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Langues vivantes 1
Options Scientifique,
Économique, Technologique

Mercredi 17 avril 2019 de 14h00 à 17h00

Durée : 3 heures

Candidats bénéficiant de la mesure « Tiers-temps » :
14h20 – 18h20

La partie 3 de l’épreuve est au choix du candidat :
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ARABE

1 - VERSION

2 - THÈME
La Jordanie va accueillir en 2019 le Forum économique mondial sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

AMMAN, 24 septembre - Le Forum économique mondial (FEM) sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord se déroulera 
sur les rives jordaniennes de la mer Morte les 5 et 6 avril 2019.
Il rassemblera un millier de responsables gouvernementaux, d’hommes d’affaires et de représentants de la société civile 
de plus de 50 pays, a indiqué le FEM dans un communiqué.
Lors de leur rencontre à New York, le roi Abdallah II de Jordanie et Klaus Schwab, fondateur et président du FEM, ont 
qualifié ce rassemblement d’opportunité unique pour relever les défis de la région.
«La région se trouve à un moment critique de son histoire, avec une opportunité sans précédent de transformation, 
menée par ses jeunes et leur attachement à la Quatrième révolution industrielle. Mais cette promesse ne pourra être 
respectée que si les acteurs régionaux et internationaux renforcent leur engagement à résoudre les conflits en cours», 
a souligné M. Schwab.
Avec de premiers résultats qui commencent à émerger dans les efforts de réformes sociales et économiques menés 
dans plusieurs économies de la région, cette réunion servira d’opportunité pour collaborer afin d’intensifier les efforts, 
en se concentrant sur la création de systèmes d’innovation et d’un entreprenariat durables.
La réunion accordera une attention particulière aux entrepreneuses et aux questions intergénérationnelles clés comme 
la transparence, la redevabilité et la durabilité ainsi que la protection de l’environnement.

Extrait du site http://french.news.cn, le 24/9/2018.

3 - ESSAI -  Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots 
employés (de 225 à 275).
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ITALIEN

1 - VERSION

In un mondo di robot nessuno ascolta più.
Ho l’impressione che l’introduzione di internet, se ha enormemente accelerato le comunicazioni e snellito (1) la 
burocrazia, ha anche ridotto i rapporti umani tanto da rendere più difficile capirsi, darsi e chiedere aiuto.   La 
riduzione del personale, l’uso delle e-mail e dei formulari rendono spesso difficile la comprensione reciproca. 
Sarebbe bastato un breve colloquio per chiarire tutto. Tutto funziona bene e con l’intervento della persona 
umana solo nelle banche, nei negozi, nelle cliniche e negli alberghi di lusso. Qui si precipita qualcuno a 
spiegare, a offrire aiuto e a chiamare il direttore. L’automatismo è cieco per le masse, per i pendolari (2), per i 
poveri, per i vecchi che non conoscono internet. Si dice che è in atto un progresso, in realtà sta peggiorando 
la qualità della vita. Questo disagio è il frutto della mentalità imperante secondo cui per ridurre i costi si deve 
ridurre il personale anche in operazioni dove l’uomo è indispensabile. Un altro errore è di non tener conto che 
noi tutti abbiamo bisogno di rapporti umani in cui chiarire non solo gli aspetti tecnici ma anche i nostri dubbi, 
le nostre ansie. Questo è un campo in cui si possono fare grandi miglioramenti rimettendo gli esseri umani nei 
posti chiave. Non è possibile che in una stazione non si trovi nessuno.
 

Il Giornale, Francesco Alberoni, 27/05/18
 
(1) Snellito: réduire ;  
(2) Pendolari: faire la navette entre son travail et son domicile

