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esprit de l’épreuve

■ Esprit général
Les épreuves de langues ont pour but de :

- vérifier l’existence des bases grammaticales et lexicales ;

-  valoriser la connaissance et la maîtrise de la langue.

Afin de mieux refléter l’actualité, les textes journalistiques servant de support aux 
différentes épreuves de langues seront nécessairement des textes publiés après le 1er mai de 
l’année qui précède le concours.

Tous les sujets sont propres à chaque langue.

■ Sujets

Langue vivante 2
Version : texte littéraire ou journalistique d’une longueur de 220 mots (± 10 %).

Thème : 10 phrases indépendantes (de 16 à 19 mots chacune, le total de mots n’excédant 
pas 170 mots) faisant appel à la grammaire et au vocabulaire de base.

Essai : deux sujets d’essais sont proposés d’une longueur de 250 mots (± 10 %), sur thème 
prédéterminé, dont un à traiter au choix.

■ Notation
Des principes de notations communs à toutes les langues sont définis, afin de  
contribuer à une meilleure équité entre tous les candidats et à valoriser les  
meilleures copies. Chaque épreuve est notée sur 20.

ESPRIT DE L’ÉPREUVE SUJET CORRIgÉ RAPPORT
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■ Exercices de traduction
Les pénalités appliquées sont fonction de la gravité de la faute commise.  
La sanction la plus sévère est appliquée au contresens et au non-sens.  
Viennent ensuite, par ordre décroissant, le faux-sens grave, le faux-sens et 
l’impropriété lexicale.

Une même faute n’est sanctionnée qu’une fois.

En version, le candidat est invité à veiller non seulement à l’exactitude de sa 
traduction, mais également au respect des règles de la langue française. 

Les pénalités appliquées au titre des fautes d’orthographe ne doivent pas 
excéder 2 points sur 20.

Une omission, volontaire ou non, est toujours pénalisée comme la faute la plus 
grave.

■ Essai
Le « fond » est noté sur 8, la « forme » sur 12. La norme est de 250 mots avec une 
marge de ± 10 % ; en cas de non-respect de cette norme, une pénalité d’un point 
par tranche de dix mots est appliquée.

Sont valorisées les rédactions dans lesquelles les arguments sont présentés 
avec cohérence et illustrés d’exemples probants.

■ Bonifications
La multiplicité des fautes que peut commettre un candidat conduit naturellement 
le correcteur à retrancher des points, mais ne l’empêche pas d’avoir une 
vision globale de la copie. Sensibles à la qualité de la pensée et à la maîtrise 
de l’expression, les correcteurs bonifient les trouvailles et les tournures de 
bon aloi au cas par cas, ce qui rend possible d’excellentes notes, même si un 
exercice n’est pas parfait. Par ailleurs, le concours ayant pour but de classer 
les candidats, il est juste que des bonifications systématiques soient appliquées 
lorsque l’ensemble de la copie atteint un très bon, voire un excellent niveau.
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sujet

■ Version

Professor mit 24

In England nennt man sehr intelligente Leute wie ihn „Egghead“, Eierkopf. Aber das ist Peter 
Scholze ganz und gar nicht. Auch wenn er ein wirklich kluger Kopf ist. Der gerade 24 Jahre 
alte Scholze wird Bonns und damit auch Deutschlands jüngster Mathe-Professor!
Bereits in der siebten Klasse nahm er an der Internationalen Mathe-Olympiade teil. Bis 2009 
gewann er viermal Gold und einmal Silber, das schaffen die wenigsten.
Kein Wunder, dass er erfolgreich gewesen ist. Schon als Jugendlicher machte Scholze die 
Mathematik zu seiner Welt: „Ich habe täglich mehrere Stunden geübt und Trainings-Camps 
besucht.“Selbst in der U-Bahn, so erzählte der damals 17-Jährige einer Zeitung, dachte er 
über Aufgaben und Lösungen nach. Um sich zu entspannen, spielte er zwar Bass in einer 
Rockband. Aber auch schon damals war klar: „Ich will Mathe-Professor werden.“
Das ging dann schneller, als er selbst es geträumt hatte. Bonn wählte er als Studienstandort, 
weil die Mathe-Fakultät als besonders stark gilt. In nur drei Semestern schaffte Scholze den 
Bachelor und brauchte danach zwei weitere Semester, um auch den Master zu machen.
Professor Helmut Koch, Direktor des Mathe-Institutes der Uni Bonn erklärt: „Die innovative 
Art, mit der Peter Scholze die schwierigsten Fragen neu stellt, ist weltweit faszinierend.“Im 
Sommersemester wird er erstmals vor Studenten stehen, die kaum jünger sind als er.  

