lente reprise de 
l’économie à l’Est après la désindustrialisation de l’ex-RDA frappée par les effets de la 
mondialisation/ la frustration des retraités dont les carrières professionnelles ont été 
marquées par le travail en intérim, des programmes de réinsertion, Hartz IV après la 
réunification)/ une absence de femmes à l’Est (parfois en infériorité numérique de 25%  par 
rapport aux hommes dans certaines tranches d’âge)/ l’absence d’un lien fort aux partis 
politiques, aux Eglises ou aux associations dans les nouveaux Länder). 
 
La difficulté de la première question qui est une épreuve de compréhension résidait dans 
l'appréhension des arguments avancés par l’auteur sans projeter de connaissances acquises 
ou d'une vision personnelle de la montée de l’AfD. En effet, si le texte présentait un 
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vocabulaire parfois difficile (Schmuddelecke, hanebüchen, Problembär, Rentenbescheid), 
l’auteur détaillait cependant tous les points de sa démonstration à l’aide d’exemples bien 
concrets, beaucoup plus faciles à comprendre.  
 
On peut penser que la plupart des candidats n'ont pas lu suffisamment attentivement le 
texte en pensant connaître le sujet. Beaucoup de fautes de compréhension, de contresens, 
d’interprétations et de rajouts évoqués nulle part dans le texte ont été constatés. Les 
digressions sur les dernières élections fédérales étaient par exemple nombreuses pour 
expliquer la montée de l'AfD alors que l'article ne les suggérait pas particulièrement. Le jury 
a récompensé les candidats qui avaient compris et osaient reprendre les arguments les plus 
originaux du texte. 
 
 
La deuxième question demandait aux candidats d’élargir leur réflexion, de montrer leur 
connaissance dans le domaine de l’actualité et de la civilisation allemande et européenne 
contemporaines, mais aussi de faire preuve de créativité : Comment les partis traditionnels 
peuvent-elle répondre au désarroi ressenti par les habitants des nouveaux Länder ? Le jury 
attendait des idées, des réflexions argumentées ou pour le moins des réponses à la question 
posée. Trop souvent les candidats se sont contentés d'un flou rhétorique et d'un 
raisonnement sophistique qui contournaient la question. Quelques copies ont intégré le 
contexte européen de la question, ce qui permettait d'entrer dans le vif du sujet. 
 
Une bonne copie aurait pu par exemple faire référence aux points suivants : 

 Kampf gegen Korruption 
 Glaubwürdigkeit der Parteien wieder herstellen 
 nicht die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen scheuen, 

sondern sich mit ihnen auseinandersetzen (Beispiel AfD) 
 Hartz IV reformieren 
 Stadt-Land-Gefälle bekämpfen, z.B. durch mehr Angebote/Attraktivität vor allem im 

Osten Deutschlands 
 mehr Geld im Osten Deutschlands investieren, z.B. europäische 

Spitzenforschungszentren implementieren 
 ein freies Interrailticket für alle europäischen Schulabgänger, um Europa 

kennenzulernen, das schafft nachhaltige Erinnerungen und lässt Europa zur Realität 
werden, baut Vorurteile ab 

 Frauen zurückholen in den Osten Deutschlands, z. B. durch mehr Kitas, attraktive 
Kinderbetreuungskonzepte im Schulalter 

 
 
 
Aspects linguistiques 
Une trop grande partie des rédactions accumule toute une série de lacunes 
morphosyntaxiques et lexicales, ce qui rend leur compréhension hasardeuse, obligeant 
parfois le correcteur à se livrer à un pénible déchiffrement. Parmi les problèmes de langue 
les plus courants, on peut citer : 
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- un répertoire lexical généralement trop étroit empêchant toute subtilité dans l’expression 
des idées. 
- un grand décalage entre la gamme des expressions connues ou entendues et leur maîtrise 
(Wortschatzspektrum ≠ Wortschatzbeherrschung, p.ex. « zahlende Beispiele » au lieu de 
zahlreiche Beispiele) 
- une connaissance trop lacunaire de la rection des verbes 
- trop d’imprécision dans les préfixes des préverbes (drohen/ bedrohen) 
- de grandes faiblesses morphologiques au niveau notamment de la formation du participe I 
et II (p.ex. « geliefen » au lieu de « gelaufen »), même pour les verbes les plus fréquents (« 
geschreibt » au lieu de « geschrieben ») 
- une syntaxe sauvage : non-respect trop fréquent de la place de verbe, que ce soit dans les 
propositions principales ou dans les subordonnées, en raison sans doute d’une ignorance 
parfois totale des règles de la ponctuation qui, rappelons-le, oblige le candidat à 
comprendre la syntaxe des phrases. 
- une ignorance des genres des pays (Deutschland-> «ihre (au lieu de seine) Werte » 
- utilisation aléatoire de würde à la place de wäre 
- la non-maîtrise du masculin faible (« die Deutscher/ Deutschen » (au lieu de « die 
Deutschen/ Deutsche ») 
- la non-maîtrise des noms de l’Est et l’Ouest: der Osten/ der Westen; in Ost und West; die 
östlichen/ westlichen Bundesländer et pas „die Österlichen“ et autres inventions 
- de fréquents anglicismes autant pour le lexique que pour la syntaxe et les principes 
généraux de la grammaire (gradation avec « mehr ») 
- formes erronées du pluriel, pour des mots qui font partie du vocabulaire de base, p.ex. « 
Unterschiedlichen » au lieu de « Unterschiede » 
 
 
 

4 – Conseils aux futurs candidats 

Réviser le vocabulaire de base, la liste des verbes forts, de la rection des verbes et adjectifs… : 
ces fautes sanctionnent sévèrement une copie 

Lire attentivement le texte, répondre aux questions, faire preuve de créativité, donner des 
exemples concrets, éviter tout flou rhétorique qui contournerait la question 

Lire la presse germanophone quotidiennement, se tenir au courant de l’actualité des pays 
germanophones – ne pas se contenter de la presse allemande, mais appréhender un 
événement également à travers la presse suisse et autrichienne. 
 

5 – Suggestions d’améliorations pour cette épreuve (non publiées) 
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STATISTIQUES 
 

6 – Nombre de candidats ayant concouru année N avec comparatif N-1, échelonnement 
des notes, moyenne avec comparatif N-1 (non publié) 

2018 2017
395 copies 404 copies 

moyenne épreuve :     12,26 moyenne épreuve :    11,58 

Note la plus haute :       20 / 20 Note la plus haute :      20 / 20 

Note la plus basse :    1,73 / 20 Note la plus basse :      1,5 / 20 

Ecart-type :  3,95     (3,06  - 4,27) Ecart-type 3,82 

 
Répartition notes 
ECRITS LV1 ALLEMAND                              

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14  15 16 17  18  19  20 

0  0  2  0  5  8  17  24  23  27 26 26 36 37 38  36 24 25  21  12  8 
 
 
 
 
 
On relève chez tous les correcteurs des écarts de moyenne élevés entre les différents 
paquets de copies. Au terme de l’épreuve, les statistiques de l’épreuve s’avèrent être les 
suivantes : pour les 395 (455 en 2016) copies, la moyenne finale est de 12,2 sur 20 avec un 
écart-type d’épreuve de 3,9. 
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Comment évaluez-vous les connaissances des pays germanophones des candidats?
La majeure partie des candidats disposaient de connaissances satisfaisantes concernant la 
situation politique en Allemagne.     
 Les candidats se sentant en sécurité ont souvent appliqué de façon méthodique les 
connaissances acquises en cours, mettant en exergue des aspects de la question comme les 
infrastructures qui n’étaient pas au cœur du propos. Des aspects comme le déséquilibre 
démographique ou les ravages de la mondialisation ont par contre été plutôt bien traités. 
Pour la seconde question, le fait de donner des réponses à la question posée a été valorisé. 
Beaucoup se sont contenté d'un flou rhétorique et d'un raisonnement jésuitique qui 
contournaient la question.  
Quelques copies ont intégré le contexte européen de la question, ce qui permettait d'entrer 
dans le vif du sujet.  Il est à noter, et c'est rassurant, l'extrême sensibilité des candidats à la 
question des inégalités et à la non-réponse que les partis traditionnels lui apportent. 
 
 
Conclusion 
La majeure difficulté résidait dans le fait de résister à la tentation de la facilité, vu que le sujet 
était un sujet d’actualité qui a été très certainement abordé en classe Prépa. Les candidats se 
sentant en sécurité ont souvent appliqué de façon méthodique les connaissances acquises 
en cours, mettant en exergue des aspects de la question comme les infrastructures qui 
n’étaient pas au cœur du propos. Maintes facettes du texte qui valaient la réflexion n’étaient  
pas ou pas suffisamment mises en valeur. 
 
Les résultats des traductions étaient en progrès, en général les candidats étaient bien 
préparés à l’épreuve et ont su trouver des solutions intéressantes. 
  
Plusieurs copies se distinguent par un niveau d’expression remarquable qui en rend la 
lecture agréable, intéressante, voire enrichissante. Certes, il y a de très bonnes copies 
rédigées par ceux qui ont un niveau d’allemand langue (quasi) maternelle, mais il y a aussi 
un nombre grandissant de copies d’un niveau de langue excellente rédigées par ces 
candidats qui se sont engagés avec sérieux sinon passion dans l’apprentissage de la langue 
allemande.  
Les résultats en progression et une moyenne supérieure en sont la preuve. 
 
Nos préconisations pour les épreuves  écrites
Pendant la préparation des examens il peut être utile de reprendre la conjugaison de verbes 
basiques, irréguliers.  
Le candidat devrait éviter l’utilisation d’anglicismes ou de gallicismes en rendant ses phrases 
les plus idiomatiques possibles. 
Le jury tient à souligner que le candidat est obligé de compter les mots écrits sans se 
tromper. Trop nombreuses étaient les copies sans cette indication. Les années suivantes le 
jury se réserve le droit d’enlever un point en cas d’absence d’indication du nombre de mots 
 écrits. 
Il faut considérer qu’une restitution à tout prix d’un texte appris ou des formules 
préfabriquées ne procure pas d’avantage au candidat. 
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RAPPORT DE CORRECTION 

ALLEMAND LV2 ELVI 

 

 
 

 

Expression écrite 

Le texte de l’épreuve écrite proposé aux candidats était un article publié le 12 octobre 2017 

sur le site Deutsche Welle. Le titre de l’article était : « L’Europe est une grande narration/un 

grand récit – la culture comme instrument de cohésion européenne  ». (Europa ist eine 

große Erzählung – Kultur als Gesellschaftskitt ). Il a été écrit par la journaliste Sabine Peschel.  

Dans cet article, la journaliste rend compte d’une table ronde qui a eu lieu lors du Salon du 

livre de Francfort de 2017. Cette discussion était en lien avec le discours d’Emmanuel 

Macron en ouverture du Salon du livre, discours dans lequel il avait développé l’idée que 

l’Europe ne pouvait pas exister sans culture. Pour débattre sur ce sujet, l’Institut allemand 

des relations internationales avait organisé cette table ronde.  

Les candidats devaient répondre à deux questions. La première concernait la compréhension 

du texte. Les candidats devaient identifier les informations principales développées dans le 

texte.   

La deuxième question était comme d’habitude une question ouverte.  

Dans l’ensemble, le niveau linguistique de l’expression écrite fut assez bon, comparable à 

celui observé l’année dernière. 

 

Première question 

Les candidats avaient pour tâche de résumer en 200 mots le contenu de l’article, plus 

précisément les positions de 4 personnes citées dans le texte. Seul un petit nombre de 
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candidat a répondu à cette question de façon satisfaisante. Beaucoup de candidats ont 

relevé seulement une partie des points essentiels. Dans l’ensemble, cette question a été 

traitée de façon correcte. 

La question n° 1 était : Wie wird in dem Artikel die Rolle und die Aufgabe der Kultur für 

Europa beschrieben? c´est-à dire: Quel rôle et quelle fonction sont attribués dans l´article à 

la culture  pour donner une cohésion à l´Europe ? 

Il fallait évoquer les 4 points suivants : 

1) Aujourd’hui, l’Europe traverse une crise (Brexit, montée des nationalismes et 

séparatismes)  malgré l’euphorie européenne qui existe toujours. Le Président Emmanuel 

Macron a dit, lors de son discours en ouverture du Salon du livre, que l’Europe n’existait pas 

sans la culture. Il a souligné également le rôle important que l’amitié franco-allemande joue 

à ce sujet. La question posée est donc de savoir si la culture peut être un instrument de 

cohésion en Europe et faire disparaître les différences et tensions entre les pays. Des experts 

ont débattu de cette question dans le cadre du Salon du livre.  

2) Andreas Görgen affirme que la situation en Europe n´est pas si mauvaise qu´il faille parler 

de la sauver. Il ajoute qu´en Allemagne, la culture joue traditionnellement un rôle 

d´instrument de cohésion sociale. Il cite comme exemple l’ouverture des piscines 

municipales car ce sont des lieux dans lesquels tous les citoyens se retrouvent égaux et 

peuvent s’entrainer à être citoyens et à vivre en société. 

3) Ulrike Guérot évoque le concept de culture dominante ou culture de référence, qu´elle 

réfute et rejette, car elle ne crée que des différences entre les citoyens d´un pays. Pour elle, 

la première phrase de la déclaration des Droits de l’homme de l’époque de la Révolution 

française est l’héritage central et majeur de l’Europe. En plus, il est important de transmettre 

aux générations suivantes l’idée que l’unification de l’Europe est une réponse à ce qui s´est 

passé à Auschwitz. 

4) Pour M El Difraoui l’Europe et la culture sont des synonymes. Pour lui, l’Europe est une 

sorte de grand récit, créé par les Européens. De  plus, pour beaucoup de gens dans les pays 

arabes, l’Europe représente un modèle de démocratie. Chris Decron dit pour finir que les 

questions de sentiment patriotique  et d’identité nationale sont également des éléments 

constitutifs de cette discussion. Les gens en ont besoin pour se sentir chez eux en Europe. 

 

 

Deuxième question 

Avec cette question ouverte, on demandait aux candidats de donner un avis personnel sur 

cet article d’opinion. Il était demandé aux candidats de dire s’ils partageaient l’idée,  
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défendue dans l’article, que la culture aurait la capacité de rassembler les Européens au-delà 

des clivages religieux, linguistiques, politiques etc. La question était : Teilen Sie die Meinung 

des Journalisten, dass die Kultur ein Bindemittel für die europäischen Gesellschaften sein 

kann? Argumentieren Sie mit konkreten Beispielen. (Partagez-vous l´avis du journaliste qui 

pense que la culture peut représenter un instrument de cohésion pour les sociétés 

européennes ? Argumentez et donnez des exemples précis)  

Puisque l’article proposait plusieurs pistes et opinions, nous pouvions attendre des avis 

argumentés et variés. Le sujet de la culture européenne est tellement vaste que les 

candidats auraient pu développer des idées très différentes.  

Les candidats les plus lettrés auraient pu évoquer Ulysse par exemple ou des auteurs 

européens (Stefan Zweig p.ex.) ; les mélomanes auraient pu évoquer les compositeurs ou 

musiciens qui ont marqué la musique européenne ; les candidats amateurs de langues 

auraient pu argumenter en s´appuyant sur les racines européennes communes ; les 

candidats gourmands auraient pu évoquer des spécialités régionales; les sportifs avec les 

évènements comme le championnat d’Europe de Football  ; les amateurs de voyage auraient 

pu s´appuyer sur leurs connaissances de l´architecture des capitales européennes ; les 

candidats Science Po auraient pu évoquer la culture comme Soft power etc.  

Bref, il y avait beaucoup de pistes possibles. Malheureusement, seule une petite minorité a 

pu proposer des textes avec des idées originales et intéressantes. La majorité de candidats 

n´a pas été très inspirée par la question: au-delà du programme d’échange ERASMUS, du  

traité de l’Elysée ou de Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) exemples 

omniprésents, nous avons cherché en vain des idées vraiment pertinentes et personnelles.  

Nous attendions des textes argumentés avec des prises de position puisque l’article traitait 

d´une question très discutée et actuelle (voir le discours d’E. Macron à la Sorbonne et en 

ouverture de la Foire du livre de Francfort). Un grand nombre de candidats a répondu de 

façon très générale, sans prendre une perspective personnelle. Nous avons pu lire des 

banalités du genre : « L’article traite la question de savoir si la culture peut être un moyen de 

la cohésion européenne. La journaliste est d’avis que la culture peut l’être. A mon avis, la 

culture peut être un moyen de la cohésion européenne.  » Bref, des répétitions, des 

redondances, peu de vrais arguments. 

En règle générale, les candidats disposent des moyens linguistiques pour exprimer un avis. 

Sur le plan linguistique, le niveau était correct, mais sur le plan du contenu, cela fut plus 

souvent médiocre. Le bagage culturel et civilisationnel des copies nous a semblé bien 

modeste.   

Les candidats les plus faibles se sont contentés de reprendre des éléments du texte. Leur 

niveau d’allemand n’était pas à la hauteur de l’épreuve. D’autres candidats se sont 

aventurés vers des domaines très éloignés du sujet, juste pour répondre quelque chose.   
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Le niveau linguistique était dans l’ensemble assez correct. Comme chaque année, nous 

avons pu constater que certains candidats, assez nombreux, ont des lacunes grammaticales 

et lexicales : ils utilisent des conjugaisons fantaisistes, ne maîtrisent pas  la syntaxe, ont des 

lacunes lexicales concernant du vocabulaire de base (exemple : Sie habt 19 Jahre*), la 

déclinaison et l’orthographe. (Voir les détails ci-dessous) 

Une chose a frappé les correcteurs : les mots comme "l’Europe", "les Européens", l’adjectif 

"européen" ont posé beaucoup de problèmes. On a pu lire des variantes très fantaisistes. 

Dernier point : un certain nombre de candidats a visiblement eu des problèmes avec la 

gestion du temps. Nous avons vu beaucoup de copies incomplètes.  

 

Remarques concernant les erreurs linguistiques 

1) Déclinaisons : après préposition ; de l’adjectif ; de l’article etc. 

- ein wunderschön* Leben; eine reich* Geschichte; sie war schöne*; zwischen die 

verschiedene Länder*; sie hatte eine nette Junge*; viele Entscheidung*; 

mehrere Ereignis*; sie mag ihre Vorname*; 

- problèmes d’accord 

- confusion entre ich – mich, seine - ihre 

- déclinaisons du groupe nominal au génitif 

 

 

2) Conjugaisons/construction du groupe verbal 

- Problèmes de conjugaison des verbes de modalité:  

- Sie mögte*, sie  magtet* (sie mag) ; sie magte* (sie mochte);  

- Problème modal et infinitif: man kann verstanden*   

- Difficulté à construire le groupe verbal avec verbe de modalité ;  

- Négation des modaux : wir dürfen nicht ≠ wir müssen nicht  

- toutes formes de conjugaisons incorrectes   

- Sie heißte* (sie heißt);  sie haß* (sie hieß); sie weißt*; sie wißte*, sie wisste*, sie 

weißte*  (sie weiß); wir  weißen* (wir wissen); sie wuß* ( sie wusste); sie dacht* 

(sie dachte); sie bliebte* (sie blieb); sie gefallte* (sie gefiel); es gabt* (es gab); sie 

freutet* (sie freute), sie begannte* (sie begann); sie heißtet* (sie hieß); sie mußt* 

(muss) 

Sie habt 19 Jahre.         

