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Langues vivantes 1  
Options Scientifique,
Économique, Technologique 

Mardi 26 avril 2022 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

Die Sehnsucht der Jungen nach dem Büro 

Eine Umfrage des Karriereportals LinkedIn zeigt, dass vor allem eine Gruppe dem Home-Office skeptisch 
gegenübersteht, von der man es vielleicht nicht direkt erwartet hätte: die Jungen.

Leon Schmid, 24 Jahre, ist einer von ihnen. Nach dem Master in Medieninformatik fing er im vergangenen 
November in einer IT-Beratungsfirma in Hamburg an. Wegen des Lockdowns mussten diejenigen, die kurz nach 
ihm eingestellt wurden, komplett von zu Hause aus in den neuen Job starten. Schmid sagt, er könne sich diese 
Situation nur schwer vorstellen. Nun ist er seit ein paar Monaten im Büro, zumindest für einen Tag in der Woche. 
Die Wohnungstür hinter sich zuziehen, der kurze Weg über den Marktplatz rüber zur Firma: „Man startet mit einem 
ganz anderen Gefühl in die Arbeit, wenn man dafür das Haus verlässt“, sagt Schmid nun. „Ich würde sogar häufiger 
kommen und ich glaube, viele andere auch.“ Doch der Platz reicht derzeit nicht, wenn alle gleichzeitig vor Ort 
arbeiten möchten.

Das Home-Office habe Vorteile, sagt Schmid, er sehe nach den vielen Monaten aber auch, was mitunter 
verloren geht: das Zusammengehörigkeitsgefühl, der Austausch, das kurze Gespräch an der Kaffeemaschine, bei 
dem man doch so viel erfahre. Einen großen Teil der anderen 150 Mitarbeiter konnte Schmid in den vergangenen 
Monaten allenfalls virtuell kennenlernen. Die Rückkehr zu etwas mehr Normalität im Job – für Schmid ist das eine 
verlockende Aussicht.  

Nach: Süddeutsche Zeitung, 25.10.2021

2 - THÈME

Les années Merkel

Angela Merkel, qui fut longtemps présidente de la CDU, a exercé le pouvoir durant seize ans. Elle a gouverné 
pendant une période particulièrement heureuse pour son pays. Depuis la chute du mur de Berlin et sa réunification 
en 1990, l’Allemagne a gagné en stabilité à l’intérieur de ses frontières et a accru son influence en Europe. Angela 
Merkel a dirigé un pays dont l’économie était tirée par la croissance spectaculaire de la Chine. Elle est parvenue 
avec habileté à consolider le modèle allemand dont le succès est indéniable. Mais son refus du risque a coûté cher 
lors de la crise de la dette des années 2008-2015. Der Spiegel l’avait surnommée à l’époque « Madame Non ». 
Angela Merkel n’a jamais renoncé à une conception morale de la dépense publique qui considère les déficits 
comme une faiblesse ou une faute. Il a fallu que la pandémie ébranle les principaux partenaires de l’Allemagne pour 
qu’elle consente enfin à briser le tabou d’un endettement commun des pays de l’Union européenne.

D’après : Jean-Christophe Ploquin, La Croix, 24 septembre 2021

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

1. Brauchen wir Atomkraft im Kampf gegen den Klimawandel?

2. Wie stehen Sie zur Cannabis-Legalisierung?
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ANGLAIS

1 - VERSION

Liverpool has been stripped of its coveted world heritage status after UNESCO blamed years of development 
for an “irreversible loss” to the historic value of its Victorian docks.

 The UN’s heritage body concluded at a meeting in China on Wednesday that the “outstanding universal 
value” of Liverpool’s waterfront had been destroyed by new buildings, including Everton football club’s new £500m 
stadium. The decision is a humiliating blow for the city and gives Liverpool the ignominious distinction of being only 
the third place to lose the status in nearly 50 years.  

 Liverpool has enjoyed world heritage status since 2004 – placing it alongside the Taj Mahal and Great 
Wall of China – as recognition for its role as a major trading power during the British empire and the architectural 
beauty of its waterfront. The threat of being delisted has hung over Liverpool since 2012 as UNESCO warned that 
development had significantly changed the city’s skyline and was destroying the heritage value of its waterfront.

 The UN agency said development had led to a “serious deterioration and irreversible loss” to the area’s 
outstanding universal value along with “significant loss to its authenticity and integrity”. It said that as a result of 
these projects, the waterfront had deteriorated to the extent that it had lost characteristics that led to its inclusion 
on the world heritage list in 2004.

The Guardian, 21 July 2021

2 - THÈME

Le géant américain du paiement en ligne PayPal a annoncé qu’il allait autoriser pour la première fois ses 
utilisateurs au Royaume-Uni à acheter, détenir et vendre des cryptomonnaies sur la plateforme de paiement. Ses 
clients pourront choisir parmi quatre types de cryptomonnaie : le bitcoin, l’ether, le litecoin et le bitcoin cash.

