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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%), un sujet au 

choix est à traiter sur un thème prédéterminé.  

 

■ PRINCIPES DE NOTATION  

Des principes de notation 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.  
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■ EXERCICES DE TRADUCTION  

Les pénalités sont appliquées en 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 

When British politicians talk about winning the “global economic race” (as they often do) they 

have athletes like Gregor Wilson in mind. Mr Wilson taught himself to code as a child. He 

started and built his first company while at university and sold it on graduating. His second 

venture, a software firm, is booming and will soon be ready to take on more staff. He is also 

preparing to leave Britain for good. 

In the popular imagination, British expats are leathery retirees in the Mediterranean. But from 

2006 onwards the weak pound, the bursting of Spain's property bubble and rising taxes in 

France made the Costas less attractive. The number of old Britons emigrating annually has 

more than halved since then. Dean Blackburn, head of HSBC Expat, part of the high-street 

bank, says that a different breed of emigrant is now on the march: the ambitious graduate 

bound for North America or Asia. 

The sharpest rise has been among those moving to the glittering East. Mr Wilson will build his 

business in Hong Kong. The web, along with the reach of the English language and the cachet 

of a British degree, gives young people like him opportunities undreamed-of by their parents' 

generation. They are also untethered for longer: on average, they buy a house and form a 

family later in life than did previous generations. Since the eve of the economic crisis, 

emigration has been up by 8% among 15- to 24-year olds. 

Adapted from The Economist, 9th August 2014 
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■ THÈME 

1. Il leur conseillait depuis des années de changer de stratégie, mais ils ne voulaient rien 

entendre. 

2. Si tu m’avais demandé d’appuyer ta candidature à ce poste clé, je l’aurais fait volontiers, 

crois-moi ! 

3. Lorsqu’on pourra ne plus avoir d’empreinte numérique, le respect de la vie privée gagnera 

du terrain. 

4. Vous feriez mieux de garder votre calme : la situation actuelle est assez compliquée comme 

ça. 

5. Il est grand temps que le Royaume-Uni se transforme en fédération car le nationalisme 

écossais est toujours là. 

6. Les émeutes de Ferguson nous rappellent que les États-Unis n’ont pas encore réglé la 

question raciale. 

7. Je regrette que le gouvernement ne fasse pas davantage pour protéger les classes 

moyennes de la crise. 

8. La plupart des Français que je connais ne sont pas encore habitués à pratiquer le 

covoiturage. 

9. Le président veut une loi permettant aux contribuables dont le revenu est modeste de ne 

pas payer d’impôt. 

10. Nous préférerions que tu ne nous dises pas si tu as voté pour ou contre l’indépendance de 

l’Écosse. 
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■ ESSAI (AU CHOIX) 

Les candidats sont priés d’indiquer le nombre de mots employés (de 225 à 275). 

1. Why do so many people want to migrate to the United Kingdom? 

2. Should animals have rights? 
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CORRIGÉ 

■ VERSION 

Lorsque les hommes politiques britanniques parlent de remporter la « course économique 

mondiale » (comme c'est souvent le cas), ils ont en tête des athlètes tels que Gregor Wilson. 

Enfant, il a appris seul le codage informatique. Étudiant, il a créé et développé sa première 

société, puis l'a vendue, une fois son diplôme en poche. Sa deuxième affaire, une entreprise 

de création de logiciels, est en pleine expansion et sera bientôt en mesure d'augmenter ses 

effectifs. Il se prépare également à quitter la Grande-Bretagne pour de bon. 

Dans l'imaginaire populaire, les expatriés britanniques sont des retraités à la peau tannée, 

installés au bord de la Méditerranée. Mais à partir de 2006, la faiblesse de la livre sterling, 

l'éclatement de la bulle immobilière espagnole et la hausse de la fiscalité en France ont rendu 

ces Costas moins attrayantes. Depuis, le nombre annuel de Britanniques âgés qui émigrent a 

baissé de plus de moitié. Selon Dean Blackburn, à la tête d'HSBC Expat, filiale de la grande 

banque au détail du même nom, il existe un nouveau type d'émigrant qui monte en puissance 

à l'heure actuelle : le diplômé ambitieux en partance pour l'Amérique du Nord ou l'Asie. 