- Problèmes avec la rection des verbes : rarement est respectée la règle (pourtant 

apprise dès la première année d´apprentissage) helfen + datif ; vertrauen + datif 
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3) Formation du Parfait et participe passé 

� Il y avait deux types d’erreurs, portant soit sur le choix entre les auxiliaires haben et 

sein, soit sur la forme du participe passé. 

- hat gedenkt* – hat gedacht  

- hat gehilft* – hat geholfen 

- ist angekom* – ist angekommen  

- hat getrefft – hat getroffen 

- ist werden* – ist geworden 

- ist  gekommt* – ist gekommen 

- hat  gesieht* – hat gesehen 

… 

4) Comparatif  

� Problème: formation du comparatif avec mehr, à l’anglaise :  

Es ist mehr kompliziert. / Es ist mehr optimal. 

� Confusion entre sein et werden pour former le comparatif 

� comparatif des adjectifs irréguliers  

� Die Kultur ist wichtiger und wichtiger. (Die Kultur wird immer wichtiger.) 

 

5) Ponctuation  

- Problème : la position de la virgule est presque systématiquement erronée, celle-ci 

étant par erreur placée après dass ou ajoutée après un adverbe, comme une 

respiration, à la française donc.   

- Ich glaube dass, die* … [Ich glaube, dass die …] ; außerdem, sie wollen*… 

(außerdem wollen sie) 

 

6) Voyelles infléchies ou avec tréma mal placé 

- Problème: le tréma est systématiquement mal placé, soit sur les voyelles qui n’en 

prennent pas, soit il n’est pas mis quand il est nécessaire 

 

- sie lasst* ( sie lässt); fur* (für); sägen* (sagen); schon* (schön); schön* (schon); 

Näme* (Name); sie mächt* (sie macht); Losüng* (Lösung); trötzdem* (trotzdem); wir 

mussen* (wir müssen); europaïsch* (europäisch); die Staäten* (die Staaten);  

Persönen* (Personen); öder* (oder) 
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7) Problème de syntaxe 

� Position du verbe dans une phrase déclarative :  

Le problème récurrent est la position incorrecte du verbe conjugué (deuxième place 

dans une phrase déclarative). Souvent, les candidats appliquent la structure 

syntaxique française pour construire des phrases en allemand. 

Also die Kultur kann* … (Die Kultur kann also …) ; Am Anfang, es war nur*… (Am 

Anfang war es nur …);  Also es gibt*… (Es gibt also…); Erstens, die Kultur ist*… 

(Erstens ist die  Kultur …); In der Tat, das deutsch-französische Paar hat*… (In der Tat 

hat das deutsch-französische Paar …) ; Zu Anfang, man sollte wissen*… (Zu Anfang 

sollte man wissen …)   

- La deuxième position du verbe conjugué est souvent non-respectée  

- La position du verbe conjugué dans une subordonnée n’est pas respectée 

- Omission de  zu :  hat Pflicht ein Vorbild sein* (zu sein) 

 

8) Problème du lexique 

� Les mots Europa, europäisch, Europäer posent toujours problème : 

Exemple des candidats : europeanisch*; europäische Leute*, die Europäischen*  

 

���� Erreurs lexicales/Néologismes :  

Die Französischen* (die Franzosen) ; kommonpunkt* (gemeinsamer Punkt ?) ; 

Rechtsextremistenpartei* (rechtsextremistische Partei);  die Leutenrechte* (die 

Menschenrechte); Theodor Adornostheorie* (die Theorie Theodor Adornos) ; 

Politikenkrise* (politische Krise); Zusammenwirtschaftpolitik* (gemeinsame 

Wirtschaftspolitik); Großschwester* (ältere Schwester); Kinderheit (Kindheit) 

 

9) Confusions lexicales 

- zahlen/zählen 

- leben/erleben 

- hören/aufhören 

- vereinen/vereinbaren 

- recht/richtig 

- egal/gleich 

- vermissen/verpassen 

- statt/Staat 

- Macht/Stärke 

- hören/gehören 

- nach/nachdem 

- Schüssel/Schlüssel 
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- ich/mich 

- wissen/kennen 

- schauen/zeigen 

- nicht müssen/nicht dürfen 

- zahlen/zählen 

- kämpfen/bekämpfen 

- Einstieg/Ausstieg 

- eigene/einige 

- ab/weil 

- teilen/teilnehmen 

- leiden/leiten 

- gut/richtig (die gute Entscheidung au lieu de richtige Entscheidung);  

- streng/stark 

- Mittel/Mitte 

- Lieben/Leben 

- Waffel/Waffe 

- überall/nirgendwo 

- zusammen/gemeinsam 

- wirklich/wichtig 

- Party/Partei 

- Heutzutage/heutig 

- Model/Modell 

- um/damit 

- Studie/Studium 

- aber/sondern 

- Junge/Jugend/Jugendliche 

- original/originell 

- dagegen/gegen 

- gezeigt/gezogen (zeigen/ziehen) 

- mehrere/viele 

- Zeit/Mal (mehrere Male) 

- brauchen/müssen 

- mehr/meiste 

- erst/zuerst/erstens 

- Mann/man 

- Bild/Bildung 

- kennen/wissen 

- betrachten/denken;  

- als/wie;  

- ob/wenn;  

- sehr/viel;  
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- nicht ein/kein;  

- obwohl/trotzdem;   

- dass/die/der (que/qui);  

- wichtig/ernst/groß;  

- vorher/vor/bevor 

- trotz/trotzdem 

- heute/heutig 

- eigen/einzig/einzigartig 

- antworten/verantworten 

- in/nach 

- außer/außerhalb 

- jemand/jeder 

- besetzen/besitzen 

- schon/schön  

- heißen/nennen  

- Jugend/Kindheit 

- müssen/dürfen/sollen 

- fühlen/füllen 

- drohen/bedrohen 

- Stunde/Uhr 

 

10) Gallicismes et mots français germanisés 

- Kommun* (gemeinsam); preservieren* (schützen, bewahren); weiß sich schön* (weiß, 

dass sie schön ist); kommenciert* (beginnen) 

- Responsabilität * (Verantwortung)  

- Impakt* (Wirkung) 

- Unifikation* (Vereinigung) 

- Imposieren* (aufzwingen) 

 

11) Anglicismes  

- In der ersten Hand, in der anderen Hand* (auf der einen Seite, auf der anderen Seite) 

- Bilden* (built) – werden 

- Streng* (strong) - stark  

- Link*- Verbindung 

-  auf *(of) 

- Bekommen* (to become) – werden 

- Forname* 

- Also* - au lieu d‘auch  

- Singer* - Sänger 
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12) Orthographe  

- Jugentliche*/Judenliche – Jugendliche*; Jungend – Jugend*; jungendlich – 

jugendlich*; organizieren* – organisieren; zwiechen*/zwichen – zwischen; Krizen* – 

Krisen; lätzte Wahl* – letzte Wahl; Nahme* – Name; Geschischte* – Geschichte; 

beispiel* – Beispiel; nihmt* – nimmt; endlisch* – endlich; ein wunderbaches *… - ein 

wunderbares …; Jahre/ Yahre*/Jähre 

 

� Respect des majuscules et minuscules 

Il faut respecter la règle selon laquelle tous les noms (substantif) prennent une 

majuscule.  

 

13) Confusion des expressions fixes 

Meiner Meinung nach ist, dass… 

In meiner Meinung nach ist, dass  

(Au lieu de : Meiner Meinung nach + v2 ou Meine Meinung ist, dass + vb à la fin) 

 

 

Nos conseils pour les candidats 

Nous conseillons aux candidats de lire les points suivants pour mieux réussir la rédaction 

d’un texte argumenté et réfléchi: 

- Il est impératif de lire avec beaucoup de concentration le texte de l’épreuve et les 

questions posées. Nous avons constaté que de nombreuses fautes de compréhension 

venaient, à notre avis, d’une lecture trop superficielle. 

- Il faut lire au moins deux fois le texte et les questions avant de commencer la 

rédaction. 

- Il faut respecter les consignes concernant le nombre de mots.  

- Les candidats doivent respecter une distinction claire entre les deux questions : la 

question une est un résumé du texte et la deuxième question est l´expression d’un 

avis personnel argumenté.  

Comme la première question est une question concernant la compréhension du texte, elle 

demande un résumé de certains points ou idées présentés dans le texte.  

- Pour répondre à cette question, il faut isoler les points essentiels du texte en 

référence avec la question posée.  

- Il faut reformuler les citations. 

- Un simple copier/coller de quelques passages n’est pas suffisant. 

- Un avis personnel n’est pas demandé dans cette question.  

Dans la deuxième question de l’épreuve, nous invitons les candidats à présenter un 

jugement critique, un regard personnel sur la problématique et à donner leur opinion. 
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Un autre point important concerne le lexique. Il est également essentiel d’enrichir son 

vocabulaire en lisant régulièrement des textes littéraires et des articles de presse allemande. 

Retravaillez soigneusement les points grammaticaux fondamentaux (conjugaisons, 

déclinaisons, syntaxe, position du verbe).  

Il est important de rester informé de l’actualité de l´Allemagne. Avec internet, toutes les 

sources possibles sont disponibles pour rester en contact avec le pays et son actualité. 

Pour terminer l’épreuve, il est important de procéder à une relecture attentive si le temps le 

permet.   

Il est très important de savoir gérer son temps. Cette année, les correcteurs ont vu beaucoup 

de copies incomplètes. Un candidat perd beaucoup de points s’il n’arrive pas à terminer une 

ou plusieurs sous-épreuves. Nous conseillons aux candidats de se préparer avec beaucoup 

de soins à la répartition du temps pour chaque partie de l’épreuve.  
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Present” a obtenu plusieurs prix. Le texte a été choisi par les examinateurs des quatre 
écoles en janvier 2018 pour les vastes possibilités qu’il offrait au candidat d’aborder la 
culture générale du monde anglophone. 

  
Cet éditorial de Gilmore évoque Colin Kaepernick, le quarterback de la National Football League, 

qui a été nommé “Citoyen de l’Année” par GQ Magazine. Le sujet s'appuie sur un acte 
symbolique par Kaepernick, un joueur de football américain, en guise de protestation 
contre l’injustice raciale aux Etats-Unis, qui a soulevé la controverse. Donald Trump a 
suggéré que Kaepernick soit licencié pour «irrespect de notre drapeau». D’autres ont 
pensé que Kaepernick ne devrait pas mélanger sport et politique. Dans son éditorial, 
Gilmore déclare que ces controverses autour de Kaepernick démontrent la 
méconnaissance des américains sur le fonctionnement d’une protestation et rappellent le 
mythe du « good protest ». Les américains pensent qu’une “good protest” est un acte 
spontané d’un individu isolé, qui n’appartient à aucune organisation politique, et qui est 
considéré comme le «premier» de la sorte. Le mythe du «good protest» se concentre sur 
l’action individuelle plutôt que l’action collective «spade work». Ce mythe obscurcit 
l’histoire des protestations contre la discrimination raciale et engendre la suspicion 
envers les organisations politiques comme la NAACP et Black Lives Matter.  

Les candidats sont invités à: 
1) expliquer comment l'auteur démontre que l'incompréhension du geste du footballeur 

déforme ou donne une fausse image des mouvements de contestation aux Etats Unis 
2) donner leur opinion sur les circonstances où le citoyen individuel peut ou doit prendre 

position ou agir afin d'aboutir à des changements sociaux, avec, en appui, des exemples 
tirés de l'actualité ou de l'histoire des pays anglophones.  

Pour les deux rédactions, la consigne est donnée de composer dans ses propres mots sans citer 
l'article directement.  

En 2017, les candidats ont exploré un éditorial de Paul Krugman intitulé “The Populism 
Complex” (805 mots) extrait du The New York Times. Krugman est un Distinguished 
Professor of Economics à la Graduate Center of the City University of New York. En 2008, 
Krugman a reçu le Prix Nobel d’économie pour ses contributions au “New Trade Theory and 
New Economic Geography”. 

 
2 – Barème, attentes du jury 
Les deux traductions réunies représentent 40% de la note et les deux rédactions 60%.  
 
Les traductions sont divisées en 5 sections de difficulté à peu près équivalente et notées selon 

des critères de compréhension du texte original, de justesse grammaticale et lexicale dans 
la traduction, de style, de registre ou ton, et d'orthographe. Les critères sont communes 
aux deux exercices de traduction. 

Les meilleures copies tiennent compte du style de l'original et se lisent de manière fluide et 
cohérente, sans faute grave ni contresens.  Le candidat peut faire preuve de créativité 
dans son choix d'expressions et de lexique ainsi que dans sa manière de présenter son 
texte, en changeant l'ordre des mots ou des parties de phrase, par exemple. Une 
traduction 'mot à mot', linéaire, même correcte linguistiquement, n'obtiendra pas de 
note excellente, car manquant de style.  

Pour le thème, les correcteurs recherchent le respect des règles de grammaire et de syntaxe de 
base, la connaissance du vocabulaire et des expressions courantes et, pour les parties 
complexes, des tentatives intelligentes de solutions à travers la compréhension du 
contexte et l’appréciation de la nature du texte. 



Pour la version, les correcteurs s’attendent à ce que les candidats démontrent leur 
compréhension du texte en anglais en fournissant une traduction cohérente et sensée, et 
par ailleurs ils espèrent trouver une maîtrise de la langue française digne de candidats du 
niveau Bac+2.  

 
Les rédactions sont notées en fonction de la justesse de la langue (grammaire, champ lexical), 

la structure de la composition (mots de liaison, cohérence des arguments), la 
compréhension de l'article d'origine (aspects de l'article reformulés en adéquation avec 
les consignes données) et la pertinence du contenu (qualité de l'argumentation, validité 
des références culturelles). La qualité linguistique est néanmoins le facteur de réussite 
déterminant, dans la mesure où une rédaction présentant des défauts linguistiques trop 
nombreux n'obtiendra pas la moyenne quelle que soit la qualité du contenu. A l'inverse, 
un essai bien rédigé mais sans références adéquates et sans originalité obtiendra au 
moins 10/20.  

En outre, le candidat ne doit pas confondre le but des deux rédactions soit en donnant son avis 
personnel dans le premier essai, où il doit se référer uniquement à l'avis exprimé par 
l'auteur, soit en paraphrasant l'article dans le deuxième, où il doit élargir le champ du 
débat pour tenir compte du contexte général, en illustrant ses propos avec des exemples 
spécifiques et concrets.  

Pour la question 1, les correcteurs attendaient une reformulation des arguments de l’auteur 
avec un lexique riche ; ainsi que suffisamment d’éléments qui démontrent une 
compréhension claire des arguments. Mais cela n’était pas nécessaire d’avoir la totalité 
des exemples. 

  
Des exemples d’arguments que le candidat aurait pu offrir sont : 
ROSA PARKS : elle a pris part à la lutte pendant les années 1930-1940 ; Parks s’est inspirée de 

l’exemple de Pauli Murray qui a refusé de laisser son siège dans le bus à Petersburg, 
Virginie en 1940. Des soldats noirs de la deuxième guerre mondiale ont été battus pour 
avoir tenté l’intégration dans les bus ; Murray a entrainé les manifestants.  Les actions de 
Murray ont débouché sur Morgan v. Virginia (déségrégation dans les bus «interstate»). 
Parks a consciemment tiré parti de Morgan v. Virginia pour l’appliquer à Montgomery. 
L’action de Parks comptait plus qu’un simple siège de bus ; elle incluait aussi Jim Crow. 

WOOLWORTH COUNTER SIT-INS : Les étudiants noirs de l’université de Greensboro, North 
Carolina, conseillés par la militante Ella Baker; Ils ont aussi été inspirés par le “stool 
sitting” des étudiants de Howard University au début des années 1940 (aussi entrainés 
par Murray); ces étudiants de Greensboro ont pris pour cible les chaines nationales de 
magasins, ce qui montre une stratégie claire et une organisation intense. Les sit-ins de 
Greensboro ne concernaient pas seulement les hamburgers ; ils concernaient aussi le droit 
de vote et les opportunités en éducation. 

 

 
3 – Remarques de correction, commentaires synthétiques  
a) Traductions 
Thème :  
Une épreuve difficile où beaucoup de candidats ont peiné à atteindre la moyenne.  
Les deux dernières sections du texte, ainsi que les éléments de dialogue, ont globalement été 

les plus réussies. Les meilleures copies ont montré une bonne maîtrise de la langue avec 
des tournures idiomatiques bien utilisées, une belle fluidité, et des traductions originales 
et intéressantes. Les temps dans l’ensemble étaient assez bien traités. 



Les difficultés principales rencontrées par les candidats :  
Lexique : la traduction de certains mots pourtant usuels ou évidents tels que ‘lampe’, 

‘immeuble’, ‘lunettes de soleil’ ou ‘la vendeuse’, des verbes courants (peser, porter, 
livrer) et la méconnaissance de la différence entre ‘watch’ et ‘look at’ pour ‘regarder’, 
‘wear’ et ‘carry’ pour ‘porter’, ‘say’ et ‘tell’ pour ‘dire’, ‘leave’ et ‘let’ pour ‘laisser’ ou ‘I’m 
afraid not’ et ‘I’m not scared’ pour ‘J’ai peur que non’. 

La tournure interrogative ‘n’est-ce pas’ traduite par ‘isn’t it?’ sans tenir compte de la structure 
imposée par le temps du premier verbe et son nombre en anglais (“Vous êtes à deux pas, 
n’est-ce pas?” et “Vous êtes Mme Launay, n’est-ce pas?”) 

La négation dans la première phrase ‘Aucun objet…’ a donné ‘None object/Not any item/Any 
article’ au lieu de ‘None of the articles/ Not one of the objects…’  

La construction des temps: I not said that; I didn’t said; I wasn’t say; I don’t have said; we was 
close; before that she had could answer at the question; can you has been help me; she 
tooks; I will probably cannot; it not weighs much; are you will delivery me; doesn’t you’ll 
deliver... 

