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ESPRIT DE L’ÉPREUVE

■ 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 mieux refléter l’actualité, les textes journalistiques servant de support aux
différentes épreuves de langues seront nécessairement des textes publiés après le 1er mai de
l’année qui précède le concours.
Tous les sujets sont propres à chaque langue.

■ Sujets
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 notations 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 lexicale.
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 les tournures de
bon aloi au cas par cas, ce qui rend possible 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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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.

■ Version
شركة الطيران « َدناتا» تطلق برامج قصيرة خاصة بعطلة عيد األضحى
أطلقت شركة « دناتا » برامج عطالت خاصة تتزامن مع عطلة عيد األضحى المبارك ،موفرة خصومات سعرية تصل إلى
 05في المئة إضافة إلى مجموعة من العروض القيمة.
وتتيح البرامج والعروض للمسافرين الذين يتطلعون لقضاء إجازة مميزة بأفضل األسعار االختيار من بين  05وجهة سياحية
ضمن الشرق األوسط وأوروبا وآسيا والمحيط الهندي .وتتضمن العروض تذاكر السفر ذهاباً واياباً والمواصالت األرضية

ووجبات طعام ،إضافة إلى االستفادة من مجموعة من المزايا مثل الليالي المجانية وترقية درجة الغرف الفندقية.

واضافة إلى ذلك ،يتوافر أمام المسافرين أيضاً خيار دفع قيمة هذه البرامج بالتقسيط لفترة تمتد إلى ستة أشهر من دون

احتساب أية فوائد ،وذلك من خالل استخدام بطاقات االئتمان الصادرة عن بنك اإلمارات دبي الوطني .ويحصل الذين
يدفعون ثمن برامجهم ببطاقة « دناتا ماستركارد بالتينوم » من بنك اإلمارات دبي الوطني والمستفيدين من هذا العرض على

نقاط مكافأة زيادة بنسبة  05في المئة.

وقال نائب رئيس « دناتا لخدمات السفر »« :ليس هناك وقت أفضل لتخطيط إجازة قصيرة برفقة العائلة واألصدقاء خاصة
مع اقتراب إجازة عيد األضحى المبارك .ومع إطالق « دناتا » خيارات واسعة من برامج العطالت في أروع الوجهات
العالمية ،لن يكون هناك مجال للتردد باتخاذ قرار السفر وانما سيكمن السؤال عن تحديد الوجهة المفضلة لدى عمالئنا».

عن موقع "الحياة" ،بتاريخ  50نوفمبر .0500
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■ Thème

1) Malgré les dissensions et les crises, Tunis est devenu un laboratoire de la démocratie dans
le monde arabe.
2) La plupart des banques bahreïniennes ont accusé des baisses de profit, mais aucune n’a
fermé en 2009.
3) L’industrie bancaire et financière islamique est en plein essor et concerne tant les pays
musulmans que non musulmans.
4) Au Yémen, l’économie est en chute libre et le secteur privé licencie la moitié des salariés.
5) Les revenus du secteur pétrolier ont été divisés par deux et les caisses du pays sont presque
vides.
6) A la recherche de partenariats durables, les entreprises polonaises veulent marquer leur
présence sur le marché algérien.
7) Le régime syrien a autorisé l’épargne en dollars et en euros pour enrayer la fuite des
devises.
8) Le sultanat d’Oman, touché récemment par des troubles sociaux, va cependant enregistrer
une croissance de 4,4%.
9) Les immenses centres commerciaux des Emirats arabes unis offrent une atmosphère
propice à la consommation.
10) 
Comme la plupart des agglomérations dans le monde, Beyrouth n’échappe pas au
processus de mondialisation de son paysage.

