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Langues vivantes 2  
Options Scientifique,
Économique, Technologique 

Lundi 16 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 :

Arabe ....................................................... Page 2
Chinois ....................................................... Page 3
Hébreu ....................................................... Page 4
Italien ....................................................... Page 5
Japonais ....................................................... Page 6
Polonais ....................................................... Page 7
Portugais ....................................................... Page 8
Russe ....................................................... Page 9
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ARABE

1 - VERSION

2 - THÈME

 1.  Même si le secteur des hydrocarbures reste le noyau de l’économie, d’autres activités contribuent à 
renforcer le PIB.

 2.  A l’instar du Qatar, les Emirats arabes unis détiennent d’énormes réserves de pétrole et de gaz.
 3.  Trente ans après sa création, l’Institut du Monde Arabe continue à affirmer sa vocation culturelle.
 4.  La consommation des ménages restera stable à cause d’une liquidité abondante et des taux d’intérêt bas.
 5.  Les pays du Golfe investissent dans les secteurs de la construction, des infrastructures et des services.
 6.  Malgré le contexte actuel, l’Egypte table sur un regain de l’activité touristique d’ici dix ans.
 7.  Certes, le pays dispose d’une infrastructure relativement satisfaisante, mais elle est très mal répartie 

géographiquement.
 8.  La Chine est de loin le premier client du sultanat d’Oman, avec 43,1% des exportations.
 9.  En 2017, les touristes au Maroc ont augmenté de 9,2% et les réservations à l’hôtel de 17,7%.
 10.  L’économie marocaine enregistre un taux de croissance élevé bien qu’insuffisant pour relever les défis en 

matière d’emploi.

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.  Lorsque tu sors du travail, est-ce que tu rentres directement chez toi ?- Pas forcément, parfois je bois un 
thé avec des amis.

 2.  Si j’en ai l’occasion, j’ai l’intention d’aller à l’étranger l’an prochain pour étudier tout en faisant des petits 
boulots.

 3.  Mademoiselle Zhang ne sait absolument pas quand rentrera le patron de sa société.
 4.   Pourquoi l’examen d’entrée à l’université rend-il les étudiants chinois si nerveux ? - Parce que c’est très 

difficile.
 5.  Je trouve que tu as raison, sa soeur aînée court beaucoup plus vite que lui.
 6.  Même ses deux petites soeurs ne savent pas pourquoi le professeur d’histoire est absent.
 7.  Excuse-moi, cette affaire entre vous n’a aucun rapport avec moi.
 8.  C’est l’un des plus beaux parcs que Madame Tian a vu lors de son voyage en Angleterre en décembre 

dernier.
 9.  S’il vous plaît, demain après-midi à quelle heure part le train pour le Sichuan ? - A 16h45.
 10.  Sa meilleure amie a l’habitude d’aller au cinéma chaque samedi soir.

3 - ESSAI -  Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots employés 
(de 225 à 250).
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HEBREU

1 - VERSION

1.  entreprise de métallurgie
2.  dépression 
3.  audace

2 - THÈME

 1. Au fil des ans, le petit village s’est développé et est devenu une ville.
 2. Je suis allé à la mer Morte et j’ai découvert que c’était l’endroit le plus bas du monde.
 3. Tout citoyen âgé de plus de 18 ans est autorisé à voter.
 4. Lorsqu’il rentre à la maison, son chien saute de joie et lui lèche la figure.
 5. Comme je suis arrivé en retard au cours, j’ai tout fait pour que le professeur ne me remarque pas.
 6. Mes nouvelles chaussures sont étroites. J’ai mal aux pieds quand je les mets.
 7. Ne vous faites pas de souci pour nous ! Nous nous trouvons en lieu sûr.
 8. Il y a eu une époque où les femmes ne travaillaient pas à l’extérieur de la maison.
 9. Sa dette est énorme. Même un prêt de plusieurs milliers de shekels sera insuffisant.
 10. Tout de suite après avoir vu l’éclair on entend le tonnerre.

