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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 :

Allemand  ......................................................... Page 2
Anglais  ......................................................... Page 3
Espagnol  ......................................................... Page 4
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ALLEMAND

1 - VERSION

Sterben des Kinos 

„Im Kino gewesen. Geweint“, hat Kafka vor 105 Jahren in sein Tagebuch notiert. „In den Laptop gestarrt. 
Geweint“ – würde er das heute schreiben? Kino ist schließlich mehr als nur der Film auf der großen Leinwand. 
Ins Kino zu gehen bedeutet, eine bewusste Entscheidung zu treffen für eine Zeit, einen Ort und einen Film. Der 
Kinobesuch bedeutet auch Vertrauen in das, was die Programmplaner bieten, und die Bereitschaft, in einem 
dunklen Raum mit fremden Leuten in eine neue Welt einzutauchen. Kino ist kultureller und sozialer Ort zugleich.

Nicht nur Pädagogen sehen heute noch einen weiteren riesigen Vorteil darin, mit Kindern und Jugendlichen 
ins Kino zu gehen: Die Smartphones bleiben aus – das auszuhalten bereitet heute auch Erwachsenen große 
Schwierigkeiten. Film im Kino verlangt eine Konzentration, die es draußen nur noch selten gibt. Und ein Klassiker, 
vielleicht sogar in Schwarzweiß, kann völlig neue Perspektiven eröffnen.

Es sind neue Strategien nötig, um die Kinos, auch auf dem Land, in Zeiten der digitalen Revolution zu erhalten. 
Weil sie Filmkunst schützen, den Dialog ermöglichen und weil bewegte Bilder lesen zu lernen eine essentielle 
Kulturtechnik in einer multimedialen Welt ist.

Die eine Frage ist also, wie den Kinos geholfen werden kann, ihre Kulturarbeit zu tun. Die andere, wie Jüngere 
an diese Kultur herangeführt werden. Es wäre schrecklich, wenn es für die nächste Generation dieses kostbare 
Dunkel des Kinos nicht mehr gäbe. 

Nach : Eva-Maria Magel, FAZ, 22.10.2018

2 - THÈME

La décision du joueur de football allemand d’origine turque Mesut Özil de ne plus jouer avec la Mannschaft 
n’en finit pas de susciter des réactions en Allemagne. Özil a dénoncé sur Twitter le « racisme » et le « manque de 
respect » dont il est victime en s’en prenant vivement à la Fédération allemande de foot (DFB) et à son dirigeant, 
Reinhard Grindel. « Aux yeux de Grindel et de ses soutiens, je suis Allemand quand on gagne mais un immigré 
quand on perd », écrit Mesut Özil.

Au-delà du cadre sportif, l’annonce du joueur questionne le modèle d’intégration de l’Allemagne, alors que 
le sportif de vingt-neuf ans, né à Gelsenkirchen, dans le bassin de la Ruhr, avait été érigé en exemple et avait 
obtenu plusieurs prix. Issus des « Gastarbeiter », main d’œuvre arrivée outre-Rhin dans l’après-guerre pour faire 
fonctionner les usines du pays, environ trois millions de gens d’origine turque vivent actuellement dans le pays.

« Mesut Özil était un symbole d’intégration, il va maintenant être celui de son échec », a commenté Der Spiegel.

D’après : Pauline Houède, www.lesechos.fr, 25.07.18

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

1. Brauchen wir Gedenkfeiern? (z. B. : 9. November, 11. November, 8. Mai, usw...)

2. Wie stabil sind unsere Demokratien?
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ANGLAIS

1 - VERSION

Time to get in training

 American companies spent $91bn on staff training last year, almost a third as much again as they did in 
2016. That equated to more than $1,000 for every staff member being taught, according to a survey by Training 
magazine.

 This shift is highly encouraging. In broad terms, provision of on-the-job training has been shrinking – in 
both America and Britain it has fallen by roughly half in the past two decades. Companies are often loth to provide 
it. A 2009 study from the OECD, a club of mostly rich countries, worried that “industry, left to its own devices, may 
not have incentives to provide sufficient training.” That is because workers may take advantage of their education 
to transfer their skills to a rival.

 Training is even more important in a world of rapid technological change, where low-skilled tasks are 
increasingly being automated and artificial intelligence (AI) is transforming many service jobs. To have a chance of 
a long, high-paying career, workers need retraining.

 At IBM, a computer firm, Diane Gherrson, head of human resources, says that employee skills stay relevant 
for only three years. So training is “the lifeblood of any tech company.” IBM have created an “AI academy” in which 
employees take courses from a curriculum provided by Coursera, an online learning-platform.