Un nouvel onglet sera ajouté à la plateforme PayPal, affichant les prix des devises en temps réel et incluant des 
informations sur les cryptomonnaies, y compris les risques potentiels.

Ce nouveau service commencera à être déployé cette semaine et sera disponible à la fois sur l’application 
PayPal et le site Web. Le géant du paiement en ligne a déclaré qu’il espérait que cela contribue à améliorer la 
compréhension du fonctionnement des cryptomonnaies.

La popularité des cryptomonnaies a grimpé en flèche ces dernières années, malgré leur volatilité et les 
inquiétudes quant à leur impact environnemental.

La pandémie a accéléré le changement numérique et l’innovation dans tous les aspects de notre vie, y compris 
la numérisation de l’argent et une plus grande adoption par les consommateurs des services financiers numériques.

Le Monde, 23 août 2021

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

1. Is it legitimate to have British and American students pay for their higher education?

2. Does cancel culture threaten freedom of speech?
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ESPAGNOL

1 - VERSION
Comer, leer

Leer y comer son dos formas de alimentarse y también de sobrevivir. No sabría decir qué es más íntimo, más 
necesario. Los clásicos lo tenían claro: primero vivir y después filosofar. Pero sucede que hoy los más refinados 
creen que comer es también una filosofía y mastican lentamente los alimentos imaginando el largo camino que 
han recorrido hasta llegar a la mesa. Alguien llevó todos esos productos al mercado. Alguien los cocinó con amor 
y sabiduría, con la cultura culinaria que arranca del neolítico. Los que comen así no necesitan ninguna enseñanza 
de tantos masters chefs insoportables. Por otra parte existen lectores exquisitos que leen buscando en cada libro 
la isla del tesoro y siempre encuentran el cofre del pirata. Hasta hace bien poco ningún artilugio se interponía en 
esa placentera navegación por los libros y tampoco ningún cocinero mediático perturbaba el trayecto que los 
alimentos recorrían del plato al estómago. Pero hoy la cocina y la lectura están cambiando de sustancia. La cocina 
ha caído bajo la dictadura de los masters chefs que ejercen el papel de intermediarios del gusto y la lectura se 
ha instalado en soportes digitales que imponen sus reglas al pensamiento. Los artilugios informáticos exigen una 
lectura rápida, superficial e inmediata. Los nuevos cocineros te obligan a admirar sus instalaciones artísticas en el 
plato sin preocuparse de lo que suceda después en el estómago. Así están las cosas.

Manuel Vicent, El País, 12 de octubre de 2021

2 - THÈME

Le Panama et la Colombie vont faciliter le passage des migrants vers les Etats-Unis

Le Panama et la Colombie multiplient les efforts pour résoudre la crise liée à l’afflux de clandestins prêts à 
traverser l’inhospitalière jungle panaméenne. Les deux pays ont annoncé, vendredi 6 août, qu’ils faciliteraient le 
transit à travers leurs territoires des migrants qui tentent de rejoindre les Etats-Unis. Depuis plusieurs semaines, 
des milliers de migrants, dont des mineurs et des femmes enceintes, venant souvent d’Haïti, attendent des bateaux 
censés les emmener à la frontière avec le Panama, pour traverser la jungle du Darien.

Ce couloir de jungle entre la Colombie et le Panama est devenu une étape obligatoire pour les clandestins qui, 
depuis l’Amérique du Sud, tentent d’atteindre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada. Ce flux migratoire s’était tari 
en 2020 en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières. Mais, depuis que ces dernières ont rouvert, 
après les nombreux confinements et la grave crise économique qui a fait sombrer de nombreuses personnes dans 
la pauvreté, les deux pays voient défiler un flot incessant de candidats à l’exode.

Rogelio Figueroa, Le Monde, 07 août 2021

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

1. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien se encuentra en el exilio por su oposición al régimen de 
 Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha sido galardonado con la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de 
 Madrid. En su discurso, declaró: “La literatura es un oficio peligroso cuando se enfrenta a la desmesura del 
 poder de la tiranía, que nunca deja de sentirse amenazada por las palabras”. 
 Comentará esta afirmación ilustrándola con ejemplos concretos de la situación política latinoamericana.

2. Emma Coronel, modelo y esposa de Joaquín Guzmán, El Chapo, fue detenida en febrero de 2021 en 
 Washington por numerosos delitos. Entre ellos figuraban el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. 
 Influidora en Instagram, la “Kardashian de Sinaloa” promovió numerosas marcas de ropa y joyas. A su 
 parecer, ¿debería la red social prohibir el acceso de su plataforma a personas perseguidas por la justicia?