■ Essai

 محاربة الفساد وارساء دولة حكم القانون ؟، برأيك، كيف يمكن-1
 تداعيات االستهالك المفرط على البيئة وكيف يمكن الحد منه؟، برأيك، ما هي-2
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■ Version
La compagnie aérienne Danata lance des programmes courts à l’occasion de la fête d’Al Adha
La compagnie aérienne Danata a proposé des programmes de vacances à l’occasion de la fête
d’Al Adha, avec des tarifs spéciaux allant jusqu’à 50% et une multitude d’offres importantes.
Les programmes et les offres permettent aux voyageurs qui souhaitent séjourner quelque
part au meilleur prix de choisir entre 20 destinations touristiques au Moyen Orient, en Europe,
en Asie et dans l’Océan indien. Ces offres comprennent les billets d’avion aller-retour, les
transferts par voie terrestre et les repas, en marge de plusieurs avantages tels que les nuitées
gratuites et le sur-classement des chambres d’hôtel.
Par ailleurs, les voyageurs ont également la possibilité de régler le montant de ces programmes
en plusieurs fois, pour une période allant jusqu’à six mois, et ceci sans intérêt, à travers
l’utilisation de la carte bancaire délivrée par la Banque nationale des Emirats Dubaï. Les
clients utilisant la carte « Danata Mastercard Platinium » délivrée par ma Banque nationale
des Emirats Dubaï pour régler le prix du programme et bénéficiant de cette offre perçoivent
des points cadeau d’une valeur de10%.
Le vice-président de la société Danata a déclaré : « C’est le meilleur moment pour programmer
quelques jours de congés en famille ou entre amis, notamment avec l’approche des congés
de la fête de l’Aïd. Grâce aux différentes offres de Danata vers les plus belles destinations au
monde, la question n’est plus de savoir si l’on voyage, mais plutôt vers quelle destination on
va se rendre. »
Extrait du site Al Hayat, en date du 01 novembre 2011.
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■ Thème
 -1رغم النزاعات واألزمات ،أصبحت تونس مخب اًر للديمقراطية في العالم العربي.
 -2سجلت معظم البنوك البحرانية انخفاضاً في أرباحها ،ومع ذلك ،لم تغلق أي منها أبوابها عام .2002
 -3يعرف القطاع البنكي والمالي اإلسالمي ازدها اًر كبي اًر ويطال البالد اإلسالمية وغير اإلسالمية على حد سواء.
 -4يعيش اليمن انهيا اًر اقتصادياً يدفع القطاع الخاص إلى تسريح نصف العاملين.
 -5انخفضت مداخيل القطاع النفطي بنسبة  %50وخزائن الدولة شبه فارغة.
 -6تسعى المقاوالت البولندية لتعزيز حضورها في السوق الجزائرية من خالل البحث عن إرساء شراكات على المدى
الطويل.
 -7سمح النظام السوري باالدخار بالدوالر واليورو لتفادي تسرب العملة الصعبة.
 -8رغم االضطرابات االجتماعية التي عرفتها سلطنة عمان مؤخ اًر ،فإن اقتصادها سيسجل نمواً بنسبة .%4،4
 -2توفر المراكز التجارية الكبرى في اإلمارات العربية المتحدة جواً مالئماً لالستهالك.
-10

ال تفلت بيروت من عملية تغير مظهرها نتيجة للعولمة ،مثلها مثل أغلبية المدن الكبرى في العالم.

RAPPORT

■ Commentaires
Sur l’épreuve dans son ensemble
Concernant la version et le thème, c’est moins la traduction que la compréhension de la
langue source qui a posé problème.
Concernant les essais, deux sujets étaient globalement traités avec intérêt, et certains
candidats ont fait part d’un véritable travail d’analyse, indépendamment de leur niveau en
arabe.
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Sur la version
Le texte était simple au niveau de la structure des phrases ainsi qu’au niveau lexical.
Au niveau du lexique, on note beaucoup de faux sens et parfois de contresens dus à une
méconnaissance du vocabulaire, notamment économique, de base. Certains candidats
donnent l’impression de n’avoir jamais lu la presse arabe… et francophone.
Ainsi, tazâkir as-safar a été parfois rendu en souvenirs de vacances ; taraqiyat darajat al-guraf
par ajuster la température de la chambre ou plus poétiquement par chambres d’hôtel étoilées…
Les zones géographiques ont causé des problèmes à certains candidats : ainsi, l’Océan indien
s’est trouvé traduit par l’Océan Pacifique ou le continent indien, ou encore le littoral indien,
as-sarq al-awsat wa urubba sont devenus l’Europe centrale de l’Est… On a également pu lire
que les usagers auront la possibilité d’accomplir l’aumône ainsi que des actes bienveillants ou
la possibilité de nuits gratuites à l’hôtel ainsi que la possibilité d’emprunt de cyclomoteurs. ‘ard
(offre) a plusieurs fois été rendu par honneur, etc.
Au niveau du français : c’est l’orthographe qui a pénalisé le plus les candidats.
Beaucoup de candidats oublient de traduire certains éléments du texte (titre, référence,
paragraphes, parties d’une phrase, groupe de mots). Dans la mesure où le système de
correction repose sur le principe de point-faute (sanction des fautes en fonction de leur
gravité), les candidats qui omettent de traduire une partie du texte perdent un nombre
important de points quand bien même ils auraient traduit correctement le reste du texte. La
traduction s’apparente par conséquent à un véritable travail de sculpture ou de broderie à
l’identique dans la langue (et la logique de la langue) cible.
On ne recommandera jamais assez aux candidats de se plier très régulièrement à cet exercice
et de lire en français et en arabe (littérature et presse).

