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■ Esprit général
Les épreuves de langues ont pour but de :
- vérifier l’existence des bases grammaticales et lexicales ;
- valoriser la connaissance et la maîtrise de la langue.
Afin de refléter au mieux l’actualité, les textes servant de supports aux différentes
épreuves de langues seront nécessairement des textes publiés après le 1er mai de
l’année qui précède le concours pour les thèmes suivis LV1 et LV2.
Tous les sujets sont propres à chaque langue.

■ Sujets
Langue vivante 1
Version : texte littéraire ou journalistique d’une longueur de 220 mots (± 10 %).
Thème : auteur français du XXème ou du XXIème siècle, texte littéraire ou journalistique
de 180 mots (± 10 %).
Essai : deux sujets d’essais sont proposés d’une longueur de 250 mots (± 10 %),
sur thème prédéterminé, dont un à traiter au choix.
Langue vivante 2
Version : texte littéraire ou journalistique d’une longueur de 220 mots (± 10 %)
Thème : 10 phrases indépendantes (de 16 à 19 mots chacune, le total de mots
n’excédant pas 170 mots) faisant appel à la grammaire et au vocabulaire de base.
Essai : deux sujets d’essais sont proposés d’une longueur de 250 mots (± 10 %),
sur thème prédéterminé, dont un à traiter au choix.

■ Notation
Des principes de notation communs à toutes les langues sont définis, afin de
contribuer à une meilleure équité entre tous les candidats et à valoriser les
meilleures copies. Chaque épreuve est notée sur 20.
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■ Exercices de traduction
Les pénalités appliquées sont fonction de la gravité de la faute commise. La
sanction la plus sévère est appliquée au contresens et au non- sens. Viennent
ensuite, par ordre décroissant, le faux- sens grave, le faux- sens et l’impropriété.
Une même faute n’est sanctionnée qu’une fois.
En version, le candidat est invité à veiller non seulement à l’exactitude de sa
traduction, mais également au respect des règles de la langue française. Les
pénalités appliquées au titre des fautes d’orthographe ne doivent pas excéder
2 points sur 20.
Une omission, volontaire ou non, est toujours pénalisée comme la faute la
plus grave.

■ Essai
Le fond est noté sur 8, la forme sur 12. La norme est de 250 mots avec une marge
de ± 10 % ; en cas de non- respect de cette norme, une pénalité d’un point par
tranche de dix mots est appliquée.
Sont valorisées les rédactions dans lesquelles les arguments sont présentés avec
cohérence et illustrés d’exemples probants.

■ Bonifications
La multiplicité des fautes que peut commettre un candidat conduit naturellement
le correcteur à retrancher des points, mais ne l’empêche pas d’avoir une vision
globale de la copie. Sensibles à la qualité de la pensée et à la maîtrise de
l’expression, les correcteurs bonifient les trouvailles et tournures de bon aloi au
cas par cas, ce qui rend possibles d’excellentes notes, même si un exercice n’est
pas parfait. Par ailleurs, le concours ayant pour but de classer les candidats,
il est juste que des bonifications systématiques soient appliquées lorsque
l’ensemble de la copie atteint un très bon, voire un excellent niveau.
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SUJET
Durée : 3 heures
Aucun document n’est autorisé.
Les candidats ne sont pas autorisés à modifier le choix de l’épreuve de la langue dans laquelle ils
doivent composer. Tout manquement à la règle sera assimilé à une tentative de fraude.
La partie III de l’épreuve est au choix du candidat.

■ Version

■ Thème
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1.

Lan je t’invite à venir passer quelques jours chez moi, à Blois. Il y a dans la région
beaucoup de beaux paysages et de monuments historiques.

2.

Les fleurs en tissu faites à Saïgon ont la particularité de battre les produits venant de
Chine en qualité et en prix.

3.

Une statue de femme en bronze mesurant 4 mètres de haut, pour environ 4 tonnes a
été volée.

4.

Alors qu’il se promenait dans la vallée de la Clavée à quelques kilomètres de
Briançon, Bertrand a eu la surprise de voir une meute de loups.
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5.

Dimanche 26 décembre 2010, l’aéroport international Logan n’était pas fermé, mais
tous les vols étaient annulés.

6.

Le riz est l’aliment de base de plus de 3 milliards de personnes, soit environ la moitié
de la population mondiale.

7.

Selon un témoin, ces chiens étaient enfermés en permanence sur le balcon. C’est
inadmissible.

8.

Michael Douglas, l’acteur de 66 ans a annoncé hier avoir vaincu son cancer de la
gorge.

9.

Joe Wilfried Tsonga, la mort dans l’âme, annonçait à la presse française son forfait
pour la finale de la coupe Davis.

10. La belle Laury Thilleman représentera officiellement La France au concours de Miss
Univers en 2011

■ Essai

Corrigé
■ Version
Région de l’Ouest : la canne à sucre est en surproduction, tandis que les raffineries
manquent de matière première
Selon les calculs de l’Association de la canne à sucre du Vietnam, la production de sucre de
l’année 2010-2011 dans le delta du Mékong a souffert de manque d’environ de 400 000 tonnes
de cannes à sucre « sur pied »…
Dans le district de Mỹ Tú, sur plus de 1.500 ha, plus de la moitié de la production n’a pas trouvé
d’acquéreurs, ce qui a plongé les paysans dans une situation économique critique. Près de
20 négociants spécialisés dans l’achat de la canne à sucre de la région du Sud du fleuve Hâu
pour le compte de la raffinerie NIVL (raffinerie de sucre de l’Inde – Long An) ont arrêté leurs
commandes depuis près d’un mois. M. Nguyễn Hoàng secrétaire du hameau Mỹ Hưng (district
Mỹ Tú, Sóc Trăng) s’inquiète : le prix de la canne à sucre ne cesse de baisser tandis que dans
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les champs la canne à sucre se dessèche sur pied de jour en jour ; cette année le rendement
a diminué de 40%. Le prix de la canne à sucre qui était de 1000 đồng/kg a chuté un mois
plus tard à 800 đồng/kg lorsque les champs de canne à sucre à Mỹ Tú ont été inondés. Les
négociants ont déclaré que les cannes à sucre immergées dans l’eau ont leur teneur en sucre
diminué, c’est pourquoi ils ne veulent pas les payer à prix fort...
Selon les experts en la matière (experts en sucre) le coût de la production du sucre dans
la région du Delta du Mékong (ĐBSCL) est le plus élevé de tout le pays. Ce fait est lié à de
nombreux facteurs : achat de la canne à sucre qui n’atteint pas encore la maturité en début
de saison, mort des pieds de canne à sucre après l’inondation, concurrence fait grimper les
prix… A l’heure actuelle, la région qui fournit la canne à sucre aux raffineries du Delta du
Mékong (ĐBSCL) subit toujours le contrecoup des catastrophes naturelles qui font que la vie
des planteurs de canne à sucre reste toujours précaire.
Ngọc Tùng (SGTT.VN)

■ Thème
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