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Langues vivantes 2  
Options Scientifique,
Économique, Technologique 

Mardi 16 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

Richtig entscheiden

Ragnhild Struss ist Geschäftsführerin einer Karriereberatung in Hamburg. 70 Prozent ihrer Kunden 
sind Abiturienten. Ihre Klientel reicht vom Handwerkersohn bis zur Unternehmerstochter.

Ihre Kundin ist heute 18 Jahre alt und hat gerade Abitur gemacht. Mit ihrer Mutter ist Sarah extra aus 
München angereist. Freundinnen haben ihr diese Agentur empfohlen. « Kreativität » und « Soziales » sind 
die beiden Gebiete, für die Sara sich interessiert. „Wichtig ist mir außerdem, dass ich später auf eigenen 
Beinen stehe und von dem Geld, das ich verdiene, leben kann“, sagt sie.

Seit neun Uhr morgens  hat Sara sieben Tests gemacht, hat Fragen zu ihrer Motivation und Interessen 
beantwortet. Mit welchen Menschen sie gut klarkomme ? Ob sie sich in einem lebhaften Umfeld wohlfühle? 

Jetzt, um zwölf Uhr mittags, folgt das persönliche Gespräch. Sara soll von der Schule erzählen, von 
ihrer Familie, von ihren Hobbys, davon, was sie begeistert und besorgt. Welche drei Gegenstände würde 
sie auf eine einsame Insel mitnehmen ? Schreibzeug, Handy und ein Buch.

Am Nachmittag folgt die Abschlusspräsentation. Sara und ihre Mutter sitzen in Sesseln und schauen 
auf ein White Board, das mögliche Berufswege für Sara zeigt. Ihre Gesichter sind gerötet vor Aufregung. 
Die Beraterin sagt, dass Sara sich für Schönheit und Kunst interessiere – aber genau so sehr für Menschen, 
denen sie gut zuhören könne. Insgesamt acht Berufsvorschläge bekommt sie präsentiert.

Nach : Zeit Abitur, Die Zeit Nr 44,
Angelika Dietrich und Katrin Schmiedekampf

2 - THÈME

 1.  J’aimerais bien passer une année à Berlin ou à Vienne, mais j’ai du mal à faire un choix. 
 2. Aujourd’hui, nous savons tous que le changement climatique a des conséquences
  concrètes  sur la vie quotidienne. 
 3. Comme mes parents habitent dans une petite ville, ils ont absolument besoin de posséder
  leur propre voiture. 
 4. J’ai appris par un voisin qu’un magasin avait ouvert récemment dans mon quartier. 
 5. Lorsque j’étais étudiante, j’essayais d’aller au cinéma au moins une fois par semaine.
 6. Pour consommer des produits bio, ma sœur trouve tout à fait normal de payer un peu plus cher. 
 7. Après avoir fait un stage dans une entreprise bavaroise, elle prit la décision de rester 
  en Allemagne.
 8. Certes, mon petit frère passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais il aime 
  également lire. 
 9. De moins en moins de gens votent pour les partis traditionnels, si bien que le paysage  
  politique change. 
 10. Je te recommande cet article dont l’auteur s’est beaucoup intéressé à l’intégration des 
  réfugiés. 

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

 1. Unkonventionell leben: Ist das ein Trend heute?

 2. Macht Geld Sport kaputt?
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ANGLAIS

1 - VERSION

 Achieving truly sustainable cities is one of the great global challenges of the 21st century. The United 
Nations expects the proportion of people living in cities will increase from about 54% in 2017 to an 
estimated 66% by 2050.

During that time the world population is expected to increase from 7.5 billion to 9.5 billion people. The 
scale of urban growth needed to accommodate such an increase is the equivalent of more than 250 times 
the size of London or about the size of Mongolia. Most of this growth will occur in developing countries, 
but many developed nations will also experience expansion, particularly in larger cities.

The way in which this expansion takes place will determine not only the physical character of towns 
and cities, but also our ability to live healthy, peaceful and prosperous lives.

Urban areas are where many of the impacts arising from environmental change will be felt most 
acutely. Climate change-induced flooding and severe heatwaves already disproportionately affect 
towns and cities. Anticipating change now and making design decisions that build resilience in urban 
environments could help us cope better with climate shocks. For these design solutions to be successful, 
a fundamental rethink about how we perceive cities is required. This means seeing them as ecosystems 
in their own right rather than separate and distinct from the geology, soils, water and natural habitats they 
are built upon.

