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Langues vivantes 1  
Options Scientifique,
Économique, Technologique 

Mardi 17 avril 2018 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

Der nächste Immobilien-Crash

Es ist die Frage aller Fragen: Haben wir in Deutschland eine Immobilienblase oder nicht? Wer zurzeit eine 
Eigentumswohnung in Berlin oder München sucht, dürfte angesichts der teils irrational hohen Preise eine klare 
Antwort darauf haben: Ja. (…)

Doch bezieht man die ländlichen Gebiete in Deutschland mit in die Betrachtung ein, ergibt sich ein anderes 
Bild. Im Durchschnitt steigen die Preise zwar auch, doch immer noch in einem ökonomisch vernünftigen Rahmen.

So sehen es jedenfalls die Experten der Ratingagentur Scope. Sie haben die Wohnimmobilienmärkte in einigen 
europäischen Staaten untersucht und dabei festgestellt: Von einer echten Immobilienblase ist Deutschland noch 
weit entfernt.

In Nordeuropa dagegen sieht es anders aus, besonders in Schweden und Norwegen. Scope zufolge seien 
dort nicht nur die Preise seit mehreren Jahrzehnten fast ohne Pause gestiegen, sondern auch die Verschuldung der 
privaten Haushalte habe zugenommen. (…)

Das Problem für Immobilienkäufer in einem solchen Umfeld: Man bezahlt hohe Preise für eine Wohnung und 
benötigt Jahrzehnte, um den Kredit zurückzuzahlen. Wenn dann auch noch die Finanzierung auf wackeligen Füßen 
steht und die Zinsen steigen, wird es eng.

Seit 2000 ist die Entwicklung sehr unterschiedlich verlaufen: „In den Jahren bis 2007 stieg das Preisniveau vor 
allem in Südeuropa. Seit 2008 hingegen steigen die Preise für Wohneigentum vor allem in den nordischen Ländern 
und in den DACH-Staaten (Deutschland, Österreich, Schweiz)“, schreibt Analyst Manfred Binsfeld. 

Nach : Michael Fabricius, Die Welt, 29. September 2017

2 - THÈME

Au milieu des années 2000, Berlin est cette ville alternative, fascinante mais pauvre, d’où les jeunes diplômés 
fuient une fois payé leur dernier loyer ridicule dans une colocation. Le chômage y avoisine les 20%. L’industrie y est 
quasiment inexistante. Les ambitieux partent pour Munich, Hambourg ou Stuttgart. Ceux qui restent multiplient les 
stages ou les emplois précaires, ou bien créent des start-up, pas encore prises au sérieux. Le succès de Zalando 
a tout changé : créée à Berlin en 2008 par trois jeunes trentenaires, l’entreprise est devenue le leader européen 
de la mode en ligne. En 2016, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 9,8 milliards d’euros. La start-up a convaincu le 
monde économique de la solidité de l’écosystème numérique berlinois. Elle a 13000 salariés de cent nationalités 
différentes, dont 5700 à Berlin. C’est un des gros employeurs de la ville. Et elle arrive en tête des entreprises 
préférées des jeunes diplômés allemands, devant les constructeurs automobiles. Zalando a apporté la preuve que 
les jeunes Européens ne parlant pas allemand pouvaient venir à Berlin et y trouver un emploi stable, ce qui est 
inespéré pour un pays vieillissant comme l’Allemagne.

D’après : Cécile Boutelet, Le Monde, 2 septembre 2017

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

1. Lohnt es sich für ein Land und eine Stadt, die Olympischen Spiele zu organisieren?

2. Besser essen, mehr zahlen?
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ANGLAIS

1 - VERSION

The price of jam

In 1868 the world's first traffic light was installed outside the Houses of Parliament. The gaslit signal controlled 
the flow of London carriages – at least for a few weeks. For, soon enough, the gas ignited. The resulting explosion 
knocked the helmet off a policeman's head, and left him badly burned. 

Efforts to ease congestion no longer literally blow up in your face, but recent schemes have run into trouble, too. In 
2003 Ken Livingstone, then London's mayor, introduced a congestion-charging zone. Motorists pay up to £11.50 a 
day to drive into the centre of the city. Since 2000 the number of cars entering central London has fallen by nearly 
a quarter. But congestion is rising again, a result of vans and taxis clocking up more miles within the zone, as well 
as new lanes for buses and Lycra-clad commuters that have reduced the road space for cars.

In response, London, like other heaving parts of the world, is looking at a more radical approach to reduce 
congestion. In January the London Assembly, the elected body that oversees the mayor, published a report calling 
for the city to develop a system of road-pricing that varies by when, how much and where drivers use the roads. 
Other schemes are being tried out in American states such as California and Oregon.