Version : 
La compréhension générale était relativement simple, ce qui a permis à certains candidats de 
‘rattraper’ un thème moins bien traité …et aux meilleurs candidats de briller.  
Ceux-çi ont su adopter le ton élégant de l’original dans un français fluide et naturel qui était 
agréable à lire. Quelques éléments de lexique peu courants - ‘a reedy voice’, ‘straggly hair’, ‘an 
oak sideboard’ et ‘posies of gentian flowers’ - ont pu poser problème, mais des suppositions 
inspirées basées sur une lecture attentive étaient souvent acceptables bien que pas tout à fait 
précises.  
Cependant, une traduction mot par mot a mené de nombreux candidats à des erreurs 
d’interprétation et à des contresens, du fait des différences dans les concordances des temps 
entre l’anglais et le français. Ceci était particulièrement en évidence dans la traduction du 
‘would’ fréquentatif en anglais qui apparait à trois reprises dans le texte ; par exemple, ‘Emilie 
would remind her son every year’ est traduit par le conditionnel ‘rappellerait’ ou encore ‘a voulu 
rappeler’; la maladresse ‘il pouvait seulement voir’ pour ‘he could see only (that)...’ (Il voyait 
simplement que…) 
La traduction mot à mot sans tenir compte du sens du résultat a produit des barbarismes tels 
que ‘sonner bébé à ses yeux’ pour ‘sound babyish’ (sembler/paraître enfantin), ‘son seule’ et 
‘son clône’ pour ‘(his ‘Mutti’),his alone’ (la sienne, à lui (tout) seul), ‘ses mains pressées les 
unes avec les autres’ pour ‘her hands pressed together’ (les mains jointes), ‘un homme 
bienveillant’ ou ‘un homme qui avait l’air bon’ pour ‘a good-looking man’ (un bel homme) et 
‘prier pour son père alcoolique’ pour ‘pray for his father’s soul’ (prier pour l’âme de son père). 
L’orthographe, et encore et toujours les entorses faites au prétérit : disa, comprena, se tena, 
fesa, décidit, il a tord/tords/torre (il a tort), il mourrit, héro, bouttons, briance (brillance), 
dessendre, enlassées (enlaçées), sourrir, s’agenouillir, la Souisse...  
 

b) Expression Ecrite 
Question 1 :  
Résumés plus ou moins clairs et bien rédigés, compréhension générale de l'article dans une 

majorité de copies.  
Compréhension biaisée dans certaines copies : les paragraphes 3 et 4 ne sont pas toujours 

perçus comme la conception commune et erronée de la contestation politique, mais 
comme l'approche propre à l'auteur, à l'encontre du reste du texte, d'où des 
contradictions dans la réponse à la question. 

Les notions historiques telles que Jim Crow sont parfois nommées, mais manifestement 
incomprises, comme la chronologie des événements évoqués dans le document : 'Rosa 



Parks started her fight in the 19th century'; Parks's work was followed by Pauli Murray's'; 
Greensboro est parfois interprété comme un nom de personne; 'Morgan v. Virginia' est 
parfois vu comme l'aboutissement de la déségrégation, en contradiction avec le reste du 
texte.  

Parfois les candidats dévient de la question posée : ainsi Snowden, Assange et Mandela 
apparaissent parfois pour étayer la réponse à la question 1, ce qui est évidemment hors de 
propos. 

  
Question 2 :  
Les meilleures copies ont su puiser dans les événements récents (scandale Weinstein, fusillades 

dans les écoles aux E.U.) pour illustrer leurs propos, comme dans l'histoire de la 
contestation politique (the Boston Tea Party, le combat des Suffragettes, la conquête des 
lois de protection sociale en Grande Bretagne.) 

Des candidats s'écartent de la question posée : on voit mal la pertinence de la guerre du 
Vietnam et celle de Corée pour illustrer les combats pour 'social change'. Même objection 
à l'égard du 'printemps arabe' ou de la croissance de 'Podemos' en Espagne, qui n'ont 
rien à voir avec 'the English-speaking world. Une lecture attentive du sujet s'impose 
donc. 

Les connaissances mal assimilées et les affirmations erronées desservent les candidats: 'the 
Alfred Weinstein scandal', ' Ophrah Winsfrein', 'the Superball' (Super Bowl), 'the tragic 
murder of Nelson Mandela', 'the Second Amendment allows people to rebel to bring 
social change', 'in the early 7Os, the Vietnam et Corea (sic) wars...', in the US 80% of men 
in jail are black people', 'the NRA, a firm which sells arms'. Rien de mieux pour démontrer 
la superficialité de ses connaissances. 

Les fautes d'anglais sont nombreuses :  
 - formes verbales mal maîtrisées (will *endangered, they *do have raised, it *have deleted 

shame (?), it should be *understand, etc...). 
- Barbarismes : 'rebel *theirself', '*totalitarism', '*althought', 'the *autor': la liste est 

trop longue à énumérer.  
- Génitif mal maîtrisé : 'the *Kaepernick's protest'.  
- Vocabulaire incertain : confusions classiques entre 'to lose' et 'to loose'; ; 'resume' et 

'sum up'; 'criticism', ''critic, 'to criticize'; 'politics', 'politicians', 'policy', etc... 
 

4 – Conseils aux futurs candidats 
Les traductions : 

•Réviser les temps et les structures basiques en anglais et en français avant l’épreuve 

•Ne pas calquer le temps des verbes d’une langue à l’autre : les concordances ne sont pas 
identiques : penser au sens 

•Lire les textes en entier afin de saisir le sens et le registre, obtenir une impression 
générale avant de commencer à composer 

•Respecter le style autant que le sens du contenu. Apporter quelques « fioritures », tout 
en respectant le registre de l’original 

•Oser prendre des risques (calculés !) en changeant l’ordre des mots, en se permettant 
d’utiliser des expressions et des tournures de phrase idiomatiques ou poétiques. Si le sens 
de l’original n’est pas altéré, la stratégie est souvent payante 



•Relire la production finale avec le texte de départ pour s'assurer de n'avoir pas omis des 
parties de phrase 

•Oublier toute stratégie visant à penser que les correcteurs ne verront pas qu'un mot 
difficile a été intentionnellement oublié - revoir plutôt des stratégies de contournement 
des difficultés lexicales 

 
L’Expression Ecrite : 
Pour la question 1, l’erreur la plus grave qu’un candidat puisse commettre est de faire un 

copier-coller. Toujours s’assurer de reformuler les arguments de l’auteur dans ses propres 
mots en utilisant un lexique varié et en évitant d’être vague (« people », « things », etc.), 
et aussi en évitant les mots de liaison répétitifs et les expressions toutes faites. 

Dans la question 1, il est très important de ne pas apporter de jugement ou d’ajouter des 
arguments à l’article ; dans la question 1, ne pas faire référence à des points de vue qui ne 
figurent pas dans le texte. 

  
Pour la question 2, les correcteurs recherchaient un énoncé clair, une argumentation 

structurée, un lexique riche et de la précision affichant un point de vue critique, une 
contre-argumentation, et une opinion personnelle clairement formulée sur le sujet, ainsi 
que des références concrètes et des exemples provenant du monde anglophone. 

Pour la question 2, il est très important de ne pas simplement répéter les exemples provenant 
de l’auteur de l’article ; il faut inclure ses propres opinions et les défendre 
vigoureusement en donnant des exemples pertinents provenant de l’actualité du monde 
anglo-saxon. Ne pas se limiter à seuls des exemples d’information : inclure de la 
littérature, du cinéma, de la musique, etc. afin d’élargir la vision. 

  
Il est important de se relire pour éliminer les incorrections commises par inadvertance et les 

illogismes ('We must turn forward into the past'/ 'Change is often due to collective 
groups, not individual groups'/They raised their voices with flying colors'). 
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1 – Rappel du sujet année 2018 (et année N-1) 

Les deux textes choisis pour les épreuves de traduction proviennent d’œuvres littéraires. Le 

texte en français est un extrait de 201 mots appartenant au roman de Catherine Cusset, L’autre 

qu’on adorait, publié par Éditions Gallimard en 2016. 

Le texte en espagnol est un extrait de 270 mots de la nouvelle « Cartas de amor aficionado » 

écrit par Isabel Allende et publiée dans Cuentos de Eva Luna, (Plaza y Janés Editores) en 1990.  

En ce qui concerne l’expression écrite, cette année l’article choisi a été celui de Carlos Pagni, 

intitulé « Piñera, la lucha por el centro » (893 mots).  Il a été publié dans le quotidien El país le  

14 de novembre de 2017.   

 

 

2 – Barème, attentes du jury 

Pour le thème: Nous avons corrigé l’extrait en le séparant en 4 paragraphes dont chacun avait 

une valeur de 5/20. Nous avons noté la compréhension, la grammaire, le vocabulaire.  

Pour la version: Nous avons corrigé l’extrait en le séparant en 5 paragraphes dont chacun avait 

une valeur de 4/20. Nous avons noté la compréhension, la grammaire, le vocabulaire.  

Pour l’expression écrite: La section d’expression écrite consiste en deux questions qui 

requièrent une réponse d’environ 250 mots chacune. Chaque réponse équivaut à 50% de la note 

d’expression écrite.    

Dans les deux réponses, le jury contrôle et évalue les compétences linguistiques du candidat : 

la grammaire, les structures utilisées et le vocabulaire (60% de la note).  

Pour la première question, le jury évalue la compréhension du candidat ainsi que sa capacité 

d’organiser les idées principales de l’article sans ajouter son avis personnel ou du contenu qui 

ne se trouve pas dans le texte original. Le candidat doit répondre avec ses propres mots et éviter 

de faire un copier-coller de l’article.  

Pour la deuxième question, le jury évalue la capacité de réflexion du candidat ainsi que de 

démontrer ses connaissances sur le monde hispano-américaine. Après avoir répondu à la 



question, il faut que le candidat puisse justifier sa réponse avec des exemples pertinents du 

monde hispano-américaine. Les exemples ne doivent pas être une simple énumération mais ils 

doivent être développés. Nous attendons une réflexion personnelle où le candidat ne doit pas 

avoir peur de donner son point de vue.  

Nous n’attendons pas que le candidat répète le contenu de l’article.  

 

 

3 – Remarques de correction, commentaires synthétiques (ce qui a été bien traité/compris, 

ce qui a été mal traité/mal compris, exemples de plans) 

 

Traduction. 

Cette année, les deux textes à traduire étaient tout à fait à la portée d’un(e) candidat(e) bien 

préparé(e) car les difficultés de vocabulaire n’étaient ni très nombreuses ni insurmontables. 

 

Thème. 

 L’Autre qu’on adorait est le 12ème roman de Catherine Cusset, basé sur la vie d’un ami de 

l’écrivaine, Thomas, dont elle dépeint le parcours de vie mouvementé. Ce roman a obtenu le 

prix « Liste Goncourt/le choix de la Suisse » en 2016. 

 

Eléments bien traités ou bien compris :  

Les meilleures copies ont bien su rendre le sens général du texte et, en particulier, ont bien 

rendu les pronoms personnels (qu’ils soient sujet, COD ou COI). 

La traduction des conjugaisons a généralement été bien réalisée par les candidat(e)s (« vont », 

« prêt », « a permis », « avez coupé » …), à l'exception de l'infinitif (de retour) et de la voix 

passive (« tu es convoqué », « tu es prié »). 

 

Le vocabulaire n'a pas présenté de grande difficulté à l'heure de le traduire. 

Beaucoup de bonnes copies ont très bien traduit :  

« Les nouvelles vont vite » avec des phrases comme « Las noticias se saben rápidamente »  ou 

« Las noticias van rápido ».  

De même, des phrases comme « il t’aimait bien » ont été, dans quelques cas, très bien traduites 

par « le caías bien ». Aussi, « El guarda te acompaña, le da pena porque le caías bien » a été 

bien traduit. 

Quelques copies ont fait preuve d’une bonne maîtrise de la langue. Ainsi par exemple, pour 

traduire « Tes yeux s’écarquillent de stupeur », quelques candidats ont proposé « tus ojos se 

abren de par en par ». Ou, « Tu es prié de sortir à l’instant » : « te ruegan que te vayas ahora 

mismo ».   

 

Dans les copies au-dessus de la moyenne, en général, la morphologie du subjonctif ainsi que 

son application (« te pide que salgas », « que te vayas », etc.) étaient correctes. 

 

Eléments mal traités ou mal compris :  

Dans les copies très moyennes à faibles nous avons constaté la présence d’erreurs en ce qui 

concerne les verbes (conjugaison, mode), la voix passive, le vocabulaire, les expressions, les 

prépositions, ainsi que la présence de barbarismes et gallicismes.  

 

Voici quelques exemples. 

 

Verbes : 

 



• On remarque un manque de maîtrise de la conjugaison en général, avec encore des 

barbarismes sur des verbes aussi courants que : permitir, sentarse, atreverse, rogar, encontrar.  

• Dans quelques copies, les candidat-e-s ont eu des problèmes de conjugaison de 

grammaire de base de l’espagnol. («Te *encontras», «*has todo el tiempo », « *has convocado 

por el consejero »). 

• Quant au mode subjonctif, les copies les plus médiocres ont eu quelques difficultés dans 

sa conjugaison ou son application. Plusieurs candidat(e)s ont mal conjugué le verbe « sentarse » 

au subjonctif présent : « Sin esperar que te *sentes ». Quant à son application, il faut signaler 

que la phrase « même s’ils sont moins rémunérés » devait être traduite sans subjonctif car il 

s’agit de l’affirmation d’un fait. En conséquence, il ne fallait pas traduire «aunque el sueldo sea 

más bajo» mais « aunque el sueldo es más bajo ». L'énoncé « Sans attendre que tu t'asseyes » a 

présenté des problèmes, car une partie importante des candidat(e)s a choisi de traduire 

« asseyes » par le verbe au mode indicatif « sientas ». 

• L’emploi et le choix des verbes Ser et Estar a été une difficulté récurrente pour un 

nombre non négligeable de candidats :  *estás rogado, *eres despedido, *estás convocado, *eres 

en el parque. 

• Quelques copies ont eu des problèmes pour traduire les verbes à la bonne personne. 

Ainsi, par exemple, « tu es prié » a été traduit par « te ruego que salgas » au lieu de sa forme 

impersonnelle « se te ruega que salgas ». 

• Peu de candidat(e)s ont vu que le verbe « beneficiarse » en espagnol est un verbe 

réfléchi. 

• Les conjugaisons hasardeuses et les barbarismes verbaux ont été malheureusement très 

présents dans un nombre important de copies, en voici quelques exemples :  *renovelarles, que 

te *asientes, que te *sentes, se *atrevesió, *agradezer, estás *licenciado/congediado. 

 

Vocabulaire et expressions : 

• Beaucoup de copies ont adopté la technique de contournement ou d’évitement 

systématique pour des mots ou des expressions que l’on peut considérer de base (conseiller, 

s’excuser, remercier, désolé, aimer) et ont créé des formes inexistantes pour du vocabulaire 

usuel (bureau, pièce, offrir, contrat, durée, renouveler, avantage, oser, parole, hiérarchie, 

ambassade, le garde, l’attachée). 

• Peu de candidat(e)s ont été capables de traduire correctement l'expression « De retour » 

par « Al volver », et une grande partie d'entre eux ont eu recours au gérondif « Volviendo », ce 

qui n'était pas approprié. 

• L'expression « il t'aimait bien » a également comporté des difficultés et peu sont ceux 

qui l'ont correctement traduite par « Le caías bien ». 

• Le vocatif « Monsieur Bulot » a été mal compris par une part importante des candidats 

et a été traduit comme si c'était le nom du ministre, alors qu'il s'agissait du protagoniste. 

 

Voix passive : 

• La voix passive « tu es convoqué » a présenté des difficultés à de nombreux candidats. 

• De même, peu d’entre eux ont su traduire correctement « tu es prié ».   

 

  

Adverbes 

• Nombre de candidats ont rencontré des problèmes pour former les adverbes avec le 

suffixe -mente. Rappel : en règle générale, ils se forment avec les adjectifs féminins + -mente. 

Ainsi nous avons trouvé : *calorosamente *caloramente, *calorasamente. L’adjectif est 

calurosa, donc calurosamente. 

 

Prépositions : 

De nombreuses copies contenaient beaucoup d’erreurs : 

• Pasear *en el parque: pasear por el parque 

• Se atrevió hablar: se atrevió a hablar. 

• Se atrevió a hablar *al nombre: se atrevió a hablar en nombre. 



• Sin esperar que te sientes: sin esperar a que te sientes. 

  

Barbarismes et gallicismes : 

• Pour «Tu es prié» de sortir: estás priado de salir, prio que salgas. 

• Pour « l’ambassade » :  ambassada. 

• Pour « bénéficient de » : aprovechan de. 

• Pour « Bureau »: oficio. 

• Pour « conseiller »: aconsejador, consejador, el ayudante, el trabajador en consejo. 

• Pour « et va sans doute s’excuser »: va a pedir perdón, va perdonarse, va a demandar 

perdón. 

• Pour « le garde t’accompagne, désolé: il t’aimait bien… »: el garda te lleva, lo siento: 

le gustabas un poco; el gaurdia te trae, lo siento: él te gustaba bien; la persona cargada de la 

securidad de accompagna, lo ciento: te amaba bien / te amaba mucho/ te gusta bien/te quería 

bien / el guardador te camina por fuera: te gustaría. 

• Pour « hiérarchie » : hierarquía au lieu de « jerarquía ».  

• Pour « parc », parco au lieu de « parque ». 

• Confusion de vocabulaire entre « perdonarse » et « disculparse » dans plusieurs copies. 

 

Une grande partie des traductions du français vers l'espagnol (thème) étaient des calques d’une 

langue à l’autre, ce qui a permis de discerner, d’une part, les copies dont le thème faisait preuve 

d'une utilisation stylistique de l’espagnol qui conservait le sens du texte d'origine, d’autre part, 

les copies dont la traduction avait été faite mot à mot et dont la langue de destination était 

rendue difficile à comprendre. 

 

Version. 

Les Cuentos de Eva Luna (Contes d’Eva Luna) est un recueil de 23 contes qui se déroulent dans 

le Chili natal de l'auteure, Isabel Allende. Elle dépeint ce milieu rural dont la vie est rythmée 

par les traditions et les superstitions. Première édition espagnole : 1989, Plaza et Janés. 

 

Eléments bien traités ou bien compris :  

Le sens et le vocabulaire général du texte ont été bien compris. Le discours indirect n’a pas 

présenté de difficulté particulière et un grand nombre de candidats a bien traduit le passage : 

« Luis Torres era mi amigo y cuando me pidió que le escribiera una carta para su prima no me 

pareció que hubiera nada de malo ».  

Certains candidat(e)s ont bien traduit les points difficiles liés au vocabulaire. Ainsi la phrase 

« donde todavía no se había puesto el sol » a été bien traduite par « où le soleil ne s’était pas 

encore couché » ; ou « cuando logró sacar la voz que se le había atascado en alguna parte » par 

« lorsqu’il parvint à sortir sa voix qui s’était bloquée quelque part ».   

 

Eléments mal traités ou mal compris :  

 

L’extrait choisi, tant au niveau de la grammaire que de la structure, n’a pas présenté de grande 

difficulté. Peut-être le défi le plus important a été le passage de la voix narrative aux dialogues. 

Maint(e)s candidat(e)s n’ont pas respecté l’utilisation du passé simple ou passé composé selon 

le cas. 

Les lacunes de base révélées dans le thème se sont retrouvées dans la version : en particulier la 

non-maîtrise des pronoms personnels, qu’ils soient COD ou COI, a provoqué des contresens 

sur les personnages et, donc, l’apparition de personnages qui n’existaient pas dans le texte 

espagnol d’origine. 

Il est également à remarquer un niveau de français bien moyen pour une partie des copies avec 

des fautes d’accord sur les participes passés français ainsi que des formes verbales inexistantes 

sur le passé simple de verbes aussi courants qu’ouvrir ou sortir. 

 

On constate des fautes dans la grammaire de base dont voici un petit échantillon : 



• Très souvent l’accord du participe passé n’a pas été fait : les fruits que vous nous avez 

envoyé, les lettres qu’elle avait gardé.  

