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Langues vivantes 2  
Options Scientifique,
Économique, Technologique 

Mercredi 15 avril 2020 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

Jugendliche engagieren sich weltweit für das Klima

Die 15-jährige Hamburgerin Raina Ivanova steht unter dem Eindruck des heißen Sommers 2019 in Deutschland: 
Schulstunden, in denen sich kaum jemand konzentrieren konnte, Klassenzimmer, die alle eine Klimaanlage 
gebraucht hätten. Die Hitze machte ihr Angst. Deshalb ist sie jetzt bei dem UN-Klimagipfel in New York. «Meine 
Freunde sind von dem gleichen Problem betroffen. Ich möchte einfach, dass unsere Stimme gehört wird, und dass 
die Erwachsenen darauf reagieren und bessere Entscheidungen treffen.»

Raina gehört zu einer Gruppe von Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und siebzehn Jahren, die es 
satt haben: Sie werfen den Staaten vor, zu wenig gegen den Klimawandel zu tun.

Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist unter ihnen. Sie hatte gerade vor den Staats- und 
Regierungschefs ihre Wut über das Nichtstun gegen die Katastrophe ausgedrückt. «Ihr habt uns betrogen», sagte 
sie. «Die Augen aller künftigen Generationen liegen auf euch. Und wenn ihr nichts tut, sage ich: Wir werden euch 
niemals vergeben.»

Die 16 Kinder und Jugendlichen aus vielen Teilen der Welt empören sich über den Tod von Nachbarn durch 
Umweltkatastrophen, die Bedrohung traditioneller Lebensweisen oder Gesundheitsrisiken. 

Sie haben fünf G20-Mitglieder verklagt: Argentinien, Brasilien, Deutschland, Frankreich und die Türkei. Die 
jungen Klimaaktivisten meinen, dass sie zu den größten Schädigern des Klimas gehören und damit gegen die 
Konvention zum Schutz der Kinderrechte verstoßen.

Nach : Antje Passenheim, Tagesschau.de, 23.September 2019

2 - THÈME

 1. Comme je n’ai pas vu mes parents depuis longtemps, j’irai passer le week-end prochain chez eux. 
 2. Ils veulent acheter une voiture d’occasion à leur fils qui vient de réussir son permis. 
 3. Quand nous lui avons téléphoné, il attendait encore le résultat de ses derniers examens à  
  l’université. 
 4. Elle voudrait trouver une chambre dans une colocation avec d’autres étudiants pour ne pas 
  habiter seule.
 5. Je te remercie pour ton aide : sans toi, je n’aurais pas pu finir ce travail.  
 6. Après son stage, elle a été embauchée dans une grande entreprise autrichienne et cela lui plaît 
  beaucoup.
 7. Il faut voter aux prochaines élections même si vous ne faites plus confiance aux hommes politiques. 
 8. En regardant des séries, nos enfants ont vraiment amélioré leurs connaissances linguistiques.
 9. Bien que ces étudiants n’aient vécu que quelques mois en Allemagne, ils font maintenant beaucoup
  moins de fautes.
 10. Dis-moi à quelle heure tu peux être libre ce soir pour que nous allions ensemble au cinéma. 

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

 1. Muss man arbeiten, um glücklich zu sein?

 2. Deutschland 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer: ein Land, zwei Gesellschaften?
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ANGLAIS

1 - VERSION

 It is over twelve years since the last passenger fatality on the British rail network, during which time 23,000 
people have been killed in accidents involving cars and other motor vehicles.

Such is the inherent safety of rail travel that Boris Johnson’s three most recent predecessors as prime minister 
all served their entire time in office without a single passenger being killed.  Trains are an extremely safe way to 
travel. Safe, environmentally friendly and, in many ways, more civilised, yet our system is still geared towards the car 
and rewards its use and has been at least since the 1960s when the then Conservative government commissioned 
huge cuts to the rail network.

The cuts were seen as inevitable and forward-thinking, yet half a century later the tide of expert opinion may be 
shifting, and with it the serious possibility of undoing some of the cuts. It is an idea with serious merit and growing 
in popularity as the problems of a car-dependent society become clearer.  

It’s not just about the deaths, injuries and illnesses that result from car accidents, pollution and sedentary 
lifestyles; cars also distort urban environments and make cities and towns worse places to live, damaging 
communities and the economy. As car numbers have increased and population density risen, the external costs of 
car use have increased each year.

