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Langues vivantes 1  
Options Scientifique,
Économique, Technologique 

Mardi 20 avril 2021 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

CONSIGNES

Tous les feuillets doivent être identifiables et numérotés par le candidat.

Aucun document n’est permis.

La composition dans une autre langue que celle pour laquelle le candidat s’est inscrit n’est pas autorisée.

Conformément au règlement du concours, l’usage d’appareils communiquants ou connectés est formellement interdit durant l’épreuve.

Ce document est la propriété d’ECRICOME, le candidat est autorisé à le conserver à l’issue de l’épreuve.
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ALLEMAND

1 - VERSION

Frauenfußball in Deutschland: der lange Weg zur Gleichberechtigung 

1955 war das Thema Gleichberechtigung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) noch weit entfernt. „Keine 
Sportart, die für Damen geeignet ist“, behauptete der DFB, der am 30. Juli 1955 den Frauen das Fußballspielen 
verbot. Die Begründung: „Im Kampf um den Ball verschwindet der weibliche Charme“.

Erst am 31. Oktober 1970 hob der DFB das Verbot wieder auf, weil erste Frauen angedroht hatten, ihre eigene 
Organisation zu gründen. Anfangs zeigte der Fußballverband wenig Interesse an einer bundesweiten Entwicklung 
des Frauenfußballes. Die Fußballerinnen wurden sogar oft verspottet. Silvia Neid, eine der prägenden Figuren 
der deutschen Nationalmannschaft, die in diesen Jahren aufwuchs, erinnert sich mit Verbitterung: „Ich fand das 
diskriminierend. Es wurde gelacht, wenn eine Spielerin hinfiel, die vielleicht nicht so gut trainiert war“.

Inzwischen wurden Fortschritte erreicht, aber nun herrscht bestenfalls Stagnation. Die aktuelle Bundestrainerin 
Martina Voss-Tecklenburg spürt, dass es innerhalb ihrer Mannschaft Unzufriedenheit gibt: „Ich kann die Ungeduld 
mancher Spielerinnen verstehen. Es gibt in England oder Frankreich eine andere mediale Präsenz, eine größere 
Sichtbarkeit.“ Die Bewerbung um die Frauen-WM* 2027 soll einen neuen Impuls geben. Silvia Neid ist auch das 
Gesicht der Bewerbungskampagne. Sie macht sich aber keine Illusionen: „Auch wenn sich taktisch und technisch 
eine Menge entwickelt hat, wird man das nie mit dem Männerfußball vergleichen können. Aber das gilt für alle 
Sportarten, die beide Geschlechter betreiben.“  

www.zdf.de, 30.10.2020
*die WM = die Weltmeisterschaft

2 - THÈME

Neuruppin, une ville hospitalière

Cinq ans après l’arrivée massive de réfugiés en Allemagne, la ville de Neuruppin se dit prête à accueillir de 
nouveaux migrants ; elle fait ainsi figure d’exception dans une région d’ex-RDA où le parti d’extrême droite AfD 
réalise des scores particulièrement élevés.

« Il s’agit d’un devoir moral ; nous allons bien ici et nous avons la possibilité de venir en aide à des gens dans le 
besoin », souligne Jens-Peter Golde, le maire de la ville sans étiquette politique. Il rejette résolument toute critique : 
« Il y aura toujours des gens qui disent qu’ils sont obligés de dormir sous les ponts et que les étrangers ont droit 
aux meilleurs appartements. Mais c’est du populisme pur ! Je ne connais personne à Neuruppin qui soit à la rue ».

L’aspect éthique et les intérêts économiques vont de pair. « Les entreprises de la région ont manifestement 
besoin de main-d’œuvre », explique Martin Osinski, l’ancien directeur des 18 foyers de demandeurs d’asile du 
district; il se souvient encore de petites et moyennes entreprises qui étaient en quête « de gens qui pouvaient 
travailler ».

D’après : www.nouvelobs.com, 27.09.2020

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

1. „Kultur ist ein Luxus, auf den man im Kontext der Corona-Krise verzichten kann“. Sind Sie mit diesem 
Standpunkt einverstanden?

2. Fairer Handel: Illusion oder Wirtschaftsform der Zukunft?
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ANGLAIS

1 - VERSION

What will happen to the high street now? The sense of inevitable disaster is becoming overwhelming. Pick 
your place, and the headlines will tell you most of the story: “Further blow for East Kilbride as Marks & Spencer 
confirms closure of flagship store,” reports the Scottish Daily Record, adding the news came “just days after Zara 
announced it would leave”.

The sadness of the stories seems all the greater when you read about the thriving trade based around brown 
parcels with stylised smiles. Traditional shops may be in free fall, but since the start of 2020 the worth of the 
Amazon empire has kept increasing, to an astonishing $1.49tn. Last month, it announced quarterly sales up 40% 
on the same period last year.

Much of this has been driven by what the pandemic has done to people’s buying habits, and a share of the 
e-commerce market now put at 44% in the US and about 30% in the UK. But also relevant is Amazon’s Web 
Services division, which has cleaned up as companies have shifted more of their activities to the online cloud.