• Des barbarismes verbaux : elle ouvri, elle sorta, j’ai reconut, balbussiat-il, les deux 

sortèrent. 

• Nous avons constaté sur de nombreuses copies des erreurs sur les chiffres : « depuis que 

j’ai dix-sept ans » (au lieu de seize), ou « depuis que j’ai ceize ans ».  

• Des mal-dits et des fautes de grammaire/syntaxe assez fréquentes : « car elle n’avait rien 

de mieux », « le même jour que mon mariage », « j’ai reconnu la calligraphie », « il parvint à 

sortir la voix qui le lui avait unis certaines fois », « quand il arriva à sortir la voix qu’il avait 

perdu à certains moment », « les seules durant lesquels, où le sol ne s’était pas encore mis à 

taper ». Dans une partie relativement importante des copies, les candidat(e)s ont mal utilisé la 

personne grammaticale « usted » et l'ont traduite par « tu » dans le dialogue. 

• Pour las muletas : les mouettes, les mules, lui tendant les bras, les lettres, les cartes, les 

valises, ses affaires. 

• Plusieurs candidats n’ont pas su traduire : caja, maestro, bullicio et patio, agradecer, 

sombrero, la prima, retroceder, el correo, chaqueta, el sol,  même s'ils sont des mots de la langue 

courante. 

• Quelques candidat(e)s ont traduit « cartas de amor » par « cartes d’amour ». 

• Pour « al bullicio del patio » : « au milieu de la cour », « ils sortirent sur le bord du 

patio », « ils sortirent dans un bar en terrasse », « ils sortirent pour aller dans le couloir ». 

  

 Extraits de la version qui ont présenté plus de difficultés pour les candidats : 

• Dans l'énoncé « dijo porque no se le ocurrió algo mejor », une partie relativement 

importante de candidat(e)s n'a pas été capable de reconnaître le sujet du verbe et ils l'ont mis à 

la première personne alors que c’était la troisième. 

• L'accord en nombre dans l'énoncé « los dulces y frutas que nos ha enviado », n'a pas été 

repéré par une partie importante des candidat(e)s. De même pour l'accord en genre et en nombre 

de « las cartas de amor que había guardado ». Mais également, dans l'énoncé « mi marido no 

podía haberlas escrito ». 

• De plus, l'énoncé « él paseó la vista sobre aquel cerro de sobres » n'a pas été compris 

pour un grand nombre de candidat(e)s. Elles ont souvent donné lieu à des faux-sens pour les 

candidat(e)s dont le niveau d'espagnol est plus faible. De même, l'énoncé de la fin du texte 

« donde todavía no se ha puesto el sol » a donné lieu à des contre-sens. 

• Nous avons vu des difficultés aussi pour traduire : « cuando logró sacar la voz que se le 

había atascado en alguna parte ». 

• Vers la fin de l’extrait certains candidats n’ont pas su traduire: « Los dos salieron al 

bullicio del patio, donde todavía no se había puesto el sol ». 

 

Expression écrite. 

  

Cette année l’article choisi était « Piñera o la lucha por el centro ». Publié le 14 novembre 2017 

dans El país, il a été écrit par Carlos Pagni, un journaliste argentin dont la spécialité est l’analyse 

politique et économique sud-américaine. Il est journaliste chez La Nación, quotidien argentin. 

Dans cet article, l’auteur interprète les sondages avant les dernières élections chiliennes, ce qui 

explique qu’il fasse référence à certains éléments plus évidents pour les spécialistes et citoyens 

des pays sud-américains. Ainsi, étant assez descriptif, le texte a permis aux candidats qui ont 

un bon niveau de démontrer leurs compétences linguistiques sans avoir besoin d’avoir étudié 

en détail les enjeux de la politique actuelle. 

 Parallèlement, la deuxième question a permis à une grande partie des candidats de faire valoir 

leurs compétences linguistiques, mais aussi leurs connaissances sur les pays hispanophones des 

deux côtés de l'Atlantique. Dans cette question, nous avons souhaité limiter les exemples à 

deux, dans le but de ne pas avoir une liste de faits politico-sociaux, mais plutôt des réflexions 

argumentées à partir des connaissances de base des réalités socio-politiques des pays 

hispanophones. 

  



Question 1: 

 

Eléments bien traités ou bien compris:  

En règle générale, les candidat(e)s ont bien compris l’article de Carlos Pagni. Dans la plupart 

des cas, ils ont réussi à identifier deux, maximum trois des points principaux de l’article.  

Beaucoup de candidat(e)s ont bien compris que les partis traditionnels se sont fragmentés et 

que de nouvelles alternatives commencent à gagner du poids. Ils ont aussi bien signalé le 

rapprochement du centre de Piñera. Cependant, moins de candidats ont compris que le Parti 

Socialiste a montré une volonté de se rapprocher encore plus de la gauche.  

 

Eléments mal traités:  

En ce qui concerne la forme, plusieurs candidat(e)s ont oublié de rédiger une introduction et 

une conclusion. Dans quelques cas ils ont répété la question en mode d’introduction. 

Beaucoup de copies présentaient l’avis personnel du candidat ainsi que des informations qui ne 

se trouvaient pas dans l’article de Pagni. 

Dans quelques copies, les candidats ont occupé de l’espace avec des informations non 

pertinentes, comme par exemple la description du parti Nueva Mayoría et sa date de création. 

Cette information n’ajoute rien à l'élaboration de la synthèse.  

  

Eléments mal compris:  

La référence au candidat de droite, Antonio Kast, et sa position dans la droite ultra-conservatrice 

de l'éventail politique chilien qui a permis à Piñera d'occuper la place du centre politique (ce 

qui était par ailleurs signalé dans le titre de l'article), ont été interprétées par un nombre 

relativement important de candidats comme une sorte de collaboration voulue entre les deux, 

alors que l’article les présentait en concurrence. Ainsi, la collaboration signalée par Pagni est 

simplement par comparaison (« Kast, sin embargo, colabora con Piñera: le facilita, por 

comparación, su instalación en el centro del arco político »).  

En outre, un nombre non négligeable de candidat(e)s n'a pas bien compris le mouvement opéré 

à l'intérieur de la coalition de Piñera, « Vamos Chile »¸ par lequel, en intégrant des personnalités 

venues de la gauche marxiste et de la droite ultra-libérale, ont pu s'éloigner des clivages 

traditionnels de gauche-droite en politique. Peut-être les candidat(e)s ne savaient-ils pas à quoi 

faisait référence le syntagme « Chicago boys ».  

Peu de candidat(e)s ont été capables d'identifier le soutien du journaliste à Piñera, ainsi que les 

différents énoncés et le lexique utilisé pour se référer à lui. 

Quelques candidats n’ont pas compris que Nueva Mayoría est un parti politique et ont fait 

référence à “una mayoría nueva”.  

  

Question 2: 

Eléments bien traités ou bien compris:  

Comme nous l’avons dit, la deuxième question a permis à une grande partie des candidat(e)s 

de faire valoir leurs compétences linguistiques, mais aussi leurs connaissances sur les pays 

hispanophones que ce soit l’Espagne ou les pays Latino-américains.  

Plusieurs candidat(e)s ont donné comme exemple le cas de l’Espagne et la fin du bipartisme, 

ce qui était très pertinent. De la même manière, ils ont donné comme contre-exemple le 

Venezuela, ce que nous avons trouvé correct. Parmi les exemples, celui de Cuba a été bien 

utilisé dans la mesure où les candidat(e)s ont expliqué qu’ils ne croyaient pas qu’il s’agissait 

d’un changement général dans toute la région. Nous avons également accepté ceux qui ont 

interrogé l’arrivée de Diaz Canel comme une possibilité de changement ou non. 

 

Eléments mal traités:  

  

Peu nombreux ont été les candidat(e)s qui ont utilisé la première personne du pluriel (la plus 

habituelle dans des textes académiques) pour donner leurs opinions et la grande majorité s'est 

décantée par des expressions maladroites pour introduire la première personne (« *según yo »). 



Nous recommandons d’utiliser de structures simples pour introduire l’avis personnel, tels que 

« en nuestra opinión », « creemos que… » o « no creemos que… », etc.  

Une grande partie des candidat(e)s a reformulé la question posée à l'intérieur de la réponse ce 

qui n’est pas conseillé.  

  

Un nombre non négligeable des candidat(e)s a répondu à la question avec des calques de 

paragraphes qui semblaient sortis des fiches pédagogiques apprises par cœur, et qui, dans la 

plupart de cas, avaient peu à voir avec la problématique proposée. Comme par exemple, le 

franquisme, la guerre civile espagnole, les indignés espagnols, le narcotrafic, les dictatures en 

Amérique Latine, etc. Ainsi, les hors sujets les plus récurrents ont été a) la problématique de 

l'indépendance de la Catalogne et b) la crise vénézuélienne. Ces thématiques ont été présentées 

en grand nombre sans aucune justification. De plus, un nombre non négligeable des candidat(e)s 

a eu recours à des clichés sur les pays hispanophones éloignés de la réalité, comme par exemple, 

la « dictature » vénézuélienne, le « communisme » de Rafael Correa. 

  

Toujours à propos de la question d’expression personnelle, nous avons pu identifier sur un 

nombre non négligeable de copies les faibles connaissances des candidat(e)s notamment sur 

l’actualité politique en Amérique latine dans ce contexte d’élections successives.  

  

Beaucoup d’étudiants ne répondent pas à la question posée, c’est-à-dire : est-ce qu’ils pensent 

qu’il s’agit d’un mouvement général dans la région ou pas ? Il est préférable de commencer en 

répondant d’abord et ensuite de justifier avec des exemples. 

Nous recommandons aussi de dédier deux ou trois lignes à la conclusion. Plusieurs candidats 

ont terminé l’exercice avec le deuxième exemple. 

D’un niveau linguistique, bon nombre de candidat(e)s se servaient des expressions toutes faites 

de l'espagnol peu habituelles dans des textes académiques (« al fin y al cabo », « tanto monta 

monta tanto », « Zamora no se conquistó en una hora » …). 

  

 

 

 

 

4 – Conseils aux futurs candidats 

 

En ce qui concerne le thème et la version : Il faudrait que les candidat(e)s lisent les textes pour 

les comprendre avant de les traduire. 

 

En ce qui concerne le thème: Il faudrait vraiment que les bases de vocabulaire, de conjugaison 

et de grammaire soient un peu mieux maîtrisées pour les années à venir. 

  

En ce qui concerne la version: il faudrait pour cet exercice de version travailler les deux langues 

de façon à rendre un texte français correct traduisant vraiment le texte espagnol de départ. 

  

En ce qui concerne l'expression écrite: Il est conseillé aux futurs candidats de ne pas faire 

l’impasse sur l’un des deux domaines d’étude, Espagne et Amérique latine, et donc de suivre 

l’actualité de ces deux domaines régulièrement.  

Nous recommandons de prendre le temps pour comprendre le texte et les idées principales. Il 

est important de lire et faire attention au titre, il donne toujours des indices sur le sujet de 

l’article.  

Il est important d’organiser les idées par paragraphes, et de ne pas oublier l’introduction et la 

conclusion dans chaque réponse.  

Pour la deuxième question, il faut ne pas oublier d’introduire le point de vue du candidat en le 

justifiant. 



Pour toutes les épreuves : il est nécessaire de faire une dernière lecture de ce qu’on a écrit, en 

vérifiant si chaque phrase ou paragraphe a un sens en soi-même.  

  

 

 

5 – Suggestions d’améliorations pour cette épreuve (non publiées) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Nombre de candidats ayant concouru année N avec comparatif N-1, 

échelonnement des notes, moyenne avec comparatif N-1 (non publié) 

2018 : 468 copies 

Note la plus basse : 1,3 

Note la plus haute : 18,1 

Moyenne : 10, 056 
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RAPPORT DE CORRECTION 

PORTUGAIS LV1 ELVI 

 

 

 

Comme l’année dernière, douze candidats ont composé.   

Les notes s’échelonnent entre 08 et 19,5. La moyenne se situe autour de 14,25.  

Cette moyenne est légèrement plus haute que celle de l’année 2017, mais la perspective 

est faussée car l’écart se creuse entre des copies de très bon, voire d’excellent niveau et 

des copies qui sont plutôt moyennes.  

 

 

 

La traduction 

 

La version était tirée d’une chronique d’un journaliste et écrivain portugais, publiée 

dans l’hebdomadaire Visão fin 2017. L’auteur passe très ironiquement en revue les 

prévisions très prévisibles qui paraissent dans la presse au début d’une année nouvelle. 

 

Le thème, tiré du Monde Diplomatique, brossait le portrait d’une écrivaine majeure de la 

littérature brésilienne, Clarice Lispector, à l’occasion de la publication d’un nouvel opus. 

L’auteure est très largement traduite en France. 

 

Pour cet exercice, l’écart est visible entre les copies qui présentent une excellente 

maîtrise soit du portugais soit du français, et des lacunes regrettables dans l’une ou 

l’autre langue.  

 

On ne peut que reprendre des éléments signalés l’année dernière : un manque de 

rigueur en orthographe (avec des fluctuations sur des mêmes termes), des 

méconnaissances en conjugaison (en particulier l’imparfait ; les désinences du prétérit), 

des ignorances syntaxiques (flou relevé dans l’usage des modes), des erreurs avec les 

connecteurs logiques,  sans oublier les accents omis ou mal placés tant en français qu’en 

portugais. 

 

On note en fait un phénomène qui s’accentue : la présence de copies qui relèveraient 

davantage de la LV2. 

 

Autre phénomène « en évolution » et à corriger : la méconnaissance, ou l’ignorance, des 

registres linguistiques avec des tendances fâcheuses à l’oralité. 
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Autre tendance croissante : une graphie parfois très phonétique tant en français qu’en 

portugais, signe, là encore, d’une préparation qui n’accorde pas suffisamment 

d’attention aux lectures et à la pratique écrite. 

 

Autre élément récurrent : la distraction ou un temps de relecture inexistant, un manque 

de rigueur pour ne pas dire un laisser-aller problématique (orthographe ; règles de la 

ponctuation ; oscillations masculin / féminin et singulier / pluriel). 

 

 

 

L’expression écrite 

 

Ces failles apparaissent en toute puissance dans l’exercice de l’expression écrite. 

 

Pour cette épreuve, le jury avait fait le choix d’un reportage publié dans le quotidien 

portugais Público. Le texte traitait du cours du Tage, depuis l’entrée de ce fleuve dans le 

territoire portugais jusqu’à Lisbonne. Il était centré sur le problème de l’eau, des 

barrages, des accords avec l’Espagne et relevait les méfaits de la pollution et de la 

disparition des métiers traditionnellement liés aux rivages.  

 

Le texte pouvait donner lieu, après l’exercice attendu de la synthèse et du relevé des 

points-clés et de la problématique, à des développements sur l’eau, la pollution, 

l’aménagement du territoire, les conflits politiques, thèmes qui ne concernent pas – loin 

de là – que le cas évoqué. 

 

Si les meilleures copies faisaient preuve de méthode et d’analyse, embrassaient le texte, 

relevaient des éléments d’ordre écologique, sanitaire, économique, humain, stratégique, 

allaient vers un regard plus universel… nombre d’autres copies ont laissé le jury sur sa 

faim. Il ne suffit pas d’aligner des mots aussi justes soient-ils, de multiplier des exemples 

ni de citer, pêle-mêle, des cas sans approfondir. 

 

Le jury a pu néanmoins apprécier des copies qui apportaient des arguments, des 

exemples et des contre-exemples et contextualisaient. 

 
Conseils aux futurs candidats :  

- le jury n’exige pas une traduction parfaite ; son échelle de notation est modulée en 
fonction des difficultés d’un exercice. Il valorise le sérieux et la rigueur. C’est 
pourquoi on n’insistera jamais assez sur l’importance de la lecture d’un texte et sur 
les nécessaires pratiques d’expression écrite. De même on n’insistera jamais assez 
sur la nécessité de lire (dans les deux langues) afin d’enrichir son vocabulaire et sa 
culture ainsi que sur la nécessité de maîtriser parfaitement la grammaire et 
l’orthographe, 

-  il faut accorder une attention particulière à la méthodologie en expression écrite : 
introduction, plan, phases d’analyse, connecteurs logiques, exemples, 

- des lectures régulières sont indispensables, 
- traductions et expression écrite vont donc de pair.  

 
 
 
 



3 

 

 
Quelques outils 

 
Pour se préparer efficacement à l'épreuve et améliorer leur expression écrite, les candidats sont 
invités à consulter les manuels de grammaire, de vocabulaire et de méthodologie dont la liste 
suit. Cette liste n’a aucune prétention à l’exhaustivité. Ces ouvrages sont disponibles en 
librairie et dans des bibliothèques spécialisées. Nombre d’éléments sont en ligne. 
 
Les quotidiens de langue portugaise et brésilienne sont consultables sur internet, et nombre de 
médias en langue française offrent des textes (dossiers) concernant les pays d’expression 
portugaise. Il faut ainsi relever l’intérêt de l’hebdomadaire Courrier International, sans oublier 
les dossiers du Monde ou du Monde Diplomatique. 
 
 
Instruments  
CEGALLA, D., Dicionário de dificuldades da Língua Portuguesa,  Rio de Janeiro, Lexikon 
Editorial,  2009 (3e éd). 
Dicionário de Língua Portuguesa contemporânea, 2 vols., Instituto de Lexicologia e 
Lexicografia da Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa, Verbo, 2001. 
Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, Lisboa, Círculo de Leitores, 2002.  
ESTRELA, Edite, SOARES, Maria Almira, LEITÃO, M. José, Saber escrever. Saber falar. 
Um guia completo para usar corretamente a língua portuguesa, Lisboa, D. Quixote, 2004. 
ESTRELA, Edite, SOARES, Maria Almira, LEITÃO, M. José, Dicionário de dúvidas, 
dificuldades e subtilezas da língua portuguesa, Dom Quixote, 2010. 
HOUAISS, A. ; VILLAR, M. de Salles ; FRANCO, F.M. de Mello, Dicionário Houaiss de 
sinônimos e antônimos, Rio de Janeiro: Objetiva, 2003. 
LUFT, Celso P., Dicionário Prático de Regência Nominal, São Paulo, Ática, 2010 (5eéd). 
LUFT, Celso Pedro, Dicionário Prático de Regência Verbal, S. Paulo, Atica, 1997 (5ª 
edição). 
MORAIS, António de, Novo Dicionário Compacto de Língua Portuguesa, 5 vols, Lisboa, 
Confluência, 1994.  
Novo Dicionário Aurélio Buarque de Holanda, Rio, 1986. 
 