Nach : Express, 16.10.2012
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■ Thème
 
 

1.  Quand j’ai fait mon stage à Berlin, j’habitais au dernier étage d’une vieille maison.

2.  Selon un sondage, seul un Allemand sur deux accepterait un prix de l’énergie plus élevé.

3.  Pour la première fois depuis presque cinquante ans, les sportifs autrichiens sont rentrés 
chez eux sans médaille.

4.  L’Allemagne est le pays qui vieillit le plus vite avec le Japon. A quoi est-ce dû ?

5.  Je te recommande le film « Barbara » qui me plaît beaucoup et dont le sujet est 
passionnant.

6.  Plus elle s’intéressait à la philosophie, plus elle avait envie de savoir lire les textes en 
allemand.

7.  Si ton ami espagnol avait roulé moins vite, son accident n’aurait probablement pas été 
aussi grave !

8.  Seuls quelques livres ont été vendus ce matin. Comment notre librairie pourrait-elle 
continuer à exister ?

9.  Avant de rentrer en Suisse, il a fait ses études pendant deux ans dans une grande université 
américaine.

10.  Nous avons passé des vacances si agréables avec nos amis grecs que nous les avons 
invités à Hambourg.

   

■ Essai
 
Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots employés 
(de 225 à 275)
 
A. Ist Umweltschutz in der heutigen Wirtschaftskrise ein Luxus?

B. Kann das deutsch-französische Verhältnis als Modell betrachtet werden? 
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corrigé

■ Version
 

Professeur d’Université à 24 ans !

En Angleterre, on appelle les gens surdoués comme lui des ”têtes d’œuf”/ “des crânes d’œuf“/ 
“des intellos”. Mais ce n’est pas du tout / absolument pas le style de Peter Scholze. Même si 
c’est vraiment une grosse tête / une tête bien faite. A 24 ans tout juste, il devient à Bonn, et du 
même coup en Allemagne, le plus jeune professeur d’Université en maths.
En Cinquième déjà, il participait aux Olympiades Internationales de maths. Jusqu’en 2009, 
il a gagné / remporté quatre fois l’or et une fois l’argent, ce que très peu réussissent à faire.
Son succès n’a rien d’étonnant. Dès l’adolescence, il avait déjà fait des maths son univers : 
« Je faisais des exercices plusieurs heures par jour et participais à des stages d’été / camps 
d’entraînement. Même dans le métro, comme il l’a raconté à un journal alors qu’il avait dix-
sept ans, il réfléchissait à des problèmes et à leurs solutions. Certes, pour se détendre, il 
jouait de la basse dans un groupe de rock. Mais déjà à l’époque, il n’avait aucun doute / une 
chose était claire: « Je vais enseigner les  maths à l’Université. »
Ensuite, tout est allé plus vite qu’il ne l’avait lui-même espéré. C’est Bonn qu’il a choisi pour 
faire ses études car la faculté de maths y est particulièrement réputée. En trois semestres 
seulement, il a réussi sa licence et a eu besoin ensuite de deux autres semestres pour obtenir 
également son master.
« La manière innovante qu’a Peter Scholze de reformuler / poser les questions les plus 
difficiles sous un angle original / fascine le monde entier », déclare le professeur d’Université 
Helmut Koch, directeur de l’Institut de Mathématiques à l’Université de Bonn. Au semestre 
d’été, Scholze se retrouvera pour la première fois devant des étudiants à peine plus jeunes 
que lui.

         

■ Thème
 

1.  Als ich mein Praktikum in Berlin machte, wohnte ich im letzten Stock(-werk) eines alten 
Hauses. 

2.  Laut / Nach einer Umfrage würde nur jeder zweite Deutsche einen höheren Energiepreis 
hinnehmen / akzeptieren / annehmen.
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3.     Zum ersten Mal / erstmals seit beinahe fünfzig Jahren sind die österreichischen Sportler 
ohne Medaille nach Hause zurückgefahren.

4.  Deutschland ist mit Japan das Land, das am schnellsten altert. Worauf ist das 
zurückzuführen? / Woran liegt das denn?

5.  Ich empfehle dir den Film “Barbara”, der mir sehr / gut gefällt und dessen Thema  fesselnd 
/ aufregend ist.

6.  Je mehr sie sich für die Philosophie interessierte, desto mehr Lust hatte sie, die Texte in 
der deutschen Fassung  / auf / in Deutsch lesen zu können.

7.  Wenn dein spanischer Freund weniger schnell gefahren wäre, wäre sein Unfall 
wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen. 

8.  Nur wenige Bücher sind heute Morgen verkauft worden. Wie könnte unsere Buchhandlung 
weiter bestehen / weiter leben?

9.  Bevor er in die Schweiz zurückkehrte / zurückkam , / Vor seiner Rückkehr in die Schweiz 
hat er zwei Jahre lang  in / an / auf einer großen amerikanischen Universität studiert.

10.  Wir haben mit unseren griechischen Freunden so angenehme Ferien verbracht, daß wir 
sie nach Hamburg eingeladen haben. 

