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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 :
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Italien ....................................................... Page 5
Japonais ....................................................... Page 6
Polonais ....................................................... Page 7
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ARABE
1 - VERSION

2 - THÈME

 1. L’Egypte est le pays le plus peuplé du monde arabe, avec ses quelques 96 millions d’habitants.
 2.  La Banque mondiale s’inquiète des conséquences du retard pris dans le lancement des réformes que le   
  pays allait mener.
 3. Grâce au gaz et au pétrole, le PIB du Qatar est un des plus élevés au monde.
 4. Les autorités pourraient redresser l’économie en facilitant les créations d’entreprises et d’emplois et en   
  réduisant les taxes.
 5. Les grands producteurs de pétrole ont appelé à l’adoption de nouvelles stratégies pour rééquilibrer l’offre  
  et la demande.
 6. Fondé il y a plus de 70 ans, la société réalise un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.
 7. Et si la solution se trouvait du côté de la formation professionnelle et de l’entreprenariat ?
 8. L’aide financière des Etats du Golfe risque de ne pas suffire à calmer la colère sociale.
 9. La nouvelle situation économique poussera davantage de Saoudiens à accepter des emplois exercés avant 
  le boom pétrolier.
 10. Depuis la dévaluation de la monnaie nationale en 2016, une inflation record sévit dans le pays.

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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CHINOIS

1 - VERSION

2 - THÈME

 1. Grand-père demande joyeusement à son petit-fils : “Que veux-tu faire comme métier quand tu seras 
  grand ?”
 2. Il est déjà arrivé. C’est bizarre, car nous ne devions nous voir que samedi après-midi prochain.
 3. Depuis les années 80, la situation économique de la Chine s’améliore de jour en jour.
 4.  En plus de boire du thé vert, il adore aussi boire du vin rouge français.
 5. Je ne comprends pas pourquoi ta grande soeur ne te laisse pas aller au cinéma.
 6.  As-tu entendu dire que Mademoiselle Zhang partait faire des études aux Etats-Unis mercredi prochain ? 
  - Oui.
 7.  Actuellement, les conditions de vie dans les campagnes chinoises sont bien meilleures qu’auparavant.
 8. La raison pour laquelle sa fille n’étudie pas très bien, c’est qu’elle est sur internet du matin au soir.
 9.  Plus maman explique aux enfants, moins ils comprennent : comment faire alors ?
 10.  Bien qu’il soit mon collègue préféré, je ne sais pas quoi lui offrir comme cadeau.

3 - ESSAI -  Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de caractères 
employés (de 360 à 440).
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HEBREU

1 - VERSION

2 - THÈME

 1. Nous ne pouvons pas venir avec vous car nous avons des courses à faire.
 2. Malgré tous mes efforts, je n’ai pas réussi à le convaincre.
 3. Je crois que c’est loin d’être la meilleure solution.
 4. Ils ont renoncé à ce voyage pour des raisons de sécurité.
 5. Tu ne peux pas exiger qu’il accomplisse ce travail tout seul.
 6. Il a promis de venir me voir pendant les vacances.
 7. La chambre où nous dormons est celle de mon frère.
 8. En y pensant, je crois vraiment que c’est la fille dont tu m’as parlé.
 9. Ce reportage a été fait par deux journalistes de Tel-Aviv.
 10. Si tu m’avais écouté, tu aurais tenu compte du fait qu’il est malade.