 
Quelques liens sur Internet (dictionnaires) 
http://www.sinonimos.com.br/  
http://www.cnrtl.fr/portail/  
http://www.dicionariodoaurelio.com 
http://www.dicio.com.br/houaiss 
http://www.priberam.pt 
http://atilf.atilf.fr   
 
 
1. Langue portugaise 

 
- Larousse da conjugação, de N. A. Freire, Porto Editora, 1985. 
- Grammaire active du portugais, de F. Carvalho Lopes et H. M. Longhi Farina (Le Livre de 
Poche, collection « Les Langues Modernes », 2010) ; elle comporte exercices et corrigés. 
- Manuel de langue portugaise (Portugal – Brésil), de Paul Teyssier (éd. Klincksieck, édition 
originale 1976).  Grammaire très complète, pour spécialistes, qui montre les différences entre 
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le portugais du Portugal et le portugais du Brésil. Une référence et un classique. 
- Pratique du Portugais de A à Z, de M. H. Araújo Carvalho et M. Boudoy (éd. Hatier, 1997) ; 
comporte exercices variés et corrigés, ainsi qu’un fascicule, très utile, d’exercices avec les 
corrigés. 
- Prontuário de verbos com preposições, ed. António Tavares et Jorge Moranguinho, Paralelo 
Editora, 2008. Utile pour la connaissance et la maîtrise de la syntaxe. 
- Análise de erros em falantes nativos e não nativos, por José Manuel Cristiano, Lidel, 2010. 
- 1001 phrases pour bien parler portugais. Un peu de grammaire, beaucoup d’exemples, 
Adelaide Cristóvão, ed. Ellipses, 2009. 
- Falsos amigos, par Ana Díaz, ed. Lidel, 2013. [analyse des ressemblances linguistiques entre 
portugais et espagnol ; manuel avec exercices]. 
- Guia prático de fonética. Acentuação e pontuação, par Hermínia Malcata, ed. Lidel, 2011. (à 
destination des étudiants de portugais langue étrangère, portugais européen). 
- Prontuário de verbos com preposições (e locuções prepositivas), par António Tavares et 
Jorge Moranguinho, ed. Plátano, 2008. 
- Manuel de portugais – Licence, prépa, concours et examens, par Marie-Isabelle Vieira, ed. 
Studyrama, 2014. 
 
 
2. Vocabulaire 
 
- Dictionnaire Larousse Français-portugais et portugais-français, Larousse Poche, Juin 
2015. [100 000 mots, expressions avec leur traduction. Vocabulaire courant et actuel et grand 
nombre d'exemples pour repérer facilement la bonne traduction et connaître le contexte de 
chaque sens]. 
- 21 contos de autores lusófonos anotados para estrangeiros, de Gonçalo Duarte, (suit le 
nouvel accord orthographique), Lidel, 2016. Recueil de textes littéraires pour découvrir la 
littérature et la culture des pays de langue portugaise. L’ouvrage rassemble 21 auteurs 
contemporains et s’adresse à un public de niveau intermédiaire et avancé en portugais. Outre 
le texte original, annoté de manière synthétique, l’ouvrage contient également des exercices 
(lexique, grammaire, syntaxe). 
- Du mot à la phrase – Vocabulaire portugais contemporain, de A. Leitão-Heymann et M. d. 
C. Martins Pires (éd. Ellipses, 2000) ; montre les différences entre le portugais du Portugal et le 
portugais du Brésil au niveau lexical. 
- Du tac au tac portugais – Plus de 1500 phrases prêtes à l’emploi, de Delphine Vanhove (éd. 
Ellipses 2001). 
- Le portugais en un clin d’œil, de A. Leitão-Heymann et M. d. C. Martins Pires (éd. Ellipses, 
2005) ; cet ouvrage réunit de très nombreuses expressions idiomatiques. 
- Vocabulaire portugais – Portugal/Brésil, de Solange Parvaux, Jorge Dias da Silva et Nina 
Atsuko Mabuchi (éd. Pocket, 2008). 
- Vocabulário Temático : exercícios lexicais, par Isabel Ruela, ed. Lidel, 2015. 
- é canja ! Mille et une expressions et façons de dire pour apprendre le portugais (proverbes et 
idiomatismes), par Ana Rocha & Gilles Macagno, Paris, Ellopses, 2007. 
- Expressões idiomáticas ilustradas, par Sofia Rente, ed. Lidel, 2013. 
- Dicionário ilustrado português. Dicionário português língua não materna, collectif, ed. Porto 
Editora, 2011. 
- Portugais, réponse à tout, par Adelaide Cristóvão, ed. Ellipses, 2006. 
- Cartas (portugais-français). Correspondance en portugais, par Naiade Anido Freire, ed. 
Ellipses, 2010.  
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3. Méthodologie  
 
- REI, José Esteves, Curso de Redação I. A Frase, Porto, Porto Editora, 1994./ Curso de 
Redação II. O Texto, Porto, Porto Editora, 2000. 
- Saber Escreve, Saber Falar – Um Guia Completo para Usar Correctamente a Língua 
Portuguesa, d’Edite Estrela, Maria Almira Soares et Maria José Leitão (Lisbonne, Dom 
Quixote, 2004). Cet ouvrage offre une rigoureuse méthodologie de l’expression écrite, insistant 
sur la clarté de l’expression et la correction de la langue, et aborde quelques aspects 
méthodologiques comme les citations ou les références bibliographiques. 
 
 
4. Langue française 
 
- Le français de A à Z, de Bénédicte Gaillard (éd. Hatier, 1995) ; 
Le français correct pour les Nuls, de Jean-Joseph Julaud, Paris, First éditions, 2009.  
BLED, É., Bled conjugaison, Paris, Hachette, 1998. Bled orthographe, Paris, Hachette, 1998. 
Écrire, parler : les 100 difficultés du français, Paris, Garnier, 1986. 
GARDES-TAMINE, Joëlle, La grammaire. 2. Syntaxe. Paris, A. Colin, 2010. 
 

 



 
 
 

RUSSE LV2 
 
 
Tatiana Bottineau 

 
 
 

En 2018, cinquante-sept candidats se sont présentés aux épreuves écrites de russe LV2.  
Les notes obtenues s’échelonnent de 03/20 à 18/20, la moyenne générale étant de 10,5/20.  
Les trois épreuves proposaient les textes liés, sous des angles différents, aux problèmes 
écologiques, de la sauvegarde de l’environnement et des traditions russes. 
Le texte en expression écrite, bien compris par les candidats, était consacré à la Volga. La 
première question portait sur le rôle du fleuve dans l’économie, la culture et l’histoire de la 
Russie, mais aussi sur les difficultés que Volga rencontre aujourd’hui. Les réponses des 
candidats à la première question ont été pertinentes et argumentées. La deuxième question, 
en revanche, n’a pas eu le même succès. Elle interrogeait les candidats sur le rôle de la 
jeunesse dans la protection de l’environnement et demandait une réponse plus personnelle. 
Cependant, dans beaucoup de copies, les réponses à la deuxième question reprenaient celles 
à la première ou reproduisaient des extraits du texte sans vraiment exprimer le point de vue 
personnel des candidats. Par ailleurs, à l’exception de quelques très bonnes copies, qui ont 
permis de remonter la moyenne générale, bon nombre de réponses aux questions faisaient 
preuve de méconnaissance des bases de la grammaire et du vocabulaire courant. Rares ont 
été les copies dans lesquelles l’adjectif russkij « russe » et parfois même le mot Rossija 
« Russie » aient bénéficiés d’une orthographe sans faute. Les paronymes obščij / 
obščestvennyj, mirnyj / mirovoj ou dolgij / dlinnyj ne sont pas distingués par beaucoup de 
candidats, ce qui a conduit à des contre-sens fâcheux. Par ailleurs, il est regrettable que les 
candidats ne sachent pas utiliser le texte et s’appuyer sur les structures, formules et 
expressions qu’il emploie, technique de travail que l’on apprend, en principe, en même 
temps que la grammaire et le vocabulaire. Or, même les candidats qui s’y sont essayés, 
souvent n’ont pas su recopier correctement les mots et les ont écorchés de manière 
surprenante. A titre d’exemple, beaucoup n’ont pas su utiliser le mot zagrjaznenie 
« pollution », employé pourtant plusieurs fois dans le texte et facilement compréhensible 
grâce au contexte, ce que montre d’ailleurs la création inédite du calque « pollucia » 
rencontré dans plusieurs copies. Certains candidats à l’évidence ignorent ce qu’est l’UNESCO 
ou tout au moins, ne savent pas transcrire les lettres latines en alphabet cyrillique. 
 
Le texte proposé à la traduction du français vers le russe évoquait l’expérience des 
restaurateurs russes qui font revivre la cuisine traditionnelle. Un grand pourcentage du 
lexique était d’origine française ou appartenait au vocabulaire international commun au 
français et au russe, ce qui facilitait grandement la traduction. Un certain nombre de copies 
s’éloignaient trop de l’original et ressemblaient davantage à un résumé qui ne rendait que le 
contenu général du texte. Or il ne s’agissait pas de le paraphraser, mais de le traduire. Des 
erreurs de débutant, comme la confusion dans la traduction du mot français magazine, la 
mauvaise orthographe du mot restaurant, la difficulté d’utiliser les formes du pluriel du mot 
brat « frère » qui appartient pourtant au lexique de base. De manière plus générale, le non 
respect de la syntaxe russe a été constaté dans un grand nombre de copies.  
 



 
 
 

Le sujet du texte proposé à la traduction du russe vers le français portait sur l’implantation 
en Russie des voitures sans pilote. Le texte n’avait pas de difficultés particulières, a été bien 
compris par les candidats et l’épreuve de la traduction du russe vers le français a 
certainement été la mieux réussie. Il faut saluer la présence d’esprit de ceux qui ont su 
s’appuyer sur ce texte et l’utiliser pour répondre aux questions posées dans l’épreuve de 
l’expression écrite. On ne peut pas cependant omettre de signaler la tentation de 
paraphraser, ainsi que les difficultés d’orthographier correctement les mots comme 
matriochka ou Yandex. 
 
L’ensemble de copies a laissé une impression mitigée : plusieurs très bonnes copies ont été 
agréables à lire, mais elles ont été moins nombreuses que les années précédentes ; en 
revanche, le pourcentage des copies d’un niveau moyen a progressé par rapport à l’année 
dernière.  
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RAPPORT DE CORRECTION 

ARABE LV1 ELVI 

 

 

Thème:  

Le texte a été dans l'ensemble bien compris et plutôt bien traduit. On remarquera 

cependant quelques confusions liées essentiellement à la précipitation de certains 

candidats. Citons à titre d'exemple, la confusion sur les particules de négation : �� ـ �� ـ � , 

l'erreur de paronymie: "d'une grande justesse": (traduit par justice)  :ى�	
 ou , ذات �ا�� 

cette phrase pourtant  simple : " Dans le passé souvent moins glorieux qu'on ne le dit" 

qui a été mal comprise et traduite par son contraire : دا �ن �� ���ل
  .ا�ذي �ن أ�ر �

 

 

:ersionV 

Une très grande majorité des candidats a bien compris le texte et en a proposé une 

bonne traduction.  Cependant, il est dommage de trouver encore des copies dans 

lesquelles des mots simples comme ا��م ا����دة       "les Nations Unies" soient encore 

traduits par "les Etats-Unis", "l'Union Européenne" voire par une traduction littérale: 

"unions unis". 

Nous rappelons aux candidats qu'une lecture régulière de la presse est nécessaire pour 

préparer correctement cette épreuve. 

 

: Expression écrite 

Les deux questions ont été globalement bien traitées. Cependant certains candidats  

n'ont pas proposé de plan avec introduction, développement et conclusion, ce qui les a 

fortement pénalisés.                                                                                                                        
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RAPPORT DE CORRECTION 

ARABE LV2 ELVI 

 

 

Traduction :  

De manière générale, les textes (en thème et en version) ont été, à quelques exceptions 

près, bien compris. Certaines traductions ont été bien et même très bien faites. 

Cependant, la tendance d’un bon nombre de candidats à vouloir donner une traduction 

exhaustive et très précise les a obligés à rester collés au texte et à donner parfois des 

traductions qui n’avaient pas de sens.  

Certains candidats, ne sachant pas comment traduire tel mot ou telle expression, ont 

laissé des trous dans le texte d’arrivée, renonçant ainsi à donner un texte fini mais des 

« bouts » de texte.  

Conseils aux futurs candidats :  

- Lire le texte de départ, le comprendre dans son ensemble, et essayer ensuite de le 

traduire sans se soucier de trouver un équivalent pour chaque mot.  

- Une fois la traduction terminée, il faut absolument relire la composition et se demander 

si elle est compréhensible ou non.  

 

Version :  

Bien que quelques candidats aient eu du mal à comprendre certaines phrases donnant 

ainsi des traductions éloignées du texte, ce dernier a souvent été bien compris.  

La difficulté rencontrée par un grand nombre de candidats se situait au niveau des 

équivalences précises de certains mots pourtant courants. En effet, des mots comme : 

،، ���� ��و��� ، ��و �ؤ�س ���2016درة ، ��ل 
طو�� ، �ط��   ont donné du fil à retordre à 

certains candidats.  
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Nous attirons l’attention des futurs candidats sur le fait que la coordination « wa » très 

fréquente en arabe ne se traduit pas toujours par « et », notamment lorsqu’elle est en 

tête de phrase :   وأ��فIl a ajouté (plutôt que : Et il a ajouté). 

Le jury a noté dans l’expression française, chez certains candidats, des fautes de 

conjugaison  (par exemple pour l’impératif du verbe lire à la deuxième personne du 

singulier « lis » nous avons eu : *lie ;*lit) ; des problèmes liés à l’accord singulier – 

pluriel, masculin-féminin, etc. Il n’est pas utile de faire une liste de ces erreurs, mais 

certaines auraient pu être évitées tout simplement par une relecture attentive.  

 

Thème :  

La plupart des candidats ont bien compris le texte ; certaines traductions ont été très 

bonnes.  

Les difficultés rencontrées dans certaines copies sont les suivantes :  

- difficultés à trouver les équivalences pour les termes liés à l’art : galerie, peintre, 

peinture, sculpteur, art… ce qui a donné parfois des textes à trous !  

- deux expressions ont, de nombreuses fois, été traduites littéralement : « Etre aux 

anges » .������ وّ$� �ود
" « Signe son retour » ; ���و ون � د ا

- si le français affectionne les phrases juxtaposées, l’arabe a souvent besoin de 

connecteurs logiques pour faire le lien entre les phrases.  

- les noms des villes marocaines (pourtant très connues) ont souvent été mal 

orthographiés.   

- si le français place parfois les verbes introducteurs  (dire, annoncer, affirmer…etc.) 

après le discours rapporté, en bon arabe, il est conseillé de placer ces verbes en tête de 

phrase :  

�ت ھدى *��دي : " إ " ��دث..." �$ 

Plutôt que :  

 ى *��دي. إ " ��دث..." $��ت ھد "

Par ailleurs, le titre du thème a parfois été oublié. 
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Expression écrite :  

A part quelques rédactions qui ont été trop courtes (sans respecter le nombre de mots 

demandés), la plupart des candidats ont bien réussi cette partie de l’épreuve.   

Le nombre de mots n’a pas toujours été noté.  

Question 1 :  

Le texte a généralement été bien compris même si parfois quelques détails ont été 

négligés.  

Certains candidats n’ont pas proposé de plan (avec introduction, développement et 

conclusion) ; ils se sont contentés de répondre directement à la question posée.  

 

Question 2 :  

Ici, presque tous les candidats ont proposé un plan, souvent clair, et ont proposé une 

problématique dans l’introduction. 

La question interrogeait les candidats sur « la manière d’améliorer la situation de la 

femme dans le monde arabe ». Si presque tous les candidats ont répondu à cette 

question, beaucoup ont perdu un temps précieux à décrire la situation actuelle de la 

femme arabe. Le rappel de cette situation est tout à fait acceptable mais à condition qu’il 

ne nous fasse pas oublier l’essentiel.   

Au niveau de la qualité de la langue : si l’on avait du mal à comprendre parfois certaines 

copies, la plupart des candidats ont réussi à s’exprimer de manière correcte et avec une 

langue riche et authentique. Même lorsqu’il y avait des erreurs, ces dernières ne 

gênaient pas, la plupart du temps, la compréhension.  

 

Concernant les erreurs au niveau de l’expression en arabe, nous attirons l’attention 

sur les plus répandues et les plus gênantes : 

-  L’annexion est une structure de base qu’il faut absolument maîtriser. On ne peut pas 

accepter des formules comme :  ��
.�� ا��وق ا��0ل ، ا�د*ول ا�.���0 ، ا�0/��� ا


�� �وق ا��0ل ،>> .�� د*ول ا�.���0 ، �/��� ا

L’expression de la « restriction » en arabe (3ر�� exige dans certains cas une négation (ا

en début de phrase :  


�� ذ�ك. .��  ���ن 
. ب ھذه ا�03و��ت إ7ّ إذا $رر ا


�� ذ�ك. .��   >> 7 ���ن 
. ب ھذه ا�03و��ت إ7ّ إذا $رر ا
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- Le singulier  ا�رأة n’a pas de pluriel dérivé de la même racine (le pluriel ...ا�رآت، ا�رءات) 

n’existe tout simplement pas. On utilise plutôt ء��  . 

- Quelques fautes d’orthographe se répètent beaucoup : 

  �7ن ، ھ�ذا ، ذا�ك ، ھ�ذه >> ��ن ، ھذا ، ذ�ك ، ھذه 


3
�ً ، ?<ر
�ً >> �/�ر ً� ، *�3ً� ، ?<رًة �/�ر �* ، ً� 
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Déroulement de l’épreuve orale 
 
 
Les épreuves orales de langues étrangères sont organisées comme des entretiens.  
Deux examinateurs sont présents pour l’épreuve de première langue, un seul examinateur en 
seconde langue.  
Elles permettent d’évaluer notamment les compétences linguistiques et l’aisance dans une 
conversation. 
 
LV 1 : 
Langue du texte : Français 
Le jury est composé de deux examinateurs. 
 
Après trente minutes de préparation, les candidats passeront une épreuve orale de 30 
minutes.  
Ils ont le droit de prendre des notes et de s’y référer.  
 
Première partie (un tiers du temps approximativement) : Le candidat présente les idées 
essentielles du texte et un commentaire sur son texte qui est tiré d’une publication ou d’un 
article de la presse francophone.  
Les examinateurs écoutent. Le cas échéant, ils interviennent pour demander une précision. 
 
Deuxième partie (un tiers du temps approximativement) : Ensuite, les examinateurs poseront 
des questions et échangeront avec le candidat sur le sujet. Possibilité d’approfondir  certains 
points si nécessaire. Le jury restera dans le cadre d’un examen de langue. 
 
Troisième partie (un tiers du temps approximativement) : A partir des questions posées par 
les examinateurs, on débouche sur un entretien libre. Ces questions sont exclusivement 
répertoriées dans une liste donnée le jour même. 
 
LV 2 : 
Langue du texte : langue cible  
 
Le jury est composé d’un seul examinateur 
 
Le candidat dispose de 20 minutes de préparation, et il aura 20 minutes pour une épreuve 
proche de la même nature que la LV1, à savoir les trois parties : résumé et commentaires, 
échange d’idées sur le sujet et finalement les questions de l’examinateur. 
 
IMPORTANT : il est à noter que la première partie de l’oral n’est pas un exercice de lecture à 
voix haute.  
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Bien que les candidats puissent prendre des notes lors de la phase de préparation, il est 
rappelé que le but de l’oral est de montrer sa capacité à comprendre la langue parlée et à 
échanger dans la langue dans un contexte précis.  
Ceux qui se contentent de lire simplement un texte préparé se pénalisent lourdement. 
 