2 - THÈME
Photographe de paysage

Nous avons sûrement traversé ces bourgs immobiles qu’aucun guide ne signale, entre deux destinations 
autrement plus prestigieuses où il nous tardait d’arriver avant la nuit. Nous les avons vus, mais vaguement, 
sans les retenir. Pas assez monumentaux sans doute. Pas assez « italiens ». Peut-être nous sommes-nous 
dit : « Tiens, on pourrait déjeuner là. » Mais le temps d’y penser, on était déjà trop loin. C’est au milieu des 
années 1970, alors qu’il est photographe au département d’urbanisme de l’université de Venise, que Guido 
Guidi décide de se consacrer presque uniquement à la photographie de paysage. « Un retour à la vie, à la 
rue », affirme-t-il. Et plus particulièrement aux interstices, aux lisières, aux marges. Il dit qu’il travaille « à la 
frontière ». Cette Italie-là nous touche comme un regret. Un rendez-vous manqué. Quand on y repense, c’est 
évident : nous aurions dû nous attarder davantage en Émilie-Romagne… « Je ne veux pas forcément vous 
montrer quelque chose, à vous spectateur, explique pourtant le photographe. Mais me faire voir à moi ce que 
sont les choses. » Parfois, ce réel est si volatil qu’il s’y reprend à plusieurs fois pour le piéger sur la pellicule. 
Même angle, même distance, même lieu, trois photos : « Dans ce cas, c’est le passage du temps que je veux 
photographier.

Le Monde, 16 octobre 2018

3 - ESSAI -  Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots 
employés (de 225 à 275).

1. Il reddito di cittadinanza istituito in Italia sotto l’impulso del Movimento 5 Stelle, sarebbe una soluzione 
alla perdita del reddito legato alla precarietà dell’impiego? Esprimete la vostra opinione.

2. Il candidato esponga il Suo parere sul problema della criminalità giovanile, in particolare a Napoli. Quali 
sarebbero i provvedimenti più efficienti per bloccare questo fenomeno?
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RUSSE

1 - VERSION

2 - THÈME
L’anglais pourrait devenir obligatoire au collège4

Un rapport pour améliorer l’apprentissage des langues a été remis à Jean-Michel Blanquer. Une mesure 
«  symbolique » qui aurait fait ses preuves ailleurs en Europe.
Anglais obligatoire au collège, disciplines enseignées en langue étrangère, examen d’anglais au concours des 
professeurs des écoles… Les projets pour améliorer l’apprentissage des langues ne manquent pas.
Le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, a déjà annoncé qu’il était nécessaire d’améliorer 
l’apprentissage des langues en France. Parmi les recommandations déjà retenues par le ministre, l’idée que 
l’étude doit commencer le plus tôt possible. Depuis 2016, l’enseignement d’une langue vivante est prévu dès 
le CP5, mais le ministre souhaite instaurer dès cet âge et à tous les niveaux des cours de différentes matières 
en langues étrangères. /…/
Pour poursuivre dans cette voie, le rapport recommande de rendre obligatoire l’anglais au collège. En pratique, 
seulement 0,7 % des élèves n’étudient pas du tout l’anglais, en choisissant par exemple allemand en première 
langue et italien en deuxième.

Le Monde 13.09.2018 Violaine Morin

3 - ESSAI -  Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots 
employés (de 225 à 275).
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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.  

 

■ SUJET  

 

Langue vivante 1  

Version : texte littéraire ou journalistique d’une longueur de 220 mots (±10%).  

Thème : auteur français du XXème siècle 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%), un sujet au choix 

est à traiter sur un thème prédéterminé.  

 

■ PRINCIPES DE 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. Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être 

reproduits à des fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME.  
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■ EXERCICES DE TRADUCTION  

 

Les pénalités sont appliquées en 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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ARABE CORRIGÉ 

■ VERSION 
 

Licenciement des fonctionnaires égyptiens : restructuration ou baisse des dépenses ? 

Le chef du gouvernement égyptien, Moustapha Madbouli, a annoncé qu’il travaillait sur la 
restructuration de l’appareil d’Etat, qui comprend, entre autres, la diminution du nombre des 
fonctionnaires, justifiant cela par sa volonté de réduire la bureaucratie et d’attirer les 
investissements étrangers.  

Lors d’une rencontre organisée à la Chambre de commerce américaine au Caire, M. Madbouli a mis 
en relation la restructuration et le transfert du siège du gouvernement vers une nouvelle capitale 
administrative en cours de construction. Il a également évoqué les multiples services désormais 
accessibles par internet. Il est à noter que le transfert des ministères et des administrations 
publiques vers la nouvelle capitale, située à près de 45 kilomètres à l’est du Caire, aura lieu l’an 
prochain. 

L’Egypte avait signé, en novembre 2016, un accord avec le FMI, au terme duquel elle percevrait un 
prêt de 12 milliards de dollars échelonné sur trois ans. L’octroi de ce prêt était conditionné par 
l’application de mesures économiques, dont la restructuration des administrations publiques et la 
baisse de leurs effectifs. 