Sur le thème
Au niveau lexical, on note une méconnaissance du vocabulaire économique de base : crises,
secteur privé, revenus, secteur pétrolier, partenariats, entreprises, l’épargne, devises,
croissance, etc.
On note également une méconnaissance des noms de villes ou de pays arabes : Tunis et
Bahrein ont posé problème, syrien est devenu sirriy, les Emirat arabes unis sont devenus alwilayat al-arabiyya al-muttahida, le sultanat d’Oman semble inconnu pour près d’un tiers des
candidats, le Yémen a plusieurs fois été traduit par yamâm.
Au niveau grammatical, on note souvent la méconnaissance de règles élémentaires telles
que : accord de ce qui est non doué de raison, pluriels irréguliers, accord du COD masculin
singulier indéfini, structure du complément de nom, etc. Une révision (ou un apprentissage)
de la grammaire arabe de base s’impose.
Par ailleurs, on ne recommandera jamais assez aux candidats de se plier très régulièrement
à cet exercice et de lire en français et en arabe (littérature et presse).
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Sur l’essai 1
Beaucoup de candidats n’ont traité qu’une partie du sujet, évoquant la corruption uniquement
et ses causes, sans traiter( ou en traitant très sommairement) le sujet en lui-même. On note
toutefois quelques copies excellentes.
On ne recommandera jamais assez aux candidats de lire au moins la presse arabe et de
suivre l’actualité du monde arabe dans sa globalité (et non d’un seul pays arabe donné) afin
d’acquérir quelques éléments d’analyse et d’avoir une vision plus large du sujet en question.
Le non-respect du nombre de mots a pénalisé plusieurs candidats.
Rappel : un mot est délimité par deux blancs, ainsi wa akalahâ compte pour un seul mot.
Enfin, la forme n’a pas toujours été respectée, à savoir une introduction annonçant un plan en
plusieurs parties, le développement de ces parties, et une conclusion.

Sur l’essai 2
Près de la moitié des candidats n’a traité que la première partie du sujet, sans évoquer des
pistes pour limiter la consommation. Certains n’ont parlé que d’environnement. Quelques
rares copies ont bien traité la question.
On ne recommandera jamais assez aux candidats de lire au moins la presse arabe et de
suivre l’actualité du monde arabe dans sa globalité (et non d’un seul pays arabe donné) afin
d’acquérir quelques éléments d’analyse et d’avoir une vision plus large du sujet en question.
Le non-respect du nombre de mots a pénalisé plusieurs candidats.
Rappel : un mot est délimité par deux blancs, ainsi wa akalahâ compte pour un seul mot.
Enfin, la forme n’a pas toujours été respectée, à savoir une introduction annonçant un plan en
plusieurs parties, le développement de ces parties, et une conclusion.

Erreurs et lacunes les plus fréquentes :
Manque de connaissances sur le monde arabe (histoire et civilisation, mais aussi actualité)
Manque de richesse de vocabulaire dans les deux langues
Méconnaissance des règles grammaticales de base, notamment en arabe.
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