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ALLEMAND
1 - VERSION
Stirbt das „Sie“ aus?
Die Marketing-Leute des Möbelherstellers Ikea waren um 2003 die Ersten in Deutschland, Unternehmen wie
Adidas, Apple oder Aldi folgten diesem Beispiel: Sie fingen an, ihre Kunden zu duzen. Ikea will damit „ein Stück
Schweden in die Welt tragen“, wie eine Sprecherin sagt – dort wird schon seit über 50 Jahren offiziell nur noch
geduzt.
In Deutschland war das jedoch ein ungewöhnlicher Schritt. „Traditionell herrscht in der deutschen Sprache ja
eine „Sie“-Kultur“, sagt die Kommunikationsberaterin Kerstin Hoffmann. Unter Erwachsenen kann es lange dauern,
bis man sich das „Du“ anbietet – besonders im Berufsleben. Für Unternehmen, die vor allem jüngere Kunden
haben, ist das „Du“ jedoch „ganz bewusst Teil der Corporate Identity“, so Hoffmann.
Das „Sie“ wird immer weniger gebraucht, das „Du“ greift weiter um sich. Ganz neu ist die Entwicklung
aber nicht: In Bayern zum Beispiel werden auch Fremde traditionell geduzt. In Hamburg sagt man zwar „Sie“,
benutzt dann aber den Vornamen. Die Sprachwissenschaftlerin Stefanie Stricker glaubt, dass wir gerade einen
Sprachwandel erleben, dessen Konsequenzen sich schon innerhalb einer Generation bemerkbar machen werden.
Wird das „Sie“ deshalb ganz verschwinden? Wohl nicht, meint Stefanie Stricker: „In offiziellen Kontexten siezt
auch die jüngere Generation.“ Manchmal erwarten eben auch fortschrittliche Menschen eine förmliche Anrede –
dann zum Beispiel, wenn ihnen ein Wohnungsunternehmen die nächste Mieterhöhung mit der Post schickt. Und
selbst bei Ikea wird immer noch gesiezt – im Kundenservice.
Nach: Deutsche Welle, 30.07.2021

2 - THÈME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quand veux-tu visiter ce célèbre musée : demain ou seulement dimanche ?
Aujourd’hui, on constate que beaucoup de gens font de moins en moins confiance aux hommes politiques.
Nos amis, qui ont passé quatre jours en Autriche, s’intéressent à l’histoire de ce pays.
Après leur stage, ils ont voulu travailler dans une grande entreprise de Stuttgart.
Si elle avait eu plus de temps, elle serait restée à la mer tout le week-end.
Mon mari et moi avons rencontré une famille allemande dans l’avion pour Munich au mois de juillet.
Te souviens-tu que les enfants ne sont pas allés à l’école pendant des semaines l’année dernière ?
Malgré le confinement et les difficultés, les étudiants sérieux ont réussi l’examen.
Cette très belle maison a été louée par des touristes américains qu’il connaît bien.
Comme j’habite maintenant dans le centre-ville, je n’ai plus besoin de voiture.

3 - ESSAI - Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots
			
employés (de 225 à 275).
1. Sollten Medien Ihrer Meinung nach mehr Optimismus verbreiten?
2. Ist der Online-Handel ein Fortschritt?
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ANGLAIS
1 - VERSION
Edible insects: a bug’s life
First it was pets, then fish. Now it is poultry and pigs. The list of animals allowed to feed on insects is growing.
A new EU law authorising the use of insect protein in poultry and pig feed came into force earlier this month, a
significant milestone for an industry keen to worm its way into the animal-feed business.
Since a ban on processed animal protein was imposed in 2001 in the wake of the «mad cow» crisis, soy and
fishmeal have been the bedrock of animal feed in Europe. But their production needs lots of space and can be
harmful to the environment, so feed manufacturers are looking for alternatives.
Insects are just the ticket. They are reared in vertical farms that require little land or water, and they can be fed
on agricultural by-products or food waste such as rotting fruit and vegetables. They are also a natural fit. Most wild
fish, birds and pigs eat insects.
The one thing going against them is price: insect protein is two to three times as expensive as soy. Scaling up
production may help reduce the disparity. Rabobank, a Dutch lender, predicts that global insect production will
reach 500,000 tonnes a year by 2030, up from just 10,000 tonnes currently, and that prices will tumble.
The Economist, 18 September 2021