(...) Alors que le chef du gouvernement a considéré que la diminution du nombre de fonctionnaires 
aidait à attirer les investissements étrangers, l’expert en économie, M. Abd al- Nabi al-Muttalib a 
estimé que cette dernière orientation du gouvernement envoyait un message négatif aux 
investisseurs locaux et régionaux. S’exprimant sur al-Jazeera.net, il a déclaré que l’investissement 
étranger direct se basait en général sur une économie qui permettait d’enregistrer les bénéfices les 
plus importants au moindre coût. Ainsi, selon lui, « l’investissement tire ses avantages d’une 
économie où la main d’œuvre est très qualifiée et expérimentée ». De ce fait, le choix du 
gouvernement de réduire les dépenses dans le domaine de l’enseignement ou de la santé, et 
d’arrêter de proposer des emplois dans ses administrations n’est pas propice à encourager 
l’investissement. 

Le taux de chômage a atteint 10,6% en Egypte au premier trimestre de l’année en cours. 

 

       Extrait d’al-Jazeera, le 01/11/2018. 
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■ THEME  
 

 المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال إفر�قیا  2019األردن تحتضن في عام 

سُیعقد المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال إفر�قیا على    –أیلول/سبتمبر   24عّمان، 

 .2019الضفة األردنیة للبحر المیت في الخامس والسادس من نیسان/أبر�ل 

وقد حدد المنتدى في بیان له أنه سیضم ألف شخص من مسؤولین حكومیین ورجال أعمال وممثلین  

 ولة.للمجتمع المدني آتین من أكثر من خمسین د 

وخالل لقاء في نیو یورك، اعتبر الملك األردني عبد هللا الثاني والسید �الوس شواب، مؤسس ومدیر 

المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال إفر�قیا أن هذا التجمع �شكل مناسبة فر�دة 

 لمواجهة تحد�ات المنطقة.

تار�خها. وهناك فرصة ال مثیل لها للتحول على  وأوضح شواب أن "المنطقة تمر اآلن �مرحلة حساسة من 

ید شبابها وارتباطهم �الثورة الصناعیة الرا�عة. لكن هذا الوعد ال �مكن احترامه إال إذا أكد الفاعلون  

 المحلیون والدولیون على التزامهم �حل الصراعات الراهنة".

الجتماعیة واالقتصاد�ة في عدة  ومع ظهور النتائج األولى للجهود المبذولة على مستوى اإلصالحات ا

بلدان من المنطقة، سیشكل هذا االجتماع فرصة للتعاون من أجل تكثیف الجهود مع التر�یز على إنشاء  

 آلیات مستدامة لالبتكار ور�ادة األعمال. 

كما أن هذا االجتماع سیولي أهمیة خاصة للسیدات المقاِوالت وللمسائل األساسیة ما بین األجیال  

 كالشفافیة والمدیونیة واالستمرار�ة إضاقة إلى حما�ة البیئة.

 . 2018/ 24/9 بتار�خ http://french.nexs.cnمقتبس من موقع      

 

  

http://french.nexs.cn/
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■ RAPPORT D’EPREUVE 
■ SUR L’EPREUVE DANS SON ENSEMBLE  

Les sujets étaient à la portée des candidats et ne présentaient pas de difficultés particulières. Tout 
l'éventail de notes a été couvert. Dans l'ensemble, les copies sont correctement présentées, chaque 
exercice est bien distinct. Cependant, le défaut le plus grave et le plus courant reste le manque de 
culture générale qui transparaît dans l'incapacité à traduire des mots élémentaires comme                       
« Jordanie » en arabe ou FMI, ainsi que le manque de réflexion qui apparaît dans des traductions 
hâtives et non relues ("le roi de Palestine") et dans la pauvreté de l’argumentation dans les 
compositions écrites. Il faut indiquer clairement et correctement le nombre de mots employés pour 
l'essai. Ce chiffre est systématiquement contrôlé.  