Adapted from an article by Jonny Hughes, The Scotsman, 9 October 2018

2 - THÈME

 1. Plus les étés sont chauds, plus les Européens se rendent compte des effets concrets du   
  réchauffement climatique.
 2. Si vous aviez fait davantage d’économies, vous auriez pu vous offrir un beau voyage aux États-Unis.
 3. Tant que nous n’aurons pas pris de décision définitive, aucun investisseur international ne voudra 
  racheter l’entreprise.
 4. Tu n’aurais pas dû retourner les voir ; ils ne te rembourseront jamais ce que tu leur as prêté.
 5. Nous regrettons de ne pas avoir acheté nos billets rapidement. Il ne reste plus de places pour le 
  concert.
 6. C’est le père dont la fille est partie vivre au Canada ; j’espère qu’elle ne lui manque pas.
 7. Il se peut qu’il ait travaillé sur cette application, mais il n’a pas pu l’inventer tout seul.
 8. Combien de temps faudra-t-il pour que cessent la pollution plastique des océans et la surpêche ?
 9. Sa réaction est d’autant plus surprenante qu’elle avait accepté un poste moins rémunéré dans une 
  société plus petite.
 10. Ne le fais pas attendre trop longtemps après la fin de la réunion mais fais-le entrer discrètement.

3 - ESSAI - Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots 
                   employés (de 225 à 275).
 
       1. Is the ‘Uberisation’ of society the way forward?

       2. Will printed books soon be a thing of the past?



- 4 -

ESPAGNOL

1 - VERSION
En la galaxia Gutenberg 

Cuando el acceso a Internet era muy minoritario, en 1993, pero ya empezaban a aparecer en el 
mercado los primeros lectores electrónicos, un gran editor, Peter Mayer, que entonces dirigía Penguin, 
vaticinó que el libro de papel sobreviviría mientras no se inventase un artilugio tan eficaz y bello como el 
negro sobre blanco del papel. Han pasado muchos años, la sociedad ha sido conquistada por todo tipo 
de dispositivos electrónicos, pero el vaticinio de Mayer sigue siendo el más certero de cuantos se hayan 
realizado. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros ámbitos de la cultura, el libro de papel resiste como 
una aldea gala a la invasión digital.

No quiere decir que el libro electrónico no se haya convertido en un elemento importante del mundo 
editorial, pero los pronósticos más contundentes se han demostrado erróneos. Por ahora. Esto se debe 
a diversos factores, como la actuación coordinada del sector frente a la voracidad del libre mercado, 
o el papel crucial de las librerías como punto de encuentro insustituible entre lectores y libros. El libro 
electrónico ofrece muchas ventajas, pero, hasta el momento, el libro de papel resulta insustituible. La 
imprenta o la difusión masiva de libros de bolsillo cambiaron el panorama editorial, algo que por ahora 
la electrónica no ha logrado. Millones de compradores pueden escoger cómo quieren leer un libro y, por 
ahora, prefieren la galaxia Gutenberg.

El País, Editorial, 20/10/2018

2 - THÈME

 1.  Ne vous inquiétez pas, Madame, nous vous le confirmerons par courriel dans les meilleurs délais.
 2.  Les étudiants n’assistant pas à la conférence devront demander à leurs camarades de leur en faire 
  un compte-rendu.
 3.  Le contrat dont nous ignorons les détails sera signé pendant la réunion entre les syndicats et la direction.
 4.  L’annonce du gouvernement visant à calmer les esprits n’a fait que rendre la population plus inquiète.
 5.  Depuis que la Constitution a vu le jour, les Espagnols ont dû affronter des défis de toute sorte.
 6.  De nombreux économistes ont manifesté leur méfiance vis-à-vis du budget qui sera voté sous peu.
 7.  L’affaire de ce patron est d’autant plus prometteuse qu’il a profité d’une conjoncture de plus en plus 
  favorable.
 8.  Contre toute attente, Lopez Obrador a été élu Président du Mexique. Pourvu qu’il ne verse pas dans 
  le populisme !
 9.  C’est en imposant une motion de censure que Pedro Sanchez est devenu le troisième président du 
  PSOE en Espagne.
 10.  Sachez-le, messieurs : il faudrait s’investir davantage dans les causes du réchauffement climatique 
  en agissant opportunément.

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

1. Desde el 18 de abril, el presidente de Nicaragua contesta a cualquier petición democrática por 
la represión muy a pesar de las negociaciones de diálogo entabladas con la Iglesia. Sin embargo, 
la juventud le opone una resistencia pacífica por medio de las redes sociales. ¿Qué le sugiere esta 
nueva forma de oposición? Argumente su parecer con ejemplos precisos aplicados al continente 
latinoamericano.

2. La Unión Europea ha establecido un acuerdo con Netflix y Amazon Prime que trata de obligar a 
estas productoras de vídeos en streaming a ofrecer un mínimo del 30% de contenido local a sus 
suscriptores. ¿Hasta qué punto esta medida servirá para difundir la cultura española?