Adapted from an article in The Economist, August 9th 2018

2 - THÈME

Bienvenue sur la planète American Girl. Cette marque de jouets de luxe connaît depuis trente ans un succès 
fou. Toute petite Américaine rêve dès 4 ou 5 ans de posséder une Samantha, une Julie ou une Melody, dont il 
s’est vendu quelque 32 millions d’exemplaires depuis leur création. Et le plus stupéfiant, ce sont sans doute ses 
magasins, des milliers de mètres carrés consacrés à la gloire de ces petites créatures en vinyle.
 
Les American Girls sont au départ des personnages historiques. Dans les années 1980, Pleasant Rowland, auteure 
de manuels scolaires, visite Williamsburg, ville coloniale reconstituée en Virginie. Assise sur un banc, raconte-t-elle, 
elle pense à la manière tristounette dont est enseignée l’histoire à l’école. De là lui vient une idée. Avec son amie 
Valerie Tripp, spécialiste d’ouvrages pour enfants, elle décide de créer des poupées vivant différentes époques qui 
seront vendues accompagnées d’une biographie imaginaire déclinée en plusieurs livres. Fabriquées au début par 
l’entreprise allemande Gotz, elles auront l’âge d’une fillette de 9 ans. D’où leur allure un peu potelée, bien loin de 
la vamp Barbie.

D’après un article d’Hélène Vissière, Le Point, 2 août 2018

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

1. More and more politicians communicate via social media. Is this for the better?

2. The New Optimists maintain that the world is a better place than ever. Do you agree?
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ESPAGNOL

1 - VERSION
Momentos inolvidables

 Stefan Zweig escribió que gran parte de lo que ocurre en la historia es poesía y relatos, pero los momentos 
verdaderamente sublimes, inolvidables, son raros: “Los millones de hombres que conforman un pueblo son 
necesarios para que nazca un solo genio. Igualmente, han de transcurrir millones de horas inútiles antes de que se 
produzca un momento estelar en la humanidad”. No sé si la aprobación de la Constitución de 1978 es uno de estos 
instantes estelares, pero nadie puede poner en duda que supuso un cambio profundo en un país como España, 
donde las constituciones duraban poco, los enfrentamientos civiles eran continuos y el consenso social resultaba 
una utopía.

 Han pasado 40 años y merecen celebrarse. Es indudable que la Carta Magna requiere reformas: todos 
los menores de 58 años no pudieron votarla y los cambios que se han producido en el mundo han sido tan 
extraordinarios como para necesitar adaptaciones. Pero ha funcionado razonablemente bien.

 Por primera vez, una Constitución española fue votada en referéndum y el número de votos a favor superó 
el 90%. Es posible que la Constitución de 1978 sea mejor que las interpretaciones que se han hecho de ella. Su 
aprobación no fue un momento menor, aunque, como escribe Zweig, a menudo nos falta perspectiva (o grandeza) 
para desbrozar los grandes instantes de los poemas románticos.

Màrius Carol, La Vanguardia, 06/12/2018.

2 - THÈME
Un drone filme une tribu inconnue d’Amazonie

 La tribu était jusque-là inconnue. Quelques personnes se promenant dans une clairière au milieu de 
l’abondante végétation amazonienne : ces images inédites, enregistrées par un drone près de la frontière entre le 
Brésil et le Pérou, dévoilent l’existence d’une nouvelle tribu découverte par la Fondation nationale indienne (Funai).

La vidéo, tournée en 2017 mais rendue publique cette semaine, fait partie des images récoltées par la Funai dans 
la Vallée du Javari, une zone très difficile d’accès située dans le sud-est de l’Amazonas, état brésilien où ont été 
recueillies la majorité des preuves d’existence de peuples isolés dans le pays.

 La Funai possède des preuves de l’existence de onze autres tribus vivant dans la région, grâce à des 
indices tels une énorme hutte, des haches artisanales, un clairon réalisé avec de l’écorce ou des canoës creusés 
dans des troncs de palmiers. 

 Pour atteindre le lieu de la découverte, une équipe composée de membres de l’agence et de policiers a 
dû parcourir cent quatre-vingts kilomètres de fleuves et chemins de terre, puis cent vingt de plus dans la jungle.  
Toutefois, ces pratiques intrusives posent la question du respect et de la protection de ces peuples.

L’Express, 24/08/2018.

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

1.  La VII Cumbre de las Américas en Panamá en marzo de 2018 se celebró bajo la defensa de los postulados 
esenciales que son la libertad de expresión así como el respeto de los derechos individuales en el continente. 
¿En qué se inscribe esta orientación en una voluntad históricamente alentadora? Argumente su parecer con 
ejemplos precisos.

2.  El gobierno español y Podemos han acordado ocho semanas de permiso de paternidad para 2019. La 
previsión firmada, pendiente de la aprobación de los Presupuestos, es llegar a 16 semanas iguales e 
intransferibles para ambos progenitores en 2021. Según usted ¿En qué medida facilitará semejante decisión 
la igualdad entre mujeres y hombres? 