 
Statistiques 
 
Nombre de candidats et moyennes de notes 
75 candidats    LV 1 et      198 candidats    LV 2 
 
 

    2016   2017     2018     
LV1 
Nbre 
candidats   55   78   +42% 75   -4% 
 Moyenne 
notes   14,3   14,7   +3% 14,67   -1% 
        
LV2 
Nbre 
candidats   200   170   -15% 198   +16%
Moyenne 
notes   13,1   12,7   -3% 13,24   +4% 
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Difficultés spécifiques rencontrées par les candidats lors des trois phases de l’examen 
oral 
Le candidat dispose en LV2 de 20 voire en LV1 de 30 minutes de préparation.  
Globalement les candidats sont bien préparés au format de l’épreuve, les candidats 
comprennent en général bien les textes. Le niveau du résumé trahit cependant une lecture 
trop rapide et superficielle du texte. On constate des différences notables dans l’exécution 
des tâches : soit par manque de rigueur et de clarté dans la structuration, soit à cause d’un 
niveau linguistique ne permettant pas un meilleur rendu. Souvent, les candidats se 
contentent de reprendre le texte en résumant paragraphe après paragraphe sans chercher à 
situer le texte dans son contexte.  Ils ne tiennent pas toujours compte de la source (journal/ 
lieu-pays/date/journaliste) qui peut modifier l’angle de vue (p. ex. un texte dans un journal 
suisse concernant un événement en Allemagne). Le titre de l’article peut paraître trompeur, 
car les usages journalistiques font que le titre se veut accrocheur, mais ne reflète pas les 
lignes de force de l’article. Cette négligence mène à un manque de clarté dans la 
construction du résumé, puis dans l’argumentaire.  
Il semble plus important au Jury de mettre en exergue les idées essentielles que d’énumérer 
les points dans un ordre fidèle au texte original.  
 
Les candidats en LV1 sont rompus à l’exercice du commentaire, la majeure partie des 
candidats LV2 proposent spontanément un commentaire linéaire ou thématique, 
le second offrant l’intérêt  d’éviter la périphrase. Beaucoup de candidats ont tendance à 
essayer de s’approprier une question traitée en cours ou récitent une fiche de cours par 
confort. Dès la deuxième phase, l’examinateur intervient après le commentaire présenté par 
le candidat. Il posera des questions et s’attendra à une réponse pertinente et approfondie.   
Les candidats mobilisent un savoir en lien avec l'actualité des pays de langue allemande en 
ayant parfois des difficultés à ne pas "plaquer" des connaissances apprises durant leur 
préparation au concours, cette stratégie peut être pénalisée par un malus. 
Un exemple : Le commentaire au sujet d’un articles concernant les peines alternatives a vite 
dévié vers le revenu minimum et l’utilisation de robots dans l’industrie, sous prétexte du titre 
« Roboter als Gefängniswärter ». 
 
Pendant l’échange basé sur le texte, la réactivité est généralement bonne et l’interaction 
débouche souvent sur des conversations intéressantes. 
Les connaissances concernant l’actualité politique et sociétale en Allemagne sont bonnes, 
on note un réel intérêt pour le pays, cependant relativement peu de connaissances de la 
Suisse ou de l’Autriche.  
Pendant la troisième phase, une ou plusieurs questions permettent de lancer un sujet 
différent qui permet de distinguer entre candidats bien préparés et réelle aisance dans la 
communication. La ou les questions libres permettent aux candidats d’aborder un ou deux 
autres sujets.  Les examinateurs reformulent leurs questions pour approfondir le sujet, 
l’objectif reste d’inciter le candidat à s’exprimer. 
Certains candidats tant en LV1 qu’en LV2 gagnent en confiance. Certaines thématiques, 
notamment celles tournées vers le futur suscitent des discussions très intéressantes avec le 
jury et semblent en adéquation avec les préoccupations des candidats, particulièrement 
concernés par la question des inégalités et des injustices. 
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Les forces et les faiblesses qui caractérisent la prestation de bon nombre de 
candidats.  
 
Un bon niveau général aussi bien chez les candidats de LV2 que LV1 
Pratiquement tous les candidats en LV1 étaient capables de s’exprimer  
d’une manière très fluide.  
 
En LV2 on constate malgré – ou à cause d’un bon débit de paroles - des imprécisions langagière d’une 
manière plus récurrente qu’en LV1 (katastrophisch, sie sind moderiert, die Exporte zerfallen). 
 
En LV1 les candidats utilisaient des expressions variées, voire idiomatiques (Nomen-Verb-
Verbindungen). 
Leur vocabulaire était nuancé et soutenu (blauäugig, bildungsnahe Schichten, heikle Frage, 
Kernforderung, Paradebeispiel, Selbstüberwindung, auf etwas abzielen, zeugen von u.a.) 
 
 
La grammaire 
 
 
Les bases grammaticales classiques sont à revoir : 
conjugaisons, verbes auxiliaires + infinitif, passif, syntaxe, négation, comparatif, 
pluriel, genre, pronoms relatifs, prépositions, gallicismes, anglicismes 
 
 Cette année, même dans les excellents exposés, tant en LV1 qu’en LV2, on a pu remarquer 
des fautes de langues portant notamment sur les approximations dans la conjugaison, plus 
fréquentes qu’aux années précédentes ( entschiedet, eingetretet, hingeweist, verlort, getun, alle 
Leute mag es, verstanden können, um fördern, um sich verändern). 
Il y a des erreurs sur les participes passés : hat stattgefindet, hat sich entscheidet, sie haben 
akzeptieren, sie haben profitieren, et un mauvais choix de l’auxiliaire : Die Nummer hat gesinkt. 
On constate des difficultés concernant des verbes qui changent de sens ou de rection selon le préfixe 
employé :Sie sind von der Welt geschitten, das Rauchproblem kämpfen, dauern / bedauern. 
 
L‘ utilisation du passif pose un problème  
Kameras werden installieren 
Familien, die getrennt geworden sind 
betrachtet könnte (betrachtet werden könnte) 
wie es erklärt ist (wie es erklärt wird) 
hervorgehoben sind (hervorgehoben werden) 
ist kritisiert (wird kritisiert) 
Männer gebraucht sind 
überwacht sein 
waren getroffen 
wenn sie nicht mehr benutzt sind )  
 
En général, on constate trop de fautes concernant les verbes basiques (helfen, kennen, wissen, mögen, 
brauchen +zu) et une mauvaise utilisation des verbes modaux (+ zu + infinitif) 
 (…, die wir nicht kontrolliert können. Sie können zu entwickeln, sie wollen andere Maßnahmen zu 
einführen) 
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La langue française pousse fréquemment à la confusion entre la négative des verbes de modalité 
müssen et dürfen: Man muss nicht naiv sein! Man muss nicht zu starke Erwartungen haben! 
 
Nous avons relevé des confusions entre schaffen/schuf/geschaffen  et schaffen, schaffte, geschafft. 
 
 
La question des prépositions est l’une des grandes causes d’erreurs des candidats à l’oral (nach dem 
Bundestag gehen, für mehrere Gründe, begeistern mit, liegen bei, in den Straßen fahren, glauben in). 
 
Le comparatif est souvent réduit de façon erronée à une forme de mehr + adjectif. 
 
 Les préfixes séparables de certains verbes donnent lieu à des erreurs :  die Flüchtlingsstrom 
überzuwinden, um zu einkaufen, die Leute überzuzeugen, diese Event wiederzuholen, 
Produkte zu herstellen. 
 
 

 
Le groupe nominal : 

 
La formation de certains substantifs pose problème (die Verhaltung au lieu de das Verhalten). 
Des nombreuses fautes de pluriel ont été notées (Abschlusse, Landern, Ländern, Leuten, 
Orten, Platze, Risiko, Stadte, Zolle, Täten, Kritike, die Arbeitslöser),  
 
Concernant les noms de pays (Russia, India, Poland) beaucoup d’anglicismes ont été 
constatés, mais également des créations telles das norwegene Modell. 
 
La déclinaison en combinaison avec une mauvaise connaissance du genre (Beispiel, Land, 
Regel, Idee, Europäische Union, Artikel, Grund,  Die Situation ist sehr komplexen). 
 
L’utilisation du Dativ après la préposition ‘mit’ n’est pas facultative : mit die Migranten. 
 
Certaines  fautes « classiques » ont été constatées : 
une confusion entre als et wie,  als, wenn et wann,  ganz et alle  (die ganzen Ländern der 
Welt, für alle Gesellschaft, in alle Deutschland) 
 
La syntaxe:  
La position du verbe est parfois problématique, surtout dans des structures complexes. 
 
 
Le vocabulaire et les expressions courantes et idiomatiques.  
 
Le vocabulaire autour de l’immigration, des réfugiés : les candidats devraient savoir traduire 
le verbe accueillir dans ce contexte. Willkommen n’est pas un verbe en allemand et begrüßen 
ne convient pas non plus. 
 
Le candidat devrait utiliser l’expression « es gibt… » avec modération de même que « das 
Problem » et éviter de l’associer à « groß ». 
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Certaines expressions françaises ont été traduites mot pour mot :  « sie haben die Strasse 
genommen ». 
 
Exemples d’imprécision : 
 
expression / vocabulaire 
„am ersten“ (als erstes) 
„anweisend“ (anwesend) 
„angewesen“ (angewiesen),  
„aus etwas gehen“ (verlassen) 
„bauen“ (aufbauen) 
„brauchen“ (müssen) 
„empfahren“ (anzufangen) 
„entschließen“ (beschließen) 
„erreichernde Erfahrung“ (bereichernde Erfahrung) 
„erfüllen“ (füllen) 
„erlauben“ (ermöglichen) 
„erstezen“ (erstellen) 
„Französisch“ (Franzosen) 
„freundlich“ (freundschaftlich) 
„fragt über“ (verlangt) „Macron fragt über Reformen“ 
„Hochangestellte“ (haut fonctionnaire) 
„Ladenstation“ (Ladestation) 
„lebenswendig“ (lebensnotwendig) 
„uneffizient“ (ineffizient, unwirksam) 
„sich vereinbaren“ (sich einigen) 
„ich fernsehe gern“ (ich sehe gerne fern) 
„gut gekannt“ (bekannt) 
„dort gefahren“ (dorthin gefahren) 
„geschafft“ (geschaffen) 
„handeln“ (behandeln)  
„Handlung machen“ (verhandeln, Verhandlungen aufnehmen) 
„künstliche“ (künstlerische) 
„Manner“ (Art und Weise) 
„Meinungen zu treffen“ (Entscheidungen zu treffen) 
„Party“ (Partei) 
„Politikern“, „Politiken“ (Politiker) 
„rechnen“ (berechnen) CO2 Ausstoß zu berechnen 
„Representativkeit“  
„die Ruptur“  
Confusion entre „Rückgang“ et „Rückkehr“ 
richtig sein „ist richtig“ (hat Recht) 
„Selbstverständen“ (Selbstverständnis)  
„sprechen nicht mehr“ (sprechen nicht mehr miteinander) 
„Stadt“ (Staat) 
„streng“ (stark)  
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„streng“ (hart/schwierig) 
„Strenge“ (Disziplin) 
„tief verschärft“ (erheblich verschärft) 
„Treffungsplätze“ (Treffpunkte, Ort des Treffens) 
„unterstreichen“, „unterschreiben“, „unterzeichnen“ 
Überwehrung (Überwachung) 
„Verantwortung nehmen“ (Verantwortung übernehmen) 
„vertiefen“ „Sicherheit zu vertiefen (Sicherheit verstärken) 
„wecken (aufwachen) 
„Versehen“ au lieu de „fernsehen“ (confusion par proximité phonétique) 
„Verlorer“ (Verlierer) 
„Vermehrung“ (Verbreitung) 
„verschönern“  - (beschönigen) 
„vielfällige Land“ (vielfältiges Land) 
„wünschen“ (wollen) <-vouloir 
„zaghaftig (zaghaft, Zaghaftigkeit) 
„Dieser Artikel schaut… » au lieu de zeigen   dû à un anglicisme to show 
„zukünflich!“ (zukünftig) 
 
Prononciation 
Il faudrait se familiariser avec la prononciation du ‘v’, du ‘z’, de la diphtongue ‘an’ comme en 
Frankreich, Deutschland, de la finale –er prononcée [a] et tenter de respecter au mieux 
l’accentuation allemande sur la racine du mot, contrairement au français. 
Certains substantifs en –ie (Tragödie, Komödie, Studie) sont parfois mal prononcés. 
 
Gestes 
Beaucoup d’étudiants accompagnaient leur propos de gestes, censés dynamiser leur 
discours. Souvent ces gestes n’étaient pas en phase et ne produisait pas l’effet escompté. 
« Hier ist weniger mehr ! » 
 
Emotion 
Nous avons rencontré quelques candidats très émus que nous avons rassurés et invités à se 
calmer.  
L’objectif des Oraux n’est nullement de les soumettre à un ‘Stresstest’,  
mais d’inciter les candidats à s’exprimer au mieux de leurs possibilités. 
Lors de la notation le Jury ne tient pas compte de leur état émotif,  
mais du rendu de leur paroles.   
 
La cohésion et fonds du texte 
 
Certains candidats ont proposé un commentaire trop loin du texte. Par exemple pour un article sur 
l’abandon du nucléaire et le passage aux énergies renouvelables en Suisse, le commentaire s’articulait 
autour de ‘das nachhaltige Deutschland’. S’il n’est pas demandé aux candidats d’avoir des 
connaissances approfondies sur la politique environnementale de la Suisse, le Jury attend en revanche 
bien un commentaire du texte qu’il propose et non un propos appris par cœur  fait de généralités qui 
ne s’appliquent qu’en partie au texte. 
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Les candidats sont invités à présenter leur opinion qui peut être différente de celle du Jury si  
elle est seulement bien argumentée et si le point de départ se base sur le texte. 
 
Comment évaluez-vous les connaissances des pays germanophones des 
candidats? 
 
La majeure partie des étudiants dispose de bonnes connaissances concernant la situation politique, 
économique, sociétale en Allemagne, le savoir concernant la Suisse et l’Autriche n’est pas toujours  
très convaincant. 
 
Nous rappelons que les textes sont choisis dans toute sorte de média francophone et 
germanophone.  
 
Conclusion 
 
La quasi-totalité des étudiants a compris le support et est en mesure de faire une synthèse, 
la qualité de la synthèse est variable,  reste plutôt bonne en général,  mais pas toujours 
exhaustive. 
Les commentaires  étaient de longueur suffisante.  Les candidats LV2 ont présenté un 
commentaire sans demande expressément formulée.  
 
La grande majorité des étudiants présentait des propos cohérents, pertinents dans un 
langage compréhensible.  Les capacités linguistiques générales des candidats sont 
remarquables et l’oral constitue encore plus que l’écrit l’occasion où la régularité et 
l’assiduité de l’apprentissage paient.  
 
 
Nos préconisations  
 
Ne pas hésiter à réviser occasionnellement la grammaire de base, parfois reléguée au fonds 
des tiroirs de la mémoire. Continuer à lire la presse germanophone et à suivre l’actualité 
politique, économique et culturelle jusqu’au Concours. 
 
S’intéresser à une multitude de sujets et ne pas se limiter à la section politique et 
économique.  
Nous attendons de nos étudiants un certain ancrage dans la vie réelle. 
Ne pas avoir de réponse à une question visant  le travail physique ou la vie au bureau  
nous étonne.  
Il peut être utile de passer un séjour linguistique en D-A-CH, mais on peut aussi acquérir une 
idée plus précise de la vie professionnelle en général à travers un job d’été dans un pays 
germanophone à la sortie du baccalauréat, par exemple. 
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Le déroulement de l’épreuve orale en langues 
 
L’épreuve se divise en trois parties, communes à toutes  les autres  langues présentées au concours. 
Le même format d’entretien et la même grille d’évaluation sont utilisés en LV1 et en LV2. 
 

1. Une étude  (lecture et préparation au préalable) et une reconstitution des  idées principales 
d’un article de presse sur un sujet d’actualité ayant trait aux pays anglophones principaux.  
Le  candidat  est  au  centre de  la prise de parole  et doit organiser  et  structurer  ses propos 
selon les consignes fournis.  

2. Un échange avec  les examinateurs  sur  les  thèmes évoqués dans  le  texte ainsi que  sur des 
sujets qui s’y rapportent. Un dialogue/une conversation doit s’instaurer.  
Le candidat cherche à développer et étayer son point de vue et peut introduire des repères 
culturels pertinents. 

3. Le candidat doit réagir sur des sujets annoncés par les examinateurs, en donnant son avis ou 
son  analyse  personnelle.  Les  sujets  concernent  des  questions  sociétales,  économiques, 
éthiques, culturelles ou politiques.  

 
En LV1 le texte à analyser (de 800 mots environ) est en français. Le candidat se prépare pendant 30 
minutes pour 30 minutes d’entretien face à 2 examinateurs.  
En LV2, le texte d’environ 600 mots est en anglais, les temps de préparation et d’entretien sont de 20 
minutes et il y a un examinateur.  
Les coefficients sont 6 en LV1 (note sur 120) et 4 en LV2 (note sur 80). 
 