 
■ SUR LA VERSION  

Le texte dans l’ensemble n’a pas posé de difficulté de compréhension, néanmoins certaines copies 
présentaient un grand nombre de fautes de langue (lexique, grammaire, formulation). Les candidats 
doivent par exemple connaître les verbes d’énonciation en français ainsi que les termes 
économiques. Ils doivent, par ailleurs, prendre le temps de lire le texte afin d’éviter les contresens. 
Le manque de temps et le stress excusent certaines maladresses bien compréhensibles (un accent, 
une expression approximative) mais interdit à coup sûr les inventions (dirigement, convertition, 
ministériat) ou les confusions (entre dette, prêt et emprunt par exemple). L’absence de maitrise de 
la langue française dont fait preuve un certain nombre de candidats, tant en expression qu’en 
compréhension, a été sanctionnée par des notes parfois très basses. La concordance des temps, en 
particulier, est un chapitre méconnu. Il est vivement conseillé aux futurs candidats de lire 
régulièrement la presse arabophone et francophone et de s’entraîner régulièrement à l’exercice de 
traduction. 
 
 

■ SUR LE THEME  

Comme chaque année, il est nécessaire de rappeler que la vocalisation n'est pas exigée. Elle fait 
perdre du temps au candidat comme au correcteur, voire des points si elle dénote des erreurs de 
grammaire. Ce texte ne présentait aucune difficulté particulière, ni sur la compréhension, ni sur la 
traduction, sauf dans la dernière phrase où le mot "redevabilité" pouvait sembler difficile. Rappelons 
que dans les exercices de traduction, version comme thème, la référence et le titre doivent être 
traduits sous peine de pénalités. Un nom propre (personne, marque, nom d'un journal, etc.) doit 
être rendu en translittération, par exemple Al-Jazîra, ou Al-Jazeera et non "Island". Trop de fautes 
de grammaire élémentaires (accord verbe/sujet) font perdre des points précieux. D’autre part, la 
traduction proposée doit respecter la langue cible (ex : le duel en arabe, là où le français utilise le 
pluriel).  
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■ SUR L’ESSAI 1  

Ce sujet a été choisi par plus de la moitié des candidats. L'introduction doit proposer une 
problématique qui sera traitée dans le corps du texte. On ne peut se contenter de réécrire le sujet. 
Le sujet a été mal lu dans une majorité écrasante des copies ; seuls quelques candidats sont parvenus 
à proposer un raisonnement intéressant. La plupart ont traité "l'enseignement supérieur» comme 
s'il s'agissait de "l'enseignement" en général ou de la "formation professionnelle". Beaucoup de 
copies se contentent de considérations générales et sans originalité sur la nécessité de l'instruction 
et très peu interrogent les mots employés dans le sujet.  Encore moins nombreux sont les candidats 
qui ont fait référence à la situation de l’enseignement supérieur dans le monde arabe. Cela démontre 
une insuffisance des connaissances culturelles qui permettent d’illustrer le développement par des 
exemples concrets de l’actualité arabe. La majorité des copies ont parlé des pays occidentaux et 
asiatiques et non des pays arabes... 
 
 

■ SUR L’ESSAI 2  

Ce sujet nécessitait une réflexion sur les mots employés : « surconsommation » est un concept à 
expliciter. On ne peut pas se contenter d’affirmer, par exemple, que la surconsommation est anti-
écologique : il faut expliquer pourquoi. Un certain nombre de copies se sont contentées de déplorer 
l’addiction aux nouvelles technologies, ce qui conduit au hors sujet. Là aussi, un ancrage dans 
l’actualité du monde arabe est nécessaire, ce qui n’a été fait que par les meilleures copies qui s’en 
sont trouvées valorisées. 
Il convenait de mettre en relation les deux éléments du sujet, certains candidats n’ont parlé que de 
la consommation sans comprendre le sujet dans son ensemble. Il convenait également d’illustrer par 
des exemples de la culture et de l’actualité arabes : certaines copies ont fait du hors sujet en ne 
parlant que des réseaux sociaux ou de la mondialisation ou encore de la société Samsung. Il fait 
également penser à structurer les idées et faire des liaisons logiques et pertinentes. 
 

 
■ ERREURS ET LACUNES LES PLUS FREQUENTES  

a) Absence de traduction du titre et des références 
b) Concordance des temps en français 
c) Orthographe des noms des pays arabes  
d) Décompte inexact ou absence de décompte des mots à la fin de l’essai 
e) Accumulation de platitudes en lieu et place d’un texte argumenté et documenté. 
f) Traduction littérale aboutissant à un non-sens, faute d’avoir compris la phrase dans la langue 

source, ou d’avoir pris le temps de réfléchir au contexte 
 

■ Bonnes idées des candidats : 
  

- Aérer la présentation de l’essai (faire des paragraphes, écrire clairement).  