 

rapport

Pour l’ensemble des correcteurs, le sujet proposé aux candidats cette session 2013 a donné 
satisfaction. Jugé sans surprise et bien adapté au niveau de ce que l’on est en droit d’attendre 
de germanistes LV2 pour ce concours, il a permis de bien ouvrir l’échelle des notes afin de 
classer les étudiants.  On a relevé très peu de copies incomplètes et la moyenne obtenue pour 
cette épreuve correspond à ce qui était espéré. Les remarques qui suivent visent à donner 
quelques conseils aux futurs candidats afin de les aider dans leur préparation.
La version, de difficulté très raisonnable, a sans conteste été mieux réussie que le thème et 
a donc tiré les moyennes générales vers le haut. Il faut rappeler ici une nouvelle fois que le 
titre du texte fait partie de la version et que son oubli coûte des points précieux. De même, les 
omissions de « petits mots » (adverbes, modalisateurs), voire de segments de phrases restent 
nombreuses. Seule une relecture attentive permet d’y remédier. L’analyse grammaticale 
et syntaxique des phrases est parfois trop rapide, à titre d’exemple cette phrase qui a fait 
des ravages, car on n’a pas pris la peine de repérer le sujet du verbe: « Bonn wählte er als 
studienort » : « Bonn l’a choisi comme lieu d’études » (sic). La version est AUSSI un exercice de 
langue française et cette dimension est souvent oubliée. Attention donc à l’orthographe et à la 
grammaire françaises. Bien des formes verbales sont malmenées, nombre de barbarismes 
surgissent dans les copies, l’usage de l’imparfait ou du passé simple est mal compris. 
Ceci étant, les performances sont dans l’ensemble très honorables, voire excellentes. Des 
traductions élégantes ont été aussi récompensées par un jeu de bonus.
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C’est en thème que les candidats rencontrent le plus de difficultés, et de loin. C’est le maillon 
faible de l’épreuve, le volet le plus discriminant : on n’a que peu de notes au-dessus de 
14/20. Pourtant, chacun des correcteurs le reconnaît, l’exercice ne présente cette fois encore 
vraiment aucune surprise : le schéma est bien connu depuis des années, et le cru 2013 vise lui-
aussi à contrôler l’acquisition d’un certain nombre de points grammaticaux étudiés en classe 
préparatoire. De plus, il limite les champs lexicaux à des termes simples et normalement 
connus depuis longtemps.  Pourtant, déclinaisons, conjugaisons, syntaxe, lexique sont très 
souvent entachés d’erreurs. Des lacunes importantes se font jour dans la maîtrise de la 
langue. Nous ne pouvons ici qu’encourager les étudiants à s’investir dans cet exercice : les 
points qui seront testés sont entraînés tout au long de l’année, les exigences lexicales ne sont 
pas démesurées. Un travail de fond mené sur deux années de prépa permet de réels progrès 
qui seront bien sûr récompensés.
L’essai 1 a été très majoritairement choisi par les étudiants. Sans doute parce qu’il avait été 
étudié en cours. Il faut donc saluer les connaissances qui ont été investies dans la rédaction 
de l’essai, tant pour le fond que pour la langue. Les correcteurs ont eu plaisir à lire des 
travaux structurés et argumentés, rédigés dans une langue idiomatique. Le plan que l’on 
pouvait suivre s’imposait assez vite : 1) Une crise économique contraignante 2) La protection 
de l’environnement ne peut attendre 3) Elle constitue aussi un pôle de croissance. 
Une remarque s’impose pour ces sujets que l’on peut considérer comme « attendus », car 
reflet de l’actualité ou des préoccupations du moment. Si les correcteurs saluent la mise en 
œuvre du travail réalisé en prépa qu’ils sont prêts à récompenser, ils attendent cependant 
que les candidats analysent l’intitulé du sujet qui leur est proposé et n’essaient pas coûte 
que coûte de plaquer un savoir appris par cœur, pire encore le corrigé d’un autre essai qu’ils 
voudraient réinvestir ici. C’est une véritable réflexion dans l’axe du sujet que l’on attend, 
structurée, illustrée d’exemples concrets et précis, et non pas la récitation d’un texte passe-
partout.
L’essai 2. Un sujet sur les relations franco-allemandes en 2013, date anniversaire du Traité de 
l’Elysée ne pouvait surprendre. Sans doute a-t-il été aussi très souvent été abordé en cours, 
pourtant il a été moins populaire chez les étudiants. Mais les candidats qui le choisissent 
s’en sortent souvent bien s’ils évitent le piège qui consiste à servir une leçon d’Histoire, à 
offrir une simple rétrospective plus ou moins complète et exacte, au lieu de répondre à la 
question posée. On invitait en effet les candidats à se demander si cette relation pouvait servir 
de modèle, dans les relations entre peuples européens bien sûr, mais plus largement dans le 
monde, quand il s’agit d’œuvrer à une réconciliation après des conflits meurtriers.
Pour réussir en essai, il est impératif donc de partir d’une analyse précise du sujet posé, de 
bâtir une argumentation qui s’appuiera sur des connaissances de culture générale acquises 
en cours d’allemand ou d’Histoire. Il faut éviter les discours généraux pontifiants, les formules 
toutes faites, il faut avancer des idées et les illustrer par un exemple précis, et surtout 
exprimer un avis personnel et prendre position.

La moyenne de l’épreuve pour la présente session est de 10,78.