Les examinateurs recherchent les aspects suivants qui permettront aux candidats de communiquer 
avec fluidité, aisance et interactivité: 

 la  rigueur  linguistique en grammaire et syntaxe, sans  fautes de base  répétées ;  l’emploi de 
quelques structures complexes est conseillé 

 du  vocabulaire  riche  et  varié ;  les  expressions  doivent  être  utilisées  à  bon  escient  et  être 
appropriées à l’expression orale 

 un ton et un registre formels qui sont à respecter pendant tout l’entretien  

 une phonétique soignée avec des intonations correctement placées  

 un débit ni trop rapide ni trop lent  
 

 La compréhension du texte et la structure du résumé/restitution doit mener le candidat à formuler 
des commentaires cohérents et à pouvoir échanger de manière la plus naturelle possible avec le ou 
les examinateurs.  
Toute  connaissance  ou  référence  culturelle  particulièrement  pertinente  peut  donner  lieu  à 
bonification de la note finale mais ne constitue en aucun cas l’essentiel de l’évaluation.  
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1. Les trois parties de l’oral 
 

 Les points positifs 
 
Les candidats sont en général bien préparés aux trois phases différentes : restitution/commentaire, 
questions sur le texte, questions diverses…et le temps est respecté.  
Ils  ont  des  connaissances  approfondies  sur  le monde  anglophone,  surtout  le  Royaume Uni  et  les 
Etats‐Unis, bien que  les thèmes en 2018 sont moins prévisibles et sortent souvent des thématiques 
classiques  (politique/économie britannique et  américaine).  Les  commentaires  sont bien  structurés 
avec  des  exemples  concrets. Un  grand  nombre  de  candidats,  souvent  souriants  et  enthousiastes, 
prennent  la parole  avec  assurance et  aisance,  s’engageant dans un  vrai  échange  avec  le  jury.  Les 
questions diverses sont souvent bien traitées ; les candidats trouvent des idées rapidement. 
Les points forts les plus souvent relevés par les jurys sont : 

o La volonté de se donner à fond pour réussir l’épreuve 
o Des  restitutions  justes  agrémentées  de  commentaires  pertinents  et  de  connaissances 

précises 
o Une manière plus naturelle de parler par rapport aux concours précédents 
o Moins d’inhibitions et d’hésitations pour s’exprimer 
o Des candidats prêts à donner leur propre opinion, très disposés à dialoguer 
o Une attitude positive et polie ; des échanges plaisants et détendus 
o Bon contact visuel et bonne gestuelle ; des vrais efforts au niveau de l’interaction 
o Bonne organisation de la prestation (temps et structure) 
o L’auto‐correction par le candidat 
o Des  références  et  citations  d’une  variété  de  sources  –  articles,  livres,  films  – 

démonstration des acquis culturels et de la curiosité intellectuelle 
 

 Les points négatifs 
 
La  faiblesse marquante de cette année est  la  tendance à produire du contenu en décalage avec  le 
thème  de  l’article,  voire  hors‐sujet.  Les  candidats  esquivent  la  question  au  coeur  de  l’article, 
préférant  développer  le  sujet  ‘général’  dans  son  ensemble  (souvent  le  Brexit  ou  la  politique  du 
Président  Trump)  en  s’appuyant  perceptiblement  sur  des  contenus  appris  par  cœur  et  récités. 
Certains  candidats ont  tenté de « plaquer »  tous  les  chapitres de  leurs  cours  sur  ces  thématiques, 
sans lien évident avec le sujet ciblé.  
Les faiblesses les plus souvent constatées par les jurys sont : 

o La mauvaise interprétation du texte ou incompréhension de la question posée 
o La tendance à traiter l’exercice de restitution du texte ainsi que le commentaire comme 

des exercices de lecture 
o Les difficultés à dégager les points saillants de l’article ; des commentaires décousus 
o Des réponses superficielles  (préparées à  l’avance ?) aux questions diverses, prononcées 

sans conviction 
o Des réticences à exprimer et à défendre une opinion, voire admettre « I don’t have an 

opinion », ce qui ne joue pas en faveur du candidat 
o Des candidats qui se mettent d’emblée en difficulté en disant qu’ils ont trouvé  le texte 

« très difficile » 
o Un manque de  connaissances  culturelles,  y  compris  concernant  leur pays d’origine  (la 

France pour la plupart) 
o Les  exposés  très  scolaires,  sans  références  à  l’expérience  personnelle  (Lisent‐ils  des 

romans, des essais, des revues? Vont‐ils au cinéma? aux expositions? Regardent‐ils des 
reportages ?) 

o Un  manque  d’esprit  de  synthèse.  Les  résumés  deviennent  des  ‘laundry  lists’  (listes 
interminables, aléatoires) sans cohérence. 
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2. L’expression orale 
 

 Les points positifs 
 
Malgré l’absence de notations globales « excellentes » (note 5) parmi les quatre critères évalués, les 
jurys  ont  néanmoins  l’impression  d’avoir  interviewé moins  de  candidats  de  niveau  faible  ou  très 
faible. Statistiquement, 63% des candidats ont obtenu une note entre 12 et 20. La note maximale est 
décernée à 11 candidats.  
 
Les  structures  grammaticales :  Les meilleurs  candidats  ont  déployé  correctement  une  variété  de 
structures grammaticales, y compris des complexes, de manière naturelle et fluide.  
 
Le Vocabulaire : Les bons candidats maîtrisent un lexique riche, précis et varié.  
Quelques exemples : 
to abide by the law, to send ripples through, to capitalize on, in the wake of, incumbent, backlash, to 
encroach upon, pundits, aftermath, to wreak havoc, unrelenting, on the wane, regardless of, to dwell 
on, to pave the way, detrimental to, sensation‐seeking, a bottomless pit… 
 
Le débit : Même les candidats moyens réussissent à communiquer sans trop d'hésitations. 
 

 Les points négatifs 
 
L’ensemble  des  examinateurs  constatent  que  les  compétences  linguistiques  des  candidats  sont 
souvent  d'un  niveau  inférieur  aux  méthodes  et  connaissances  civilisationnelles.  De  nombreux 
candidats manquent  de  rigueur  grammaticale  et  s’expriment  dans un  anglais  très basique qui  les 
empêche de nuancer leurs propos.  
 
Les  structures  grammaticales :  Des  erreurs  sont  souvent  relevés  sur  les  aspects  grammaticaux 
suivants : Les prépositions, les temps, les conjugaisons, les articles.  
Les  candidats  qui  ne  prennent  pas  de  risques  en  n’utilisant  que  des  structures  peu  complexes 
s’imposent eux‐mêmes un plafond à leur note pour ce critère. 
 
Le  vocabulaire :  Les  fautes  les plus  fréquentes  concernent  les mots  confondus  (healthy  / wealthy, 
frontier  / border, policy  / police,  statue  /  status, unit  / unite), des mots  inventés  (he  interrogates, 
more  degradating,  not  justificated,  very  polemic,  they  beneficiate,  some  revenants,  deunited, 
poorness,  nostalgy,  dependency,  rivality,  changement).  Certains  candidats  ne  connaissent  pas  les 
noms des pays (Hungaria, Canadia, Mexique…) 
 
La prononciation : Pour les candidats moyens et faibles, les difficultés phonétiques et phonologiques 
sont des barrières à la communication, surtout lorsque la prononciation des mots clés de leur propos 
est défaillante. L’intonation est parfois monotone et l’articulation insuffisante.  
Les fautes sont toujours constatées sur la prononciation de this, that, them et said, ainsi que because 
et develop (accent tonique). 
 
Le  débit :  Certains  candidats  (assez  rares)  n'ont  pas  le  niveau  suffisant  pour  assurer  une 
communication  fluide et une  interaction  soutenue. Dans  ce  cas,  le débit est plus  lent  (sans doute 
pour  faciliter  l'auto‐correction),  la  langue  moins  maîtrisée  et  (en  conséquence)  les  idées  sont 
également plus pauvres. Le débit hésitant et laborieux est un peu éprouvant pour le jury et rend les 
échanges moins fluides et spontanés. 
Inversement, on a pu déplorer un débit trop rapide lors de la présentation du texte.  
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3. Les différences entre les candidats en anglais LV1 et LV2 
 
D'année en année,  le niveau en LV2 se maintient dans une moyenne élevée. De nombreux  jurys ne 
relèvent aucune différence significative entre les candidats LV1 et LV2 en matière de préparation, de 
compétences ou de qualité.  
Les candidats LV2 font souvent preuve d'aisance à l'oral. L'anglais est fluide, la langue structurée. Et 
malgré  la courte durée de préparation,  les candidats ont une bonne gestion de  l'exercice, avec un 
argumentaire souvent bien étayé. 
 
 
4. Les commentaires et les conseils des examinateurs 
 
Les examinateurs encouragent les candidats futurs à : 

 Ecouter attentivement les questions afin d’éviter le hors‐sujet 

 Réfléchir et cadrer au lieu de réciter des cours appris par cœur …et parfois mal digérés 

 Maîtriser un bon éventail lexical et grammatical 

 Revoir les règles de phonétique et de phonologie (schéma intonatif, accent tonique…) 

 Pratiquer  la  langue à  l’oral, car de nombreuses fautes de base (s/he, has/have, that/who et  les 
verbes irréguliers) sont faciles à éviter 

 Ne pas se  limiter à  l’étude de  l’actualité du Royaume Uni et des Etats‐Unis. Lire une variété de 
journaux/revues  et  regarder  différents  reportages  pour  acquérir  une  solide  connaissance  des 
questions concernant tous les pays anglophones 

 Nuancer ses propos quant aux ‘grands sujets’ (tels que le Brexit, qui risque d’être encore un sujet 
à traiter en 2019) 

 Eviter gonna, wanna, yeah, kind of, really, well, I dunno… Le régistre formel s’impose 

 Apprendre à se positionner et à défendre son point de vue 

 Comprendre qu’il  s’agit avant  tout d’un exercice de communication et non pas un exercice de 
style 
 

o Une dernière remarque : l'écrasante majorité des candidats et candidates utilisent "HE" 
lorsqu'ils/elles parlent de l'auteur de l'article, alors que cette indication n'est pas donnée. 
Il est recommandé de se sensibiliser à l'usage du "singular THEY" ou de désigner "the 
author / the journalist/ the writer", etc… 
 

 
5. Conclusion 
 
Les examinateurs étaient heureux de se trouver face aux candidats très bien préparés à l’exercice et 
prêts  à « jouer  le  jeu ».  Ils étaient  frappés par  le nombre de  candidats qui  les ont  spontanément 
remerciés à la fin de l’épreuve d’avoir été accueillants et rassurants, et d’avoir permis aux candidats 
de se détendre et de se présenter au mieux.  
 
Bien que de  temps à autre on  trouve encore des expressions et des  termes  journalistiques qui ne 
sont pas utilisés à  l’oral par  les anglophones,  ces  cas – auparavant  trop  fréquents –  sont devenus 
relativement  isolés.    Le discours de  la grande majorité des  candidats devient par  conséquent plus 
naturel et plus compréhensible.   
 
Nos félicitations aux admis 2018 qui ont réussi cette épreuve avec panache! 
 

Rosemary Sanz – Head of English ‐ Département des Langues et Cultures 



 

Rapport Oraux Espagnol 2018 

 

Déroulement de l’épreuve orale  
Les épreuves orales de langues étrangères sont organisées comme des entretiens. Deux 
professeurs sont présents pour l'épreuve de première langue, un seul professeur en seconde 
langue. Elles permettent d'évaluer notamment les compétences linguistiques et l’aisance dans 
une conversation.  
 
LV1 : 
Langue du texte : Français 
Le jury est composé de deux examinateurs. 
Après 30 minutes de préparation, les candidats passent une épreuve orale de 30 minutes. Ils 
ont le droit de prendre des notes et de s’y référer.  
Première partie (un tiers du temps approximativement) :  
Le candidat présente un commentaire structuré du texte tiré d’une publication ou d’un article 
paru dans l’année. Il commente le texte, en dégageant sa structure, son articulation, ses idées 
et ses enjeux, le point de vue de l'auteur. Les examinateurs n’interviennent que pour demander 
éventuellement une précision.                                      
Deuxième partie (un tiers du temps approximativement) : Les examinateurs posent des 
questions et échangent avec le candidat sur son propre point de vue au sujet de l’article, sur 
les problématiques évoquées dans le texte. Il est possible d’approfondir certains points si 
nécessaire. L’objectif principal reste l’évaluation du niveau de langue, même si pour les 
meilleurs candidats, cela peut être un moyen de briller en élargissant le débat.   
Troisième partie (un tiers du temps approximativement) : Ensuite on débouche sur un 
entretien libre (10 minutes en LV1) à partir de questions posées par les examinateurs, 
questions exclusivement répertoriées dans une liste donnée le jour-même.   
LV2 : 
Langue du texte : langue cible 
Le candidat dispose de 20 minutes de préparation, et il aura 20 minutes pour une épreuve de 
même nature que la LV1, à savoir les trois parties : il présente les idées essentielles de son 
texte ; après sa réaction ou sa position par rapport au texte ou telle idée qu'il exprime, avec 
des échanges des propos avec l’examinateur relatifs au sujet ; et finalement l’entretien plus 
libre avec l’examinateur. 
IMPORTANT : il est à noter que la première partie de l’oral n’est pas un exercice de lecture à 
voix haute. Bien que les candidats puissent prendre des notes lors de la phase de préparation, 
il est rappelé que le but de l’oral est de montrer sa capacité à comprendre la langue parlée et 
à échanger dans la langue dans un contexte précis. Ceux qui se contentent de lire simplement 
un texte préparé se pénalisent lourdement. Egalement, il faudrait souligner que nous restons 
toujours sur un examen de langue même si pour les très bons candidats le sujet peut être un 
moyen de briller. Eviter, que le candidat plaque la « fiche » étudiée en cours préparatoire 

 
 
 
 



Quantité de candidats + moyennes 

2018 2017 

LV1 : 38 candidat(e)s  
Moyenne : 13.41           
LV2 : 428 candidat(e)s  
Moyenne : 12.53 

LV1 : 50 candidat(e)s  
Moyenne :12.44 
LV2 : 406 candidat(e)s  
Moyenne 11.92 

 

D’un point de vue linguistique, comme on peut le constater à partir des graphiques, nous avons 

remarqué une amélioration dans la performance des candidats, ce qui explique l’augmentation 

de la moyenne tant en LV1 qu’en LV2.  

En ce qui concerne la qualité de l’échange avec le jury, nous constatons une amélioration dans 

l’échange particulièrement dans la troisième partie de l’épreuve, les questions libres.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Globalement, les candidats ont acquis des connaissances dans le cadre de leur 
enseignement. Le programme étant vaste, les questions et problématiques complexes, le 
temps de la digestion, de l'approfondissement viendra par la suite. Ils n’ont pas le temps 
matériel durant leur formation de deux ans de devenir des experts de ces questions mais ils 
répondent correctement aux attentes fixées par le concours. 
Par ailleurs, même si certains candidats avaient peu de connaissances sur l’actualité des pays 
abordés dans les textes, une grande majorité a été capable de trouver une problématique pour 
que cela reste cohérent et lié au texte à travailler. 
Certains candidats ont réussi une bonne prestation générale, spontanée et dynamique, et ont 
utilisé un vocabulaire riche et varié. Leur niveau de langue a été satisfaisant malgré quelques 
erreurs grammaticales et d'expression mais ils ont développé une bonne analyse du texte et 
de ses arguments.  
Par contre, certains candidats ont commis de nombreuses erreurs grammaticales et lexicales, 
parfois des barbarismes lexicaux et langagiers. Leur niveau de langue était convenable mais 
leur vocabulaire n’était pas varié. 
 

Points forts des candidats 2018 : 
 
Tous les candidats "maîtrisaient" l'esprit de l'épreuve, certains avaient des connaissances 
d’ordre général qui leur permettaient de faire des parallèles pertinents ce qui rendait leur 
prestation plus percutante. L'échange sur les questions libres reste le "moment de vérité" et 
l'exercice le plus difficile pour eux. Nous avons noté un effort global pour moins restituer de 
commentaires plaqués, récités et mal digérés. 

 
La plupart des candidats étaient motivés. Ils n’avaient pas peur de parler malgré leurs erreurs 
et ils ont bien restitué les textes (réponses bien structurées, connaissances pertinentes) En 
général ils ont été pugnaces et dynamiques et ils ont montré de la réactivité (-  bonne analyse 
du texte - bon développement des arguments - bonne phonétique - aisance et fluidité dans la 
communication) 
 
Un bon nombre de candidats ont montré avoir des connaissances assez larges sur l'actualité 
des pays hispanophones. Quelques candidats avaient des connaissances sur certains aspects 
de l'histoire contemporaine de différents pays ; cela leur a été utile à l'heure d'analyser la 
situation actuelle de ces pays.  
Des candidats de langue maternelle anglaise ont choisi l’espagnol en LV2 et leur maîtrise était 
remarquable. 
 

Faiblesses les plus marquantes : 

- Les structures complexes de la langue sont souvent absentes ou mal utilisées.  
- Erreurs de grammaire : des erreurs grammaticales de base (ser, estar, tener, 

haber...conjugaison du passé, genre, nombre, etc.).  
- Conjugaison : de nombreux candidats se sont parfois contentés de rester au présent 

de l'indicatif alors qu'une palette plus large de temps aurait été nécessaire. 
- La mauvaise prononciation. Erreurs concernant la syllabe tonique des mots, erreurs 

dans l'intonation et manque la fluidité. 
- Des barbarismes 
- Des lacunes de vocabulaire qui nuisent à la communication. 
- Quant à la civilisation, les faiblesses les plus marquantes d'une partie de candidat(e)s 

ont été les remarques stéréotypées et sans nuance sur la réalité des pays 
hispanophones.  

- Certaines présentations de texte étaient formatées: el articulista dice…, entonces, nos 
podemos preguntar …. y abordaré en primera parte …. Y en segunda parte….  



- Dans certains cas, des candidats ont mieux répondu aux deux dernières phases de 
l’entretien (questions du jury et questions diverses) car ils exprimaient leur point de vue 
librement. 

- Afin d’assurer la fluidité de leurs discours, certains candidats parlaient à très haute voix 
et de façon trop rapide sans vocaliser correctement les mots. 

- On a constaté la présence de beaucoup de hors-sujets pendant le commentaire et 
l'analyse. Nombre de candidat-e-s ont essayé de parler du Venezuela ou de la 
Catalogne, sans prendre en compte le sujet du texte. 

 

 
Différences entre les prestations des candidat(e)s LV1 et LV2 : 
 
Dans le cas de la LV1, la moyenne est de 13.41 et le 73,68% des notes se situent entre 12 
et 20 (le 28.95 % : entre 12 à 13.9, le 21.05 % : entre 14 à 15.9 et le 23.68 % : entre 16 et 20) 
 
En ce qui concerne la LV2, la moyenne est de 12.53 et le 80 % des notes se situent entre 10 
et 15.9 (le 21.73% : entre le 10 et le 11.9, le 36.92% : entre le 12 et le 13.9 et le 22.2% entre : 
le 14 et le 15.9) 
 
Quelques candidats de LV2 étaient mieux préparés et maitrisaient mieux leur temps que des 
candidats de LV1. Des erreurs sur des structures grammaticales de base (ser/estar, por/para, 
comparatif/superlatif) et emploi des gallicismes (detener ≠detentar, aprender ≠ enterarse, tocar 
≠influenciar, jubilar ≠partir al retiro, tocar ≠influenciar, quedar ≠ permanecer) parmi les 
candidats de LV1. Le candidat LV1 fait globalement de meilleures restitutions de texte mais il 
manque parfois de profondeur au moment des échanges avec les examinateurs. Le candidat 
LV2 semble plus capable de s’exprimer au moment des échanges. 
 
Cependant, nous avons constaté dans certains cas que la spontanéité des étudiants en LV1 
est bien plus évidente. Certain(e)s étudiant(e)s en LV2 donnent souvent l’impression d'être 
très académiques ; il leur manque souvent une langue plus naturelle. En LV1 certain(e)s 
candidat(e)s maîtrisent mieux les structures syntaxiques complexes, sont plus réguliers sur la 
durée de l'épreuve et ont de plus amples connaissances civilisationnelles. 
 
En LV1 le discours de certains candidats est plus fluide et plus assuré qu'en LV2. De même, 
les fautes dans la grammaire de base peuvent être moins récurrentes. Toutefois ceci n'est pas 
une règle, des candidats ayant un niveau également très moyen se sont présentés en LV1. 
On pourrait croire que les candidats de LV1 sont mieux préparés que ceux de LV2 sur les 
questions de contenu mais ce n'est pas toujours le cas. 

 
Conseils pour les candidats : 
 
- Lire attentivement le texte avant la présentation.  
- Bien structurer les arguments.  
- Repérer le sujet principal à développer et introduire des idées personnelles pour enrichir la 
discussion avec le jury. 
- Chercher à être plus présent lors de l’entretien : discours et échange avec le jury plus 
"authentiques". Prendre en compte qu'un discours riche n'est pas seulement un vocabulaire 
varié, mais également l'utilisation des structures grammaticales bien maîtrisées. 
- Plus de spontanéité pour pallier le formatage des candidats et mieux attirer l’attention du jury. 
- Un peu plus de connaissances sur les aspects historiques (XXème siècle) des pays de 
l’Amérique latine peut permettre de donner de la profondeur. Lire beaucoup d'articles en 
espagnol pour acquérir le vocabulaire de base en économie, en politique, en culture et société. 