ITALIEN CORRIGE 

■ VERSION

Dans un monde de robots, plus personne n’écoute 

J’ai l’impression que l’introduction d’Internet, si elle a accéléré énormément les communications et 
réduit la bureaucratie, a également réduit les rapports humains si bien qu’il est devenu plus difficile de 
se comprendre, de s’entraider et de demander de l’aide. 

La réduction du personnel, l’utilisation de la messagerie et des formulaires électroniques rendent 
souvent difficile la compréhension réciproque. Il suffirait d’un petit entretien pour tout expliquer. Dans 
les banques, les magasins, les cliniques et dans les hôtels de luxe, tout fonctionne bien et avec 
l’intervention de la personne humaine uniquement. Là, on s’empresse d’expliquer, d’offrir de l’aide et 
d’appeler le directeur. 

L’automatisme est aveugle pour les masses, pour les travailleurs pendulaires, pour les pauvres, pour 
les vieux qui ne connaissent pas Internet. 

On dit que le progrès est en marche, en réalité il dégrade la qualité de la vie. 

Ce désagrément est le fruit de la mentalité dominante selon laquelle pour réduire les coûts il convient 
de réduire le personnel même dans les activités où l’homme est indispensable. 

Une autre erreur est celle qui consiste à ne pas tenir compte du fait que nous avons tous besoin de 
rapports humains pour clarifier non seulement des aspects techniques mais également pour parler de 
nos doutes et de nos angoisses. 

Voici un domaine où on peut introduire des améliorations importantes en remettant les êtres humains 
dans les postes clés. Il n’est pas possible que dans une gare on ne puisse trouver personne à qui 
s’adresser. 
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■ THEME 

 

Fotografo di paesaggi 

  

Abbiamo sicuramente attraversato quei borghi immobili che nessuna guida segnala, tra due mete ben 

più prestigiose, dove non vedevamo l’ora di arrivare prima di notte. Li abbiamo visti ma vagamente, 

senza memorizzarli. Indubbiamente non abbastanza monumentali. Non abbastanza “italiani”. Magari 

ci siamo detti “Toh, si potrebbe pranzare là”. Ma il tempo di pensarci si era già troppo lontani. È alla 

metà degli anni settanta mentre faceva il fotografo al dipartimento urbanistica dell’università di 

Venezia, che Guido Guidi decide di consacrarsi quasi esclusivamente alla fotografia paesaggistica. “Un 

ritorno alla vita, alle strade”, afferma. 

E più particolarmente agli interstizi, ai bordi, ai margini. Dice che lavora alla “frontiera”. Quell’Italia lì 

ci commuove come un rimpianto. 

Un mancato appuntamento. Quando ci si ripensa, è ovvio: avremmo dovuto attardarci di più in Emilia-

Romagna… 

“Non voglio necessariamente mostrarLe qualche cosa, a Lei spettatore, spiega tuttavia il fotografo. Ma 

farmi vedere a me cosa sono le cose”. A volte questo reale è così volatile che ci riprova più volte per 

intrappolarlo nella pellicola. Stesso angolo, stessa distanza, stesso luogo, tre foto: “In questo caso, è lo 

scorrere del tempo che voglio fotografare.” 

 

  



 
 

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2019 : EPREUVEAUTRES LV 1 - PAGE 10 

Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des 
fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME. 

 

 

■ ESSAIS 

 

1. Le revenu de citoyenneté institué en Italie sous l’impulsion du Mouvement 5 Etoiles, 
serait-il une solution à la perte du revenu liée à la précarité de l’emploi ? 

 

2. Exprimez votre opinion sur ce sujet : la criminalité parmi les jeunes et particulièrement à 
Naples. Quelles mesures efficaces peuvent être prises pour enrayer ce phénomène ? 
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■ RAPPORT D’EPREUVE 

■ SUR L’EPREUVE DANS SON ENSEMBLE 

32 copies en LV1.   
Moyenne générale : 12 – Écart-type global : 2,53 
La version et le thème comportaient des difficultés à la fois d’ordre lexical et syntaxique. 
Les candidats ont particulièrement réussi les essais qui portaient sur des sujets d’actualité (revenu 
de citoyenneté et criminalité des jeunes à Naples).   
Ces derniers ont réutilisé avec pertinence leurs connaissances sur l’actualité italienne.  
Le niveau de langue s’est révélé assez satisfaisant. Manifestement, la préparation à l’épreuve a été 
efficace.  