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

Dibattito. Portare il cinema a scuola? Sarebbe «un sacco bello»1

Un mese fa Carlo Verdone, sulle colonne di “Avvenire”, rilanciava un’idea “dimenticata”, ma che, da circa un secolo, 
trova sostenitori tra intellettuali, docenti (molti hanno già scritto al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini) 
pedagogisti, psicologi, antropologi e sociologi: lo studio del cinema e della televisione (ma anche della radio) 
a scuola. (..) L’appello di Verdone si tinge d’urgenza dopo la diffusione dei dati della ricerca dell’Istituto Toniolo 
circa il consumo cinematografico dei giovani tra i 20 e i 35 anni. Essi vedono un film al mese ma raramente 
la visione è quella classica in sala. Il consumo è sovente singolo e su schermi/dispositivi portatili o da tavolo. 
Accanto alla chiusura delle sale di cinema (850 negli ultimi 10 anni) si sta perdendo un’importante forma sociale 
e culturale: la condivisione dello spettacolo cinematografico e di tutto quello che è intorno ad esso. Ad esempio, 
il piacere di leggere, vedere e commentare i manifesti dei film esposti in prossimità della sala «che prendono 
vita» (Cinema Liberty, 1926, di Giacomo Debenedetti) ; il piacere della fila davanti alle casse che spesso porta a 
fare conoscenze con altri spettatori, talvolta tra «richiami frenetici, interiezioni selvagge, indicazioni topografiche » 
(Cinema, 1927, Carlo Emilio Gadda), sino all’eventuale scambio di opinioni sul film che a fine proiezione può favorire 
la comunicazione tra gli spettatori e magari una nuova amicizia.

1. (chouette)

Da Avvenire 30 settembre 2017

2 - THÈME

 1. Je pense que l’Italie est le premier pays leader en Europe pour le recyclage des déchets.
 2. Monsieur, ne voyez-vous pas qu’elle souffre ? Pourriez-vous lui laisser la place ? Merci.
 3. Plus de la moitié des films américains montrent de la violence dans nos salles de cinéma.
 4.  Il est interdit, désormais, d’afficher un mannequin trop maigre dans les revues et sur les panneaux 

publicitaires.
 5. Elle avait le secret espoir qu’il reviendrait un jour sur cette île enchanteresse. 
 6. Les perturbations des vols provoquées par les intempéries ont causé des retards considérables.
 7. On ne pensait pas qu’un jour il deviendrait président de la république. 
 8. Cela fait plus de trente ans qu’on attend ce jour, il ne faut pas rater l’occasion.
 9. Personne ne peut juger. Même pas toi. Laisse la justice faire son travail.
 10. Ne dis pas à Marc que tu m’as vue cet après-midi-là : il ne serait pas content.

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 vostre conoscenze, per tutelare l’ambiente converrebbe riequilibrare i menù: più verdura e meno 
carne, gli italiani sarebbero pronti a cambiare le  loro abitudini alimentari?

2.  Secondo voi, i musei italiani hanno conosciuto un record di affluenza nel 2017. Ma 7 italiani su dieci non li 
frequentano, cosa dovrebbero fare i direttori dei musei per attirare gli italiani?
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JAPONAIS

1 - VERSION

2 - THÈME

 1. Pourriez-vous regarder s’il n’y a pas de faute dans ce dossier ?
 2. Au cas où vous ne pourriez pas arriver à l’heure à la réunion, prévenez-nous.
 3. Les chemises blanches se salissent facilement.
 4. Je fais des économies pour avoir mon propre magasin.
 5. J’ai quelque chose à faire. Je m’excuse de partir avant vous.
 6. J’ai été en retard au cours et je me suis fait gronder par mon professeur.
 7. J’ai été félicité par mon professeur.
 8. J’essaie de ne pas manger de sucrerie car c’est mauvais pour les dents.
 9. Si cela vous convient, venez demain.
 10. Auriez-vous la gentillesse de me présenter un bon médecin ?

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. Depuis plusieurs années, cet hebdomadaire est très populaire parmi les lecteurs polonais.
 2. La protection de l’environnement n’est pas une priorité pour ce gouvernement.
 3. Paul fait régulièrement des achats sur Internet : il achète surtout des livres et des DVD.
 4. Mardi dernier, on m’a volé mon nouveau téléphone portable dans le métro.
 5. Tu as acheté la bouteille de lait, mais tu n’as pas pris de pain ni de viande.
 6. L’été est ma saison préférée : on peut partir en vacances, s’amuser, se reposer.
 7. D’après ses amis, le nouveau travail de Barbara est très intéressant.
 8. Les grands parents polonais d’Adam n’ont pas de compte en banque.
 9. Il faut réserver une table pour 4 personnes pour ce soir.
 10. Nous allons partir pour Varsovie le mois prochain, les billets d’avion sont déjà pris.