- Quant à la langue, il serait plus que nécessaire de renforcer les acquis dans la grammaire 
de base tout comme l'emploi à bon escient des prépositions, des temps, et des structures de 
langue complexes.  
- Il serait indispensable également d'enrichir le vocabulaire afin que les candidats puissent 
exprimer leurs idées avec plus de précision.  
- Eviter les expressions toute faites (parfois il s’agit d’expressions archaïques) c’est un autre 
point important car elles nuisent à la spontanéité du discours. Parler une langue plus naturelle. 
Donner la priorité à la langue et à l'échange avec l'examinateur. Faire des phrases courtes et 
utiliser le vocabulaire usuel. 
- Ne pas essayer de placer toutes ses connaissances sur l’actualité hispano-américaine à tout 
prix afin de remplir le temps attribué.  
- Eviter de lire ses notes. Avoir à l’esprit qu’il s’agit d’un entretien.  
- Ne pas perdre des minutes précieuses à mettre en route un chronomètre pour minuter son 
intervention.  
- Travailler l'écoute de documents audio provenant de différents pays du monde 
hispanophone, afin d'avoir un aperçu des variantes de l'espagnol et, éventuellement, améliorer 
les trois aspects au niveau de la production orale (accent syllabique, intonation et fluidité). 
Ecouter la radio, regarder des séries, écouter de l'espagnol.  
- Il conviendrait que les candidat(e)s laissent de côté certaines représentations stéréotypées 
sur les pays du monde hispanophone : des idées reçues lorsqu'il s'agit, par exemple, de parler 
des gouvernements de gauche ou bien du problème de la corruption. En même temps il serait 
convenable que certains candidats essaient de donner de la profondeur et de la précision dans 
les réponses. 
- L'épreuve d'espagnol n'est pas coupée du reste. Faire des ponts, se servir de son bon sens, 
de sa culture générale pour répondre aux questions posées paraît essentiel. On peut 
argumenter en espagnol en utilisant "sa culture générale" C'est un tout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rapport Oraux Portugais 2018 

 
 
Déroulement de l’épreuve orale  
Les épreuves orales de langues étrangères sont organisées comme des entretiens. Deux 
professeurs sont présents pour l'épreuve de première langue, un seul professeur en seconde 
langue. Elles permettent d'évaluer notamment les compétences linguistiques et l’aisance dans 
une conversation.  
 
LV1 : 
Langue du texte : Français 
Le jury est composé de deux examinateurs. 
Après 30 minutes de préparation, les candidats passent une épreuve orale de 30 minutes. Ils 
ont le droit de prendre des notes et de s’y référer.  
Première partie (un tiers du temps approximativement) :  
Le candidat présente un commentaire structuré du texte tiré d’une publication ou d’un article 
paru dans l’année. Il commente le texte, en dégageant sa structure, son articulation, ses idées 
et ses enjeux, le point de vue de l'auteur. Les examinateurs n’interviennent que pour demander 
éventuellement une précision.                                      
Deuxième partie (un tiers du temps approximativement) : Les examinateurs posent des 
questions et échangent avec le candidat sur son propre point de vue au sujet de l’article, sur 
les problématiques évoquées dans le texte. Il est possible d’approfondir certains points si 
nécessaire. L’objectif principal reste l’évaluation du niveau de langue, même si pour les 
meilleurs candidats, cela peut être un moyen de briller en élargissant le débat.   
Troisième partie (un tiers du temps approximativement) : Ensuite on débouche sur un 
entretien libre (10 minutes en LV1) à partir de questions posées par les examinateurs, 
questions exclusivement répertoriées dans une liste donnée le jour-même.   
LV2 : 
Langue du texte: langue cible 
Le candidat dispose de 20 minutes de préparation, et il aura 20 minutes pour une épreuve de 
même nature que la LV1, à savoir les trois parties : il présente les idées essentielles de son 
texte ; après sa réaction ou sa position par rapport au texte ou telle idée qu'il exprime, avec 
des échanges des propos avec l’examinateur relatifs au sujet ; et finalement l’entretien plus 
libre avec l’examinateur. 
IMPORTANT : il est à noter que la première partie de l’oral n’est pas un exercice de lecture à 
voix haute. Bien que les candidats puissent prendre des notes lors de la phase de préparation, 
il est rappelé que le but de l’oral est de montrer sa capacité à comprendre la langue parlée et 
à échanger dans la langue dans un contexte précis. Ceux qui se contentent de lire simplement 
un texte préparé se pénalisent lourdement. Egalement il faudrait souligner que nous restons 
toujours sur un examen de langue même si pour les très bons candidats le sujet peut être un 
moyen de briller. Eviter, que le candidat plaque la « fiche » étudiée en cours préparatoire 
 
 
 



Nombre de candidats + moyennes 

 
Quatre candidat(e)s ont présenté le portugais. Les quatre avaient un très bon niveau, il s’agit 
de candidat(e)s bilingues. La moyenne est de 19.17 (LV1) et 18.5 (LV2) 

 

Faiblesses les plus marquantes : 
 

Les candidats étant bilingues, leur niveau était excellent. Les quelques rares erreurs qu’ils ont 
pu commettre en vocabulaire étaient dans les mots plus proches du français (par exemple, 
caminhonistas pour caminhoneiros).  

 
Nous avons remarqué, parfois, un manque de vocabulaire spécifique, avec calque sur la 
langue française. Exemple : arrestação pour prisão; governamanto pour governo. 
 

Différences entre les candidat(e)s LV1 et LV2  

N’ayant qu’une seule candidate en LV2, qui plus est bilingue, il est difficile de faire la différence 
entre les trois candidats de LV1 et la seule de LV2. La candidate de LV2 avait le même niveau 
de langue des candidats de LV1. Même si pour les LV2 le texte était en portugais, la candidate 
a démontré des connaissances de culture générale et de l’actualité brésilienne en employant 
un vocabulaire spécifique et des noms de personnes politiques qui n’apparaissaient pas dans 
le texte.  

 

Conseils aux futurs candidat(e)s : 
 

Travailler sur le régime verbal et nominal, car même s’ils l’ont fait de manière ponctuelle, il y a 
eu quelques rares erreurs de préposition venant de la proximité du français et du portugais 
(exemple : le verbe décider de faire quelque chose qui n’a pas de préposition en portugais.) 
 
Sinon, pour ce qui est de la structuration de la présentation du texte (résumé et commentaire) 
je n’ai aucune remarque. Par rapport aux années précédentes, 2018 atteste d’une vraie 
évolution. 



RUSSE         Karina Lacroix 
 
 
Cette année 8 candidats se sont présentés aux épreuves orales du concours, dont 
un seul candidat russophone en LV1 et 7 candidats en LV2.  
 
Nous pouvons constater que, dans l’ensemble, le niveau des candidats reste 
assez élevé.  
 D’une façon générale les difficultés éprouvées par les candidats 
concernent surtout les déclinaisons des adjectifs (l’emploi du comparatif et du 
superlatif), la conjugaison des verbes irréguliers au présent, le participe (présent 
et passé), l’emploi des verbes de mouvement (par exemple idti / khodit et ekhat / 
ezdit). Les problèmes constatés cette année persistent surtout dans l’emploi des 
pronoms réfléchis (par exemple svoj, svoi, sebia, sebe, etc.), des ordianaux et 
des cardinaux.  
En outre, les candidats s’intéressent à la culture et à la civilisation russe, sont au 
courant de l’actualité grâce à la lecture de l’hebdomadaire russe « Arguments et 
faits » (« Аргументы и факты» en russe) et des versions internet de Gazeta.ru 
et lisent les éditions bilingues des auteurs classiques russes, mais ne connaissent 
pratiquement pas (ou très peu) la littérature russe contemporaine. Nous avons pu 
également constater les connaissances approfondies en russe de certains 
candidats quant aux domaines de leur intérêt particulier (notamment, en 
géopolitique), liés à leur futur projet professionnel. Nous souhaitons féliciter les 
candidats français pour leur maîtrise de la langue russe et leur intérêt pour 
l’histoire et la culture russe. Il y a quand même une remarque générale à faire : 
la plupart des candidats « récitent » les formules apprises en classes 
préparatoires au lieu de réfléchir et s’adapter au sujet proposé.  
 
LV1 
 
La maîtrise de la langue parlée est de très haut niveau. La note obtenue est : 
19/20 (candidat russophone).  
Le sujet concernait les relations russo-iraniennes. Le candidat a démontré non 
seulement les connaissances excellentes de la langue russe. Il a su analyser la 
situation géopolitique actuelle avec une aisance étonnante.   
 
 LV2 
 
Le niveau général des candidats était assez élevé. Les notes obtenues par les 
candidats: 15(deux candidats) ; 16 ; 17,5 (deux candidats) et 18,5 (deux 
candidats). 
Les sujets proposés concernaient la situation économique actuelle en Russie 
(notamment, la réforme des retraites) ; le forum économique de Saint-



Pétersbourg et ses conséquences en termes de signatures des contrats ;  les villes 
« intelligentes » (smart city) ; les bacheliers russes et leurs projets 
professionnels. 
  
L’absence  généralisée d’une pratique orale nuit beaucoup à la spontanéité des 
commentaires aussi bien qu’une certaine approche « formatée ». Les 
candidats ont parfois du mal à trouver les expressions appropriées pour exprimer 
leur opinion. En ce qui concerne les erreurs, on peut constater que les candidats 
ne font pas suffisamment d’efforts de compréhension du sujet proposé, mais 
exposent plutôt leurs cours de classe préparatoire sans les adapter aux 
sujets des articles.  
Il semble important de prendre en considération l’objectif de l’épreuve oral qui 
teste les capacités des candidats à s’exprimer aisément sur des sujets de la vie 
quotidienne aussi bien que sur des sujets culturels et/ou d’actualité (et moins, en 
l’occurrence, sur des thèmes spécifiques). On peut donc conseiller aux 
professeurs des classes préparatoires de personnaliser l’expression orale de leurs 
étudiants et de mettre l’accent sur l’apprentissage de la spontanéité d’expression 
dans le dialogue avec leurs interlocuteurs s’appuyant sur leurs propres 
pensées et réflexions et non sur des idées reçues ou enseignées. L’étude de la 
presse russe et du vocabulaire d’actualité plutôt que des textes purement 
littéraires ainsi que des évènements historiques et politiques s’avère très 
intéressante et plus productive dans le cadre de cet apprentissage. 



Rapport des Oraux du Concours de chinois  

ESSEC Grande Ecole 2018 

Ji LI 

    Les mercredi 4 et jeudi 5 juillet 2018, j’ai participé au processus des oraux du concours de 

chinois LV2 avec des candidats de pré-Master de l’ESSEC sur le campus de Cergy. Les 

épreuves se sont bien passées dans la salle E203, réparties sur ces deux journées. Nous avons 

rencontré un total de 18 candidats dont une Chinoise. 

    Pour ce concours, nous avons sélectionné une dizaine de textes avec des sujets variés 

concernant la vie quotidienne, l’économie, la culture, la politique, etc. Les épreuves se sont 

divisées en trois parties : l’exposé du candidat sur un texte proposé, des questions concernant 

leur compréhension, et des échanges libres. Les candidats avaient vingt minutes de préparation 

et vingt minutes d’entretien.  

    Le niveau général de la compréhension du texte et de l’expression orale des candidats est 

plutôt homogène avec une disparité inévitable entre les candidats ayant appris le chinois 

uniquement en cycle scolaire et ceux parlant leur « langue maternelle » qui ont au moins un 

parent d’origine chinoise. 

    Concernant les candidats ayant appris le chinois uniquement en cycle scolaire, ils ont 

globalement un bon niveau de compréhension du texte pour élaborer un exposé cohérent et bien 

structuré, leur expression orale restent fluide avec parfois une certaine méconnaissance du 

contexte, et quelques erreurs lexicales et syntaxiques inhabituelles. Quant aux candidats qui ont 

le niveau de langue maternelle, malgré un petit manque de vocabulaire chez certains, leur 

compréhension reste excellente et ils s’expriment avec beaucoup plus d’aisance. 

    Après ces entretiens nous pouvons en retirer quelques éléments : nos candidats sont 

motivés et ont un niveau bien cohérent de chinois LV2, les petites lacunes décelées pourront 

éventuellement être comblées sans difficultés avec un travail personnel sérieux et constant en 

cours de chinois.  

    En guise de conclusion, j’ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer ces candidats pertinents 

de cette année, tous attirés par l’excellence de notre école, et motivés afin de bien réussir leurs 

études et leur future carrière. 
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ESSEC GRANDE ECOLE-CONCOURS ORAL  

ARABE  

Session 2018 

 

 

1. Le nombre de candidats. 
2. Niveau général des candidats. 
3. Difficultés spécifiques rencontrées par les candidats lors des trois phases de l’examen oral. 
4. Conclusion 

 

 

1. Le nombre de candidats 

 

 

 

 

32 Candidats  

22 candidats LV1 

10 candidats LV2 

 

76%

24%

2018

LV1 LV2
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66 Candidats 2017 

 

32 candidats se sont présentés pour le concours arabe juin 2018. Nous notons une baisse générale par rapport à 
2017 de 50 %. Les candidats se répartissent de la manière suivante :  

 

LV1 : 22 candidats  

Nous notons une baisse de 27 candidats en LV1 en comparaison avec la session de 2017. (49 candidats) 

LV2 : 10 candidats  

Nous distinguons également une baisse au niveau du nombre de candidats en LV2 : 10 candidats en 2018 contre 
17 candidats en 2017, soit une baisse de 7 candidats.  

 

2. Niveau général des candidats 

Cette année, nous notons un niveau des candidats particulièrement très bon aussi bien pour les LV1 que les LV2.  
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- Candidats LV1 
 

 2018 2017 

Note minimum 15 12, 5 

Note maximum 20 20 

Nombre de 20 1 5 

Moyenne 17,09 17,36 

 
 

Les notes varient entre 15 et 20. A la différence de l’année dernière où les notes étaient comprises entre 12,5/20 
et 20/20. En 2018, la moyenne est de 17,09. La moyenne était de 17,36 en 2017.  

Un 20 a été attribué pour une prestation remarquable durant les trois phases. En 2017, cinq 20 ont été attribués.  

La première phase : les candidats, tous arabophones, ont très bien compris les textes et ont présenté des analyses 
à des degrés de pertinence différents. Ils ont tous respecté le temps qui leur avait été accordé. Pour la majorité les 
comptes rendus, étaient bien structurés. Ils ont su mettre en avant une méthodologie, un vocabulaire riche et une 
analyse très pertinente. La maîtrise parfaite de la langue arabe a permis de restituer les textes d’une façon très 
cohérente. Les jurys ont pu suivre et comprendre leur discours sans aucune difficulté.  

Deuxième phase : leurs commentaires ont été globalement présentés d’une manière très structurée (annonce de la 
problématique du texte, des différentes parties du plan, …). Les thématiques ont été ensuite développées par les 
candidats, qui ont assis leur propre réflexion sur un apport et un avis personnel en étayant leurs propos par des 
exemples concrets. Ils n’ont pas hésité à mettre en rapport le sujet traité avec l’actualité. Néanmoins, nous avons 
noté chez quelques candidats un esprit critique assez limité.  

Troisième phase : la phase interactive, ainsi que les deux phases citées précédemment (restitution du texte et 
commentaire) ont montré que les candidats étaient capables de s’exprimer avec grande aisance pour tous les 
candidats. Nous avons relevé quelques erreurs syntaxiques et lexicales très courantes (le pluriel, les démonstratifs, 
…) mais un très bon niveau de culture générale. 
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- Les candidats LV2 
 

 2018 2017 

Note minimum 14 11 

Note maximum 19 19 

Nombre de 20 0 0 

Moyenne 17,60 16,09 

 

 

Les candidats ayant choisi l’arabe comme LV2, étaient tous arabophones. En ce qui concerne cette année, les notes 
varient entre 14/20 et 19/20 pour 2018 en comparaison avec 2017 où elles étaient comprises entre 11/20 et 19/20 
(2017). Cette année la moyenne est de 17,60. Nous notons une hausse par rapport à 2017 (16,09). 

Première phase : Les textes ont été compris, les comptes rendus étaient généralement des résumés bien structurés 
par les candidats, qui ont fait appel à des connecteurs permettant de mettre en évidence la cohérence interne du 
texte et de faciliter la compréhension du jury de leur discours, en ayant un discours très fluide chez la majorité des 
candidats. 

Deuxième phase : leurs commentaires consistaient en une annonce rapide des thèmes choisis et évoqués par le 
texte. Ces thèmes ont ensuite été développés par les candidats, qui ont assis leur propre réflexion sur un apport et 
un avis personnel en essayant d’illustrer leurs propos par des exemples concrets pris dans l’actualité ou dans leurs 
expériences personnelles.  

Troisième phase : La phase interactive a montré que les candidats étaient capables de s’exprimer avec aisance. 
Nous remarquons néanmoins, un manque de fluidité chez certains candidats et relevons des erreurs syntaxiques 
communes.   

 

3. Difficultés spécifiques rencontrées par les candidats lors des trois phases de l’examen oral. 
- Candidats LV1 

Les candidats LV1 étaient tous arabophones, (majorité marocaine) parfaitement bilingues. Ils ont respecté les trois 
phases de l’épreuve orale. Nous avons noté une maitrise de la langue malgré parfois quelques petites erreurs 
syntaxiques courantes.  

- Quelques fautes de conjugaison et de grammaire qui découlent de l’influence                 dialectale. (Exemple : 
l’utilisation du duel et du pluriel). 

- Quelques erreurs au niveau de la marque des cas (la finale du nominatif, accusatif, datif). 

La majorité des candidats a obtenu des notes entre 17 et 19. Ces candidats ont été performants dans les trois phases et 
se sont démarqués des autres par une fluidité, une richesse du vocabulaire, un regard critique des textes et une richesse 
de la culture générale. 

 

- Candidats LV2 
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Les candidats qui ont obtenu une note entre 14/20 et 16/20, ont respecté les phases de l’épreuve et le temps accordé. 
Ils ont témoigné d’une aisance à communiquer et d’une richesse culturelle. Quelques erreurs ont été relevées 

- Quelques fautes de grammaire notamment l’accord des pronoms relatifs avec l’antécédent. 

- Quelques fautes de conjugaison et de grammaire qui découlent de l’influence dialectale.  

 
 
4. Conclusion 

Le niveau des candidats en langue arabe a été très bon pour la session de 2018 aussi bien pour les candidats en LV1 
que les LV2. Des candidats parfaitement bilingues avec un vocabulaire riche, des commentaires pertinents et structurés, 
une maturité au niveau de l’analyse et une richesse au niveau de la culture générale. Ils ont respecté le temps imposé 
lors de la présentation. Ils ont interagi avec aisance avec les membres du jury.  
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