 

■ SUR LA VERSION  
Moyenne : 12,16 – Écart-type : 2,70  

La traduction portait sur les impacts de la transformation numérique sur la communication 
interpersonnelle. 

La difficulté, dans l’ensemble, a été surmontée, excepté pour certains candidats qui n’ont pas réussi 
à traduire : « darsi e chiedere aiuto » (s’aider mutuellement et demander de l’aide).   
Le mot bourg, en italien « borghi » a souvent été traduit par « città ».  
« È alla metà degli anni settanta » traduit par « c’est à la demi… »  
« Colloqui » traduit par colloque, conférence, collèges.  

 

■ SUR LE THEME  
Moyenne : 9,90 – Écart-type : 3,99 

Le thème a été moins bien réussi par les candidats.  Leur niveau de langue en LV1 aurait dû leur 
permettre de mieux contourner les difficultés. On constate de graves lacunes lexicales.  

En effet, ce texte portait sur le travail du photographe avec un vocabulaire plus spécifique, donc plus 
compliqué à traduire. 
A titre d’exemple :  
« Le photographe se consacre », (dedicarsi alla fotografia)  
« lisière, marges... »  
« Mais me faire voir à moi ce que sont les choses »  
« regret » (rimorso, rimpianto)  

La syntaxe : la forme impersonnelle n’est maîtrisée que par une minorité :   
« Quand on y repense » (quando ci si ripensa)  
« qu’il s’y reprend à plusieurs fois ».   
La note maximale ne dépasse pas 16/20. 



 
 

ANNALES DU CONCOURS ECRICOME PREPA 2019 : EPREUVEAUTRES LV 1 - PAGE 12 

Les sujets et corrigés publiés ici sont la propriété exclusive d’ECRICOME. Ils ne peuvent être reproduits à des 
fins commerciales sans un accord préalable d’ECRICOME. 

 

 

■ SUR L’ESSAI N° 1  
Moyenne : 15,6 – Candidats : 10/32 

D’une manière générale, le premier sujet (le revenu de citoyenneté peut-il résoudre le problème de 
la perte du revenu liée à la précarité ?) a été mieux traité que le second sujet (comment enrayer le 
phénomène de la criminalité chez les jeunes à Naples).  
En effet les candidats ont été à l’aise avec ce sujet d’actualité en démontrant beaucoup de pertinence 
et une bonne maîtrise de l’actualité économique et politique italienne.  

 

■ SUR L’ESSAI N° 2  
Moyenne : 13,16 - Candidats : 22/32 

La plupart des candidats ont choisi de traiter ce thème largement débattu dans la presse 
hexagonale en particulier au moment de la sortie du dernier ouvrage de Roberto SAVIANO et de sa 
visite à Paris pour en faire la promotion. 
Ce thème a semblé plus accessible, mais a donné lieu à une grande redondance d’arguments, 
beaucoup de répétitions et à un réel manque d’originalité. Le vocabulaire était moins riche chez 
ceux qui ont opté pour ce thème. La syntaxe utilisée s’est révélée très simple. On note l’absence de 
structures complexes (conditionnel, concordance des temps, …) qui auraient pu enrichir la qualité 
de l’expression. 
Quelques copies cependant, ont montré une bonne connaissance de l’actualité (Note maximale 
obtenue : 17/20).  

 

■ ERREURS ET LACUNES LES PLUS FREQUENTES  

Thème   

- vocabulaire :  guide, il nous tarde d’arriver, peut-être nous sommes-nous dit, destination, tiens on 
pourrait déjeuner là, lisière, marge, bourgs, regret, piéger, le passage du temps 

- syntaxe : forme impersonnelle : on était, quand on y repense, s’y reprendre à plusieurs fois  

Version : La traduction du titre a été quelquefois oubliée. 