Adapted from an article by Niall Gooch, Unherd Daily, 29 October 2019

2 - THÈME

 1. Depuis combien de temps travaille-t-il dans cette usine ? – Depuis qu’il est arrivé ici il y a dix ans.
 2. Si nous avions accepté de faire des heures supplémentaires, nous aurions peut-être réussi à 
  sauver l’entreprise.
 3. Que cela te plaise ou pas, je compte embaucher ce jeune diplômé dont les références sont 
  excellentes.
 4. Je devais aller chez mon médecin généraliste hier, mais malheureusement j’ai dû annuler mon 
  rendez-vous.
 5. J’ai eu d’autant moins de difficultés qu’on avait tout réparé avant que je n’arrive dans l’appartement.
 6. Tant que le pays n’aura pas résolu le fléau de la corruption, le peuple va continuer à souffrir.
 7. À peine la nouvelle avait-elle été annoncée sur les réseaux sociaux que la foule a envahi les rues.
 8. En raison des perturbations dans les transports en commun, vous feriez mieux de prendre votre voiture.
 9. Je regrette de ne pas être resté vivre aux États-Unis – j’aurais pu y faire fortune. Quel dommage !
 10. Plus ils travailleront vite, plus ils rentreront tôt chez eux et profiteront pleinement de leur soirée.

3 - ESSAI - Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots 
                        employés (de 225 à 275).
 
       1. Ecology: the new religion?

       2. Should we welcome or fear a cashless society?
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ESPAGNOL

1 - VERSION
La lucecita 

Acabada la guerra del 36, Francisco Franco instaló su residencia en el palacio de El Pardo y allí vivió durante 
todas las décadas en las que estuvo físicamente en el poder. A los que ya tenemos cierta edad nos viene a la 
cabeza un cliché que durante aquel tiempo se decía a menudo: “la lucecita de El Pardo”. Lo repetían los medios de 
comunicación oficiales para avisarnos de que Franco no descansaba nunca y que día y noche velaba por nuestro 
bienestar. Mientras la mayoría de los ciudadanos dormía, él continuaba siempre al pie del cañón. “La lucecita” en 
cuestión no era más que una lámpara que había en el despacho del dictador, y que siempre estaba encendida 
por si, de repente, en plena madrugada se le ocurría despachar algunos asuntos, entre los cuales el visto bueno 
a condenas a muerte de desafectos al régimen. En este punto interviene otro cliché de la época: “el motorista de 
El Pardo”. Aparecía a menudo en los medios. Era el hombre que se encargaba de llevar sus órdenes allí donde 
hiciera falta, para que fueran ejecutadas de forma inmediata: “Esta mañana ha salido de El Pardo un motorista con 
un sobre que...”. Que fuera en moto añadía una aureola de velocidad y urgencia a lo que fuera que aquel sobre 
contuviera.

Quim Monzó, La Vanguardia, 30 de octubre de 2019

2 - THÈME

 1. Si j’ai le temps, je passerai récupérer cette enveloppe au siège de l’entreprise ce matin même. 
 2. Le Directeur des Ressources Humaines conseillait à ses jeunes collaborateurs de s’appuyer sur 
  l’expérience des candidats. 
 3. Même si l’intelligence artificielle peut créer de nouveaux emplois, le taux de chômage continuera 
  d’augmenter.
 4. J’ai oublié le dossier jaune hier soir au bureau. Pourvu que ma collègue pense à me l’apporter ce 
  matin.
 5. En 2022 un consommateur sur trois effectuera au moins trois achats en ligne par semaine. Quel
  succès !
 6. Le ministre des Finances aura beau accepter l’aide de la Banque Mondiale, il continuera d’attirer les
  critiques.
 7. L’inflation annualisée de 55%* en Argentine, le troisième pôle économique d’Amérique latine, est l’une 
  des plus élevées au monde.
 8. Tant que la voix de la jeunesse sera muselée au Nicaragua, le pays ne pourra espérer une avancée 
  démocratique significative. 
 9. La publicité en ligne permet de développer de plus en plus de marchés et de toucher plus de clients. 
 10. Cette entreprise, dont les performances sont brillantes, va être rachetée par un groupe étranger. 
  Quelle triste nouvelle !

* En toutes lettres

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

1. En una entrevista del 25 de octubre de 2019, el historiador Julián Casanova calificó el Valle de los Caídos de 
“gran anomalía en el siglo XXI”. A su parecer, ¿qué aporta al país la decisión del Tribunal Supremo español de 
exhumar los restos del General Francisco Franco?

2. “No hay planeta B” es uno de los lemas más populares durante las marchas de jóvenes a favor del medio 
ambiente a través del mundo. ¿Cómo valora usted este nuevo tipo de movilización?


