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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 :

Arabe  ................................................................. Page 2
Italien  ................................................................. Page 3
Russe  ................................................................. Page 4
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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
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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?



- 4 -

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
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