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

O turismo de luxo é um mercado em constante crescimento, mesmo nos tempos da crise, foi dos que registou 
melhores índices de crescimento. Em Portugal, os indicadores apontam no mesmo sentido. No ano passado, o tu-
rismo de luxo cresceu na ordem dos 20% na hotelaria portuguesa, o que mostra que Portugal tem condições para 
competir com os principais destinos de luxo do mundo e da Europa, contando com uma oferta que, actualmente, 
vai muito além da hotelaria. Segundo Carlos Ferreirinha, especialista em luxo e uma referência neste mercado na 
América Latina, que foi o principal orador do curso Luxury Tourism Management, promovido pelo ISEG, a 16 e 17 
de Outubro, Portugal tem um potencial “muito grande e muito maior do que se imagina” neste mercado. É, desde 
logo, um país “com muita história e tradição, elementos essenciais ao luxo”, oferecendo, ao mesmo tempo, “a ex-
clusividade de um destino ainda pouco explorado pelos viajantes de luxo internacionais”. O especialista em luxo, 
destaca também a gastronomia, o clima, a grande quantidade de hotéis de luxo e as boas estradas nacionais como 
atractivos para os turistas de luxo, que, diz, continuam a apreciar a exclusividade. “O luxo sempre foi, é e será 
associado ao nobre, raro, único”. 

Publituris, Inês de Matos a 22 de Dezembro de 2017

2 - THÈME

 1.  Actuellement au Portugal, les perspectives économiques sont positives. Les Portugais sont plus confiants 
en l’avenir.

 2. Si tu le voulais, nous pourrions aller au cinéma demain soir. Il y a un film brésilien que j’aimerais voir.
 3. Mademoiselle, ne parlez pas si fort, vous dérangez vos camarades qui préparent les épreuves de fin d’année ! 
 4. Les députés sont en train de préparer une loi sur le harcèlement. Le texte doit être prêt pour l’été.
 5.  Veux-tu dîner avec nous, au restaurant, demain ? Ton cousin sera présent, il veut nous présenter son nou-

veau livre.
 6. Qu’ils le veuillent ou non, ils seront jugés dans leur pays d’origine pour des raisons diplomatiques.
 7.  Est-il possible que nous allions voir l’exposition de Joana de Vasconcelos, au musée du Chiado, mercredi 

prochain ? 
 8. Depuis que j’ai quitté Bordeaux, je vis à Lisbonne, au troisième étage d’un immeuble moderne.
 9. Les feux de signalisation étaient orange et ils sont passés au rouge, j’ai donc dû freiner brusquement.
 10. L’an dernier, lors des élections, le Président a été élu à la majorité absolue.

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

1.  A nossa sociedade está cada vez mais virada para os lazeres nomeadamente para a descoberta de novas 
culturas. Segunda a sua opinião, por que tipo de turismo se deve optar?

2.  Comente a seguinte citação de Frederico Rocha Ferreira: “O bizarro safari turístico às favelas do Rio de Ja-
neiro é realidade, é uma das atrações que o visitante estrangeiro encontra ao chegar à Cidade Maravilhosa.” 

Carta Capital a 16 de novembro de 2017.
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RUSSE

1 - VERSION

2 - THÈME

 1. Boris écrit souvent à Anna. Sa dernière lettre est arrivée ce matin.
 2. Il y a une semaine, j’ai passé la journée chez des amis russes. Je suis rentré très tard de chez eux.
 3. Je n’avais ni dictionnaire ni cahier, je les avais oubliés chez moi.
 4. As-tu déjà répondu à la dernière lettre de nos amis russes ?
 5. Il y a trois semaines, le président russe a invité des spécialistes de l’écologie.
 6. Quelques amis américains et russes travaillent le soir dans ce restaurant.
 7. Aimerais-tu travailler en Russie dans une firme internationale ?
 8. Il vous faudra bientôt passer des examens de russe et d’anglais.
 9. Il vit dans un grand appartement dans lequel il y a cinq chambres.
 10. Ce matin, j’ai dû aller dans le centre ville à pied, il n’y avait pas d’autobus.

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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