2 - THÈME
1. Depuis qu’il travaille comme directeur des ressources humaines dans cette entreprise, il essaie d’améliorer
		 ses compétences en communication.
2. À peine a-t-elle postulé pour ce poste qu’elle a trouvé ailleurs une offre qui lui convenait mieux.
3. Si j’étais vous, je demanderais à parler au responsable. Lui seul pourrait vous sortir de ce mauvais pas.
4. Une fois que le prince Charles sera roi, sera-t-il aussi neutre politiquement que sa mère ? Ce serait
		préférable.
5. Si nous avions eu le temps d’en discuter, nous serions parvenus à un accord plus satisfaisant.
6. Elle regrette que ses amis ne lui aient pas proposé d’aller à New York avec eux.
7. Plus nous étudierons les effets du changement climatique dans le monde entier, plus nous nous
		 rapprocherons d’une solution acceptable.
8. Ils ont fait bâtir une maison au bord de la mer sans penser à la montée du niveau marin.
9. Les présidents dont la vie est associée à l’esclavage n’auront plus de statues dans de nombreuses villes
		américaines.
10. Toutes ces informations sont sûres : elles ont été vérifiées par une agence de presse de renommée
		internationale.
3 - ESSAI - Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots
employés (de 225 à 275).
1. Socially speaking, is the United States an example to be followed?
2. Has the time come to end the Olympic Games?
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ESPAGNOL
1 - VERSION
Habitación propia
Les confesaré algo que jamás un hombre podría contar sin ser calificado de machista. Pasé mi infancia
y primera juventud sin colaborar nunca en las tareas del hogar. Al igual que les ocurre a muchos hombres, no
las veía como algo despreciable. Tampoco es que las viera como algo sin valor: literalmente, no las veía. A los
dieciocho años me fui a vivir sola y me di cuenta de que incluso una pequeña habitación de estudiante puede
llenarse rápidamente de libros y de ropa en desorden. Mi predisposición a las tareas del hogar no aumentó, pero
por primera vez me vi obligada a actuar. Ese año andaba leyendo a Proust (varón que escribió su larga obra porque
jamás tuvo que enfrentarse a una tarea doméstica). Por obligación académica leía a Adam Smith, gracias al cual
descubrí que a lo que hacía mi madre se le llamaba “trabajo improductivo”, mientras que el trabajo remunerado
era el “trabajo productivo”. Resultó que también Adam Smith tuvo una madre que hizo toda la vida un montón de
trabajo improductivo para que él pudiera dedicarse al trabajo productivo y pasar a la historia como “el padre de la
economía moderna”. En fin, mi vida prosiguió, y como no era ni Proust ni Adam Smith, aprendí a cocinar, a coser
y a planchar. Pero ese año me quedó clarísimo para siempre que el trabajo improductivo de la madre del padre de
la economía moderna tenía tanto valor, si no más, que el de su hijo Adam.
Imma Monsó, La Vanguardia, 17 de septiembre de 2018
2 - THÈME
1. En 2020*, le chiffre d’affaires du groupe de médias hispanophones Prisa s’est réduit à vingt-sept pour cent.
		 Aujourd’hui, Vivendi souhaite l’acheter.
		 (*En toutes lettres)
2. En Amérique latine et dans les Caraïbes, quatre-vingt-six millions d’enfants sont toujours déscolarisés en
		 septembre en raison du Covid.
3. C’est en octobre que le nouveau président péruvien a annoncé une réforme agraire. Pourvu que les paysans
		 en profitent !
4. Si les journaux n’avaient pas annoncé la chute de la Bourse, les investisseurs n’auraient pas vendu leurs
		actions.
5. Un Mexicain sur trois habite Mexico, la deuxième ville la plus peuplée du continent américain. Comme c’est
		 surprenant !
6. Plus les prix de l’énergie et des produits agricoles augmenteront, plus les risques d’inflation et d’insécurité
		 alimentaire seront présents.
7. Les ministres espagnols, dont plus de la moitié sont des femmes, ont essayé de trouver un consensus.
8. A La Havane, détendez-vous et n’oubliez pas de goûter les spécialités cubaines les plus typiques !
9. Je me suis toujours demandé ce que deviennent les anciens présidents après avoir quitté leurs fonctions
		officielles.
10. Nous aurons beau travailler jour et nuit, nous ne réussirons pas à économiser assez d’argent.
3 - ESSAI - L
 es candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots employés
(de 225 à 275).
1. Bajo los gritos de “Patria y vida”, en contrapunto irónico del “Patria o muerte” castrista, el 11 de julio de 2021,
miles de cubanos se sublevaron contra el régimen comunista en la manifestación más importante en 62 años
de dictadura. ¿Le parece que estas protestas en Cuba pueden ser el punto de arranque de cambios políticos
en otros países latinoamericanos? Argumente su parecer con ejemplos precisos.
2. Hace dos años, trabajar a kilómetros de la oficina era una utopía. Ahora, tras la pandemia, el teletrabajo ha
ganado terreno. Ya no es necesario trabajar en la oficina y esto hace posible viajar y trabajar al mismo tiempo.
¿Qué opina usted de las nuevas posibilidades que ofrece el teletrabajo?
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