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

Mercanti di lusso

Donatella Versace ha venduto la maison di famiglia all’americana Michaël Kors.
L’indomani, puntuale, si è riacceso l’amor patrio di quanti sono contrari all’ingresso di player internazionali 
nell’azionariato di società-simbolo del made in Italy.
Un copione (1) già visto: è successo quado i francesi di Lvmh hanno acquisito Loro Piana, dopo aver fatto propri 
anche Fendi e Bulgari. C’è da preoccuparsi per il futuro del lusso nostrano? 
Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda italiana, dichiara la propria laicità rispetto alla nazionalità 
dei proprietari dei brand dell’alta moda, mentre professa un rigido credo nei confronti della manifattura made in 
Italy : ”Quella è unica e non si può cambiare. La produzione di tessuti, calzature e abbigliamento rappresenta la 
seconda industria italiana per volume d’affari, subito dietro l’auto-motive. (..)
L’Italia non è forte solo per la storia e la notorietà dei marchi, per la capacità artigiana delle sue maestranze, 
ma anche per la competenza dei manager, che sempre più spesso conquistano i vertici delle multinazionali del 
lusso: Paolo Riva, alla guida del brand Victoria Beckam, Alessandro Bognolo, amministratore delegato di Tiffany(…) 
Marco Belloni, da tempo braccio destro di Bernard Arnaud: “E’ un segnale di riconoscimento importante, che 
premia il Know how italiano», spiega Capasa. Inoltre, se i gruppi stranieri non avessero investito sui marchi italiani 
molti di questi sarebbero oggi soltanto un nostalgico ricordo.

(1) Un copione già visto : du déjà vu

L’Espresso, 14 ottobre 2018

2 - THÈME

 1. Si ces messieurs veulent bien s’asseoir, nous servirons le diner d’ici peu.
 2. L’Italie excelle dans l’innovation, la créativité et la qualité mais aussi dans l’industrie automobile.
 3. Je suis absent pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai le plus tôt possible.
 4. Il essaya, en vain, de la persuader de remettre à plus tard son départ. Il fut déçu.
 5. Si demain il devait lui arriver quelque chose, je ne me le pardonnerais jamais.
 6. Ma grand-mère me le disait souvent, lorsque nous avons des rêves, il faut tout faire pour les réaliser.
 7. Pensait-elle peut être, qu’il n’était pas nécessaire que tu le saches. Quelle importance maintenant ! 
 8. Combien de fois dois-je vous le dire ?  Marie m’a fait savoir qu’elle ne rentrerait que jeudi.
 9. Le Directeur ne semblait pas comprendre la personne avec laquelle il parlait au téléphone.
 10. A quarante ans Claudio avait un corps d’athlète. Toutes les filles se retournaient pour le regarder.

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

1. In base alle sue conoscenze, il candidato esprima la propria opinione a questo proposito : il patrimonio 
industriale italiano è minacciato dalla globalizzazione, in che modo?

2. Secondo il candidato, l’Italia può approfittare dell’ondata di migrazione per risolvere il suo deficit demografico? 
Esprima il suo parere.
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JAPONAIS

1 - VERSION

2 - THÈME

 1. Faites très attention à ne pas perdre votre passeport.
 2. Ce livre est lu dans le monde entier.
 3. J’ai oublié de fermer la fenêtre de la voiture.
 4. J’ai commencé à me sentir mal au cours du marathon.
 5. Savez-vous comment on mesure la hauteur d’une montagne ?
 6. Je vous prie de me dire avant le 20 si vous participerez à la soirée.
 7. Il m’a fallu beaucoup de temps pour trouver le numéro de téléphone.
 8. On dirait qu’il va pleuvoir d’un moment à l’autre.
 9. Les voitures d’aujourd’hui sont trop facile à manoeuvrer, il n’y a plus de plaisir à les conduire.
 10. En cas d’incendie ou de tremblement de terre, n’utilisez pas l’ascenseur.

3 - ESSAI -   Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de caractères 
employés (de 360 à 440).
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POLONAIS

1 - VERSION

2 - THÈME

 1. En été, nous allons beaucoup voyager : nous irons en Norvège, en Pologne et en Russie.
 2. Si je gagne beaucoup d’argent, je m’achèterai une jolie maison à la montagne.
 3. Marie parle très bien anglais, polonais et allemand ; en plus, elle apprend le russe.
 4. Tu ne te rends pas compte de toutes les difficultés qu’elle rencontre au quotidien.
 5. Hier, Adam a perdu son portefeuille, son téléphone portable et ses clés dans la rue.
 6. Ils ont eu beaucoup de chance de pouvoir partir étudier à l’étranger.
 7. Ce nouveau magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h.
 8. Ce matin, Anne a encore oublié d’acheter son journal préféré.
 9. Marc a arrêté ses études mais n’a pas réfléchi aux conséquences de son acte.
 10. Elles aiment la cuisine polonaise traditionnelle, mais n’aiment pas la cuisine italienne.

