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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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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
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■ Thème
1. Haruki Murakami, né à Kyoto le 12 janvier 1949, est un écrivain japonais contemporain.
2.	Après ses études à l’université Waseda, il était pendant huit ans responsable d’un bar de
jazz.
3.	Cette expérience lui permet d’écrire son premier roman Écoute le chant du vent, publié au
Japon en 1979, pour lequel il reçoit le prix Gunzo.
4.	Il est du reste un passionné des chats, ses seuls véritables amis tout au long d’une enfance
solitaire, ceci expliquant la présence invariable de cet animal dans sa littérature.
5.	Une fois sa renommée établie après plusieurs romans à succès, il part vivre à l’étranger :
tout d’abord au sud de l’Europe, puis aux États-Unis.
6. Il revient vivre au Japon en 1995, marqué par le tremblement de terre de Kobe.
7.	Il enseigne la littérature japonaise à l’université de Princeton où Scott Fitzgerald fut
étudiant.
8.	Ses écrits sont souvent fantastiques, ancrés dans une quotidienneté qui, subtilement, sort
des rails de la normalité.
9.	Les œuvres musicales ont une très grande place dans l’œuvre de Murakami. L’auteur était
lui-même un passionné de jazz.
10. Il a reçu, le 15 février 2009, le Prix Jérusalem pour la liberté de l’individu dans la société.

■ Essai
Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de caractères
employés (de 360 à 440).
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Corrigé
■ Version
« La technique pour s’asseoir »
Depuis les temps anciens, les Japonais menaient la vie de « yukaza ( assis sur le sol )», en
se mettant directement sur le sol ou sur le tatami. L’usage des chaises et des tables s’étant
généralisé, à nos jours, l’habitude de « yukaza » disparaît petit à petit. A cause du changement
de mode de vie de « yukaza » à « isuza (assis sur la chaise) », des grands changements se sont
produit au corps japonais.
Pour se mettre assis sur le sol, il faut bien fléchir les chevilles, les genoux et la hanche, de
ce fait, ce mode de vie assouplit automatiquement les articulations des jambes. L’usage des
chaises décharge des chevilles et des genoux. Mais si l’on utilise des chaises habituellement,
on perd la souplesse des articulations qui est nécessaire pour s’asseoir sur le sol. Actuellement
il y a de plus en plus d’enfants qui n’arrivent pas à s’accroupir, ce qui est fortement lié à la
souplesse des chevilles. Avoir des pieds engourdis à cause de « seiza ( assis sur le sol en
pliant des jambes) » ou avoir la douleur lombaire à cause de « agura ( assis sur le sol en
croisant les jambes)», les problèmes dus à « yukaza » viennent sûrement du fait que les
Japonais ont oublié la technique et la façon pour s’asseoir aisément sur le sol avec l’évolution
du temps.
Autrefois la plupart des Japonais pouvaient rester assis tranquillement pendant une demie
journée ou une journée en regardant les pièces de théâtre ou les combats de sumo. « La
technique pour s’asseoir » existait certainement dans cette ancienne habitude pour se
détendre toute la journée en s’asseyant sur le sol.
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■ Thème

■ Essai

- Rédigez ce que vous pensez sur le bonheur.
- Rédigez sur le travail que vous souhaiteriez exercer plus tard.
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rapport

Sur l’épreuve dans son ensemble
Un candidat (sur quatre) n’avait pas du tout le niveau pour LV2 japonais.
Les trois autres sont assez homogènes avec un niveau assez correct.

Sur la version
Sauf un candidat qui a bien compris le texte, les autres avaient un peu de mal pour comprendre
le détail.

Sur le thème
Tous les candidats avaient des difficultés pour le choix des mots appropriés.

Sur l’essai 1
Un candidat a choisi ce sujet et a bien rédigé. Mais des petites fautes de vocabulaires sont
constatées.

Sur l’essai 2
Deux candidats ont choisi ce sujet. Il s’agit d’un thème plus concret, d’où les candidats ont
préféré ce sujet.
Les rédactions réalisées sont bien compréhensibles, mais des fautes grammaticales et des
vocabulaires sont constatées.

Erreurs et lacunes les plus fréquentes
La transcription des noms de la personne ou du lieu
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