The Economist, 5th August 2017

2 - THÈME

Kyrie est bien embarrassée. Comment savoir si la phrase du président philippin, Rodrigo Duterte incitant ses 
compatriotes « à tuer les vendeurs de drogue », est vraie ou pas ? La jeune Américaine de 17 ans a deux minutes 
pour se faire une opinion. Telle est la règle édictée par Kim Ash, qui, ce matin-là, enseigne à un groupe de lycéens 
d’Alexandria (Virginie) comment reconnaître et déjouer une « fake news ».

Ce programme a été lancé au printemps par le Newseum, le musée de la presse et du journalisme de Washington, 
alors que le terme fait florès depuis l’élection de Donald Trump. Ces derniers jours, le président des États-Unis 
n’a pas craint de demander une enquête du Sénat pour comprendre « pourquoi tant d’infos dans notre pays sont 
inventées ». 

Coïncidence ou pas, au Newseum, les classes ne désemplissent pas. Durant une partie de la matinée, l’enseignante 
va aider les adolescents à cerner ce qu’est une « fake news » et leur donner des outils pour la contrer. Téléphone 
portable en main, Kyrie commence ses recherches. Son instinct la pousserait à estampiller « fausse » la déclaration 
de M. Duterte. « C’est tellement fou, ça ne peut pas être vrai. » En quelques clics, elle vérifie le sérieux du site, 
retrouve la citation dans d’autres médias et change d’avis.

D’après un article par Stéphanie Le Bars, M le Magazine, 13 octobre 2017

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

1. Has the time come to end race-based affirmative action in the United States?

2. Should limits be placed on mass tourism?
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ESPAGNOL

1 - VERSION
Día de muertos

“Celebraré Halloween cuando haya una procesión de Semana Santa por la Quinta Avenida de Nueva York”. La 
frase se repite en Twitter cada año en los últimos días de octubre. Odiar Halloween por ser una fiesta importada 
empieza a ser una tradición tan extendida en redes como celebrarla. 

Sin que me haya disfrazado nunca por esta celebración anglosajona, se me ocurren varios motivos por los que 
los españoles, especialmente los niños, la han adoptado: hay colores, disfraces, caramelos. Es una fiesta, vaya. 
Bastante lejos del ambiente plomizo que rodea y llena —aunque cada vez menos— los cementerios cada 1 
de noviembre. El pasado miércoles, en un autobús urbano de Madrid que pasaba cerca del cementerio de La 
Almudena, se notaba ese sentimiento silencioso que recuerda a la infancia y al pueblo. Como si el día fuera en 
blanco y negro, con olor a incienso y a gladiolos.

Puestos a importar, podríamos adoptar el Día de Muertos mexicano. Nos lo ha impedido ese desconocimiento 
atroz que tenemos de la cultura latinoamericana, y que empieza por llamar descubrimiento a la conquista. Los 
mexicanos recuerdan a los ausentes comiendo y bebiendo, juntándose en familia y escuchando la música favorita 
del fallecido. 

En unas semanas, Pixar estrena Coco, una película ambientada en esa celebración. A lo mejor nos sirve para 
entender una tradición que nos pilla más cerca que Halloween aunque haya tenido que venir Disney a descubrírnosla.

Mari Luz Peinado, El País, 06/11/2017.

2 - THÈME
Ces légions de femmes

Elles sont Américaines, Françaises, Indiennes, Sénégalaises, Marocaines ou Japonaises… Victimes de prédateurs, 
elles ne se connaissent pas, mais sont solidaires. Et cette libération de la parole est non seulement salvatrice, mais 
indispensable. Responsables politiques, acteurs, artistes, animateurs de télé, journalistes : les dominos tombent, 
révélant les turpitudes des différents milieux professionnels et l’ampleur du silence. Ce mouvement mondial a déjà 
permis de faire bouger les gouvernements, les élus et la société civile. En Corée du Sud, les sanctions punissant 
le harcèlement sexuel sur le lieu de travail viennent d’être renforcées. Au Sénégal, la campagne #Nopiwouma ! 
(“Je ne me tairai pas !”) fait écho au hashtag #MeToo. À Lima, les candidates à l’élection de Miss Pérou ont utilisé 
leur passage à la télévision pour dénoncer, statistiques à l’appui, les violences faites aux femmes. Au Maroc, 
les réseaux sociaux se mobilisent pour faire enfin adopter un projet de loi sur le sujet. Partout, les femmes font 
entendre leur voix, parfois au risque de leur vie.

Il est urgent de monter le son, même s’il reste souvent difficile à entendre.

Eric Chol, Courrier international, 22/11/2017.

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

1.  Según el periodista mexicano Ismael Bojórquez, el terremoto del 19 de septiembre destapó la indiferencia 
de la clase política a la vez que reveló la solidaridad de las nuevas generaciones. Apoyándose en sus 
conocimientos, recuerde los males del país y en qué esta actuación puede ser alentadora.

2.  Recientemente, después de las críticas de la red de Mark Zuckerberg, David Banks, especialista de los 
grandes sistemas, dijo: “Facebook no quiere estar encerrado en un entorno, quiere ser el entorno”. Explique 
con ejemplos precisos si está de acuerdo o no con esta aserción. 