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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PORTUGAIS

1 - VERSION

Alguns milhares de médicos cubanos começaram a deixar o Brasil e a voltar para casa nesta quinta-feira após o 
governo cubano romper o acordo de cooperação entre os países, deixando milhões de brasileiros sem essa opção 
de atendimento médico.
O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que os médicos cubanos estavam sendo usados como “trabalho escravo” 
porque o governo cubano tomava 70 por cento de seus salários. Para Bolsonaro, o programa, que começou em 
2013, poderia continuar apenas se os profissionais recebessem o pagamento completo e pudessem trazer suas 
famílias de Cuba.
Bolsonaro, admirador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi eleito no mês passado por brasileiros 
angustiados com as altas taxas de criminalidade e com a impressão que a corrupção atingira níveis altíssimos após 
quase uma década e meia de governos de esquerda que tinham laços próximos com Cuba.
Os cubanos atuavam, em sua maioria, em áreas pobres e remotas do país, onde médicos brasileiros não querem 
trabalhar. O governo agora trabalha para substituí-los em 8.332 posições deixadas pelos cubanos que retornam 
para casa.
Em muitas cidades brasileiras e nas periferias de cidades que contavam com o apoio de médicos cubanos, as salas 
de espera normalmente cheias nos postos de saúde estavam vazias nesta semana. Avisos diziam que consultas 
haviam sido canceladas. 

Exame, 23 de novembro de 2018. 

2 - THÈME

 1. Attendez-moi ici, je vais voir si les collègues sont prêts pour commencer la réunion.
 2. Ce week-end, il faut que je voie mes cousins et mes amis afin de les inviter au théâtre.
 3. Lors du marathon de Paris, j’ai très bien couru puisque je suis arrivé à la treizième place.
 4. D’après moi, cette façon de consommer des produits est moins polluante que ce qui existait auparavant.
 5. Au cours du championnat, j’ai constaté que le meilleur sportif, était le plus rapide.
 6. Il est possible que ton frère ne veuille aller ni à la piscine ni au parc.
 7. Ceci n’est pas un roman mais un essai philosophique, écrit en portugais et qui date du XVIIIe siècle.
 8. Ma mère allait sortir, je lui ai conseillé de prendre un parapluie avec elle car il va pleuvoir.
 9. Pour aller au château Saint Georges, nous pouvons y aller soit à pied soit en tramway.
 10. Hier, avant le concert, j’ai remarqué que les musiciens étaient très concentrés avant de commencer à jouer.

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

1. Qualquer que seja o país, hoje em dia, a solidariedade é uma questão fundamental da sua política interna-
cional.

2. Comente a seguinte citação da Direção Geral da Educação (Portugal): “O objetivo da Educação Ambiental 
para a Sustentabilidade consiste na promoção de valores, na mudança de atitudes e de comportamentos face 
ao ambiente, de forma a preparar os jovens para o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica e informada 
face às problemáticas ambientais atuais”.
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RUSSE

1 - VERSION

2 - THÈME

 1. Tous les Russes que je connais aiment faire du sport.
 2. Hier, je ne suis pas allée au théâtre : il n’y avait plus de billets.
 3. En Russie, il y a beaucoup de belles villes, mais c’est Saint-Pétersbourg que je préfère.
 4. As-tu envie de vivre et travailler à Moscou après l’école de commerce ?
 5. Quand j’étais jeune, j’allais souvent à la campagne avec mes amis russes.
 6. Quand Ivan est rentré chez lui, il a allumé la télévision pour regarder les dernières nouvelles.
 7. Hier, j’ai téléphoné au nouveau directeur de la firme pour lui parler de mes projets.
 8. Quand tu arriveras à Moscou, téléphone à mon vieil ami Boris qui est directeur d’une école de commerce.
 9. Quand il fait beau, il va au parc et y lit les journaux ou bien un roman français.
 10. J’ai déjà lu ce livre russe, tu peux le prendre.

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



- 10 -

VIETNAMIEN

1 - VERSION

2 - THÈME

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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