 

■ Bonnes idées des candidats : 

Peu d’originalité dans les idées formulées par les candidats.   
Tous partagent une même vision centrée sur les origines de la délinquance et les solutions à y 
apporter : instruction, éducation parentale, activités sportives et culturelles, …  

Et une vision un peu naïve et utopique : « Le gouvernement doit créer des emplois ». 
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RUSSE CORRIGE  

■ VERSION 

La langue de la civilisation mondiale 

« L’hégémonie de l’anglais dans le monde est telle qu’on ne peut la critiquer qu’en anglais », écrit Jacob 
Mikanovski, journaliste américain, dont la langue maternelle est le polonais. L’anglais est comparé à 
une devise mondiale. 

Jusqu’à une certaine période, l’anglais a été la langue « normale » de l’expansion et de la colonisation. 
C’est également la voie qu’ont empruntée le portugais, l’espagnol et d’autres langues pour sortir de 
leurs frontières naturelles. Mais l’anglais est allé plus loin. Il est passé, au cours de la deuxième moitié 
du XXème siècle, de l’une des langues européennes internationales à un statut de langue dominante.  

C’est de facto la langue de la politique internationale, de la recherche universitaire et des milieux 
d’affaires du monde globalisé. 

Des pays entiers ont adopté l’anglais comme deuxième langue officielle, par exemple les Philippines, 
et récemment le Rwanda. L’anglais est la deuxième langue non officielle des pays scandinaves et de 
nombreux pays d’Asie. 

La critique de cette hégémonie de l’anglais est récurrente. C’est la raison pour laquelle de nombreux 
Etats, comme le Danemark, la Norvège, la France, créent des programmes de soutien aux langues 
nationales. 

Quant à moi, je n’émettrais pas de critique, mais je proposerais de se poser, un court instant, la 
question de savoir si, dans le passé, l’humanité n’a jamais été aussi proche de la compréhension 
mutuelle, en dépit des reproches qu’on peut adresser à la mondialisation et à l’hégémonie de l’anglais. 

Il est intéressant de remarquer qu’en Russie, c’est l’Etat qui est un puissant agent de l’anglais, malgré 
une rhétorique antioccidentale. Cela est dû aux exigences envers les scientifiques qui doivent publier 
dans des éditions internationales, ainsi qu’aux programmes d’urbanisme, de soutien aux innovations 
et aux réformes qui s’élaborent avec le concours de spécialistes étrangers. On peut dire que, dans les 
faits, la langue des différentes réformes est l’anglais. 

10/08/18 Maxime Trudoliubov Vedomosti 
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■ THEME 

Аглийский может стать обязательным в коллеже 

Отчёт по улучшению изучения языков был выдан Жан-Мишелю Бланкеру. “Символическая” 
мера, как бы уже доказавшая свою эффективность в других странах Европы. 

Обязательный английский в коллеже, преподавание предметов на иностранном языке, экзамен 
по-английскому на вступительных экзаменах школьных учителей...  Проектов по улучшению 
изучения языков хватает. 

Жан-Мишель Бланкер, министр образования, уже упоминал о необходимости улучшения 
изучения языков во Франции. Среди уже учтённых министром рекомендаций присутствует идея 
о том, что изучение должно начинаться как можно раньше.  

С 2016ого года, обучение одному иностранному языку предусмотрено с первого класса, но 
министр желает ввести с этого же возраста и на всех уровнях уроки различных предметов на 
иностранных языках. 

Продолжая в этом же направлении, доклад рекомендует сделать английский обязательным в 
коллеже. На практике лишь 0,7% учеников совсем не изучают английский, выбирая, к примеру, 
немецкий в качестве превого языка и итальянский в качестве второго. 

Монд, 13/09/2018 Виолен Морен 

 

■ RAPPORT D’EPREUVE 
■ SUR L’EPREUVE DANS SON ENSEMBLE : Excellent.  

Candidats ont composé. Moyenne générale : 18,45 

Treize candidats ont obtenu entre 15 et 20. 1 candidat a obtenu 13.5 

Sur la version : Moyenne 16,50 

Sur le thème : Moyenne 17,14 

Sur l’essai 1 : fond 19 forme 19, 17. Six candidats ont choisi ce sujet 

Sur l’essai 2 : fond 18,63 forme 18,63. Huit candidats ont choisi ce sujet 

■ Erreurs et lacunes les plus fréquentes  

La ponctuation, grammaticale en russe, est parfois omise 

Certains candidats oublient de traduire les titres et les références des textes 

■ BONNES IDEES DES CANDIDATS  
Richesse des essais, comparaisons russes et internationales 
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