For Jeff Bezos, who founded the company and owns 11% of it, the upshot is yet another jump beyond the 
limits of earthly wealth and influence: on 20 July, Amazon’s skyrocketing share price meant that in one day, Bezos’s 
fortune increased by $13bn—more than triple Richard Branson’s net worth.

Joan Harris, The Guardian Weekly, 7 August 2020

2 - THÈME

Avez-vous pensé à vider votre poubelle virtuelle ? De nombreux courriels, photos ou fichiers inutilisés et 
archivés contribuent à une pollution numérique qui reste invisible. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie estime que ce secteur serait responsable de 4 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Un chiffre 
qui pourrait doubler d’ici à 2025, au vu de la forte augmentation des usages du numérique.

C’est pour sensibiliser les citoyens à ces enjeux que l’organisation citoyenne World Clean Up Day organise la 
« journée mondiale du nettoyage numérique ». Ce mouvement écologique a coutume de rassembler, le troisième 
samedi de septembre, des citoyens volontaires pour ramasser les déchets sauvages présents sur les plages, forêts 
ou rues bitumées. Pas moins de 180 pays et 20 millions de personnes ont répondu à l’appel en 2019 et 840 tonnes 
de détritus avaient été récoltées en France. L’édition 2020 propose de s’attaquer aussi aux « déchets numériques ».

La donnée numérique pollue du fait de son stockage. Plus on a de données, plus on a besoin de construire 
ces bâtiments, qui sont extrêmement gourmands en énergie et en ressources nécessaires à leur refroidissement. 
La chaleur qu’ils émettent perturbe l’environnement et la biodiversité.

D’après Maëlle Benisty, Le Monde, 19 septembre 2020

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

1. Has the United States become a vulnerable country?

2. Are we now living in a digital dystopia?
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ESPAGNOL

1 - VERSION
El huevo de Colón

A principios de este verano la fiebre por derribar estatuas se propagó por medio mundo, desde las de Franco 
hasta las de Ferdinand Marcos.

Pero hace cuatro meses el fervor fue especialmente intenso. En Estados Unidos, fue abatida –como guinda 
del pastel– la de Cristóbal Colón. Nadie se escapaba de ser considerado esclavista, lo hubiera sido realmente o 
no. Empujada por la oleada, en Barcelona, Jéssica Albiach pidió desmontar la estatua de Colón. Después debió 
considerar que se había pasado un poco y dijo que quizá no debía desmontarse sino que se debía someterla a una 
“descontextualización”, palabra comodín ideal para marear la perdiz y acabar no haciendo nada.

Pero, entonces, la pandemia ocupaba los titulares de todos los medios de comunicación y las estatuas 
derribadas pasaban a noticias de tercera. Quizá por eso me quedé con ganas de ver cómo aquel entusiasmo 
contra los hombres blancos y heteropatriarcales llegaba a Colombia.

No hace falta ser experto en lingüística para darse cuenta de que el nombre de Colombia viene del apellido del 
supuesto descubridor del continente. Pero su apellido fue el que sirvió para bautizar a Colombia. Curiosamente, el 
debate sobre si el país debería llamarse de otra forma no entusiasma a los colombianos, que hablan poco de ello 
y en voz tan baja que resulta inaudible.

Quim Monzó, La Vanguardia, 09 de septiembre de 2020

2 - THÈME
Virage à droite en Amérique latine

Le retour de la démocratie en Amérique latine, après un cycle de dictatures militaires dans les années 1960 
et 1970, s’était accompagné d’un néolibéralisme forcené : baisse des salaires, levée des barrières douanières, 
privatisation des services publics avec, comme conséquence, une baisse de l’inflation, mais surtout une hausse 
de la pauvreté, du chômage et des inégalités et un rejet du néolibéralisme.

Une série de rébellions populaires ont mené à la crise de l’hégémonie néolibérale, qui s’est traduite dans les 
urnes par ce que l’on a appelé une « vague rose », à partir de 1998. S’appuyant sur un modèle « extractiviste » 
et sur le boom des matières premières pour financer leurs politiques sociales d’assistance, les gouvernements 
progressistes n’ont cependant pas résisté à l’usure du pouvoir, à la conjoncture mondiale de récession à partir de 
2008 ni à la chute du prix des commodités.

La défaite du péronisme en Argentine, en 2015, a signé la fin de cette hégémonie de la gauche latino-américaine, 
cédant le pas, dans presque toute la région, à des régimes plus conservateurs.

A. Montoya, F. Holzinger, F. Picard et C. Bressange, Le Monde.fr, 02 octobre 2020

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

1. El 25 de octubre de 2020, un 78% de los votantes chilenos se declaró a favor de un proceso constituyente 
 acabando así con la antigua Carta Magna heredada de Augusto Pinochet. Tras los resultados, el historiador 
 chileno Sergio Grez Toso declaró que “…lo que está en juego en Chile es […] el cambio de modelo de 
 economía y de sociedad neoliberal por un modelo que garantice las reivindicaciones sociales.” Explicará si 
 está de acuerdo con esta afirmación apoyándose en ejemplos concretos.

2. En algunos países, WhatsApp ha instalado en su aplicación una lupa que permite verificar si los mensajes 
 reenviados son noticias falsas. A su parecer, ¿en qué medida la cuestión de las falsas noticias es un reto para 
 nuestra sociedad?