La plus forte augmentation concerne ceux qui émigrent vers l'Orient et ses paillettes. Mr 

Wilson va monter son affaire à Hong Kong. La Toile, ainsi que le rayonnement de la langue 

anglaise et le cachet d'un diplôme universitaire britannique, offre à des jeunes gens comme 

lui des perspectives que la génération de leurs parents n'aurait jamais pu imaginer. Ils restent 

également sans attaches plus longtemps : en moyenne, ils achètent un logement et fondent 

un foyer beaucoup plus tard dans la vie que les générations antérieures. Depuis la veille de la 

crise économique, l'émigration des 15 à 24 ans a progressé de 8%. 
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Variantes 

Les examinateurs ont accepté un certain nombre de variantes dans le cadre de la correction 

de la version. 

 

Ligne 2 : L’imparfait était acceptable ici, de même que le passé composé, mais non pas le passé 

simple dans ce contexte journalistique 

Ligne 3 : Deuxième était préférable à seconde dans la mesure où on annonce une troisième 

affaire à Hong Kong 

Ligne 6 : Imagination et collectif / collective étaient acceptables ici 

Ligne 8 : attirantes et attractives étaient recevables dans ce contexte précis 

Ligne 9 : « halved » pouvait être rendu par baissé de moitié, ou encore baissé de 50% ; 

affirme / nous a affirmé sont acceptés ; les examinateurs ont préféré Selon / D’après 

Ligne 13 : cachet était également acceptable bien entendu 

Ligne 14 : l’expression des jeunes comme lui a été admise 
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■ THÈME 

(1) He had been advising them for years to change strategies but they would have none of it. 

(La structure to change their strategy a été acceptée, de même que they would hear nothing 

of it.) 

(2) If you had asked me to support your application for this key job, I would have done so 

gladly, believe me! 

(key post a été accepté, ainsi que willingly. Comme variante : I would gladly / willingly have 

done so.) 

(3) When we no longer have digital prints, respect for privacy will gain ground.  

(4) You had better remain calm. The present situation is complicated enough as it is. 

(Should et ought to ne sont pas acceptables ici, car relevant de la sous-traduction.) 

(5) It is high time the United Kingdom became a federation because Scottish nationalism is still 

alive. 

(6) The Ferguson riots remind us that the United States has still not settled the race issue. 

(Les examinateurs ont accepté the race question ou encore the question of race.) 

(7) I wish the government did more to protect the middle classes from the crisis. 

(Les examinateurs ont accepté would do ou were doing ainsi que the middle class.) 

(8) Most of the French people I know are not yet accustomed to car-pooling. 

(Most French people I know, used to + -ing  ainsi que car-sharing ont tous été acceptés.) 

(9) The President wants a law to allow tax-payers whose incomes are low not to pay taxes. 

(which will allow ou allowing – préférable à enable et ses dérivés – s’agissant d’un contexte 

fiscal donc juridique, de même que those taxpayers étaient tous recevables ici.)  
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(10) We would rather you did not tell us whether you voted for or against Scottish 

independence.           

(Les examinateurs ont accepté la présence de that après rather et ont toléré l’emploi de if.) 
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RAPPORT D’ÉPREUVE 

■ VERSION 

Extrait de The Economist et traitant du thème des immigrés britanniques installés à l’étranger, 

la version permettait aux examinateurs de départager les candidats alors qu’elle exigeait de 

la part de ces derniers un effort de concentration continue que tous – malheureusement – 

n’ont pas réussi à faire. 

Les copies les plus faibles présentaient une tendance inquiétante à l’approximation. Ainsi, les 

noms propres n’ont pas été recopiés correctement ou bien la lecture est trop rapidement 

expédiée. De la même manière et toujours dans un souci de se simplifier la tâche, de 

nombreux candidats n’ont pas traduit pas les termes comme « software » ou encore « staff » 

et commettent ainsi des anglicismes plus que fâcheux. Les plus grosses erreurs concernaient 

le passé simple et entraînaient des monstruosités comme *il venda / *il vendu / *il vendut ou 

*il eu qui ont fait trop souvent leur apparition ici. De même, les règles d’accord des participes 

passés ne semblent pas être connues pour une majorité des candidats. Ces problèmes de base 

de langue ont été pour les examinateurs un moyen fiable de départager les bons qui se 

souviennent qu’il y a des accords en français et ceux qui ne font plus cet effort, manifestement 

depuis longtemps ! 

Les problèmes de tournures mal maîtrisées pourraient être également évités avec une 

attention accrue : a plus que réduit depuis, par exemple. D’autres créations demandent une 

certaine capacité d’adaptation : les ambitions rebondissent sur l’Amérique, par exemple, ou 

encore les vacances Costa (pourquoi pas les croisières ?, se demandera-t-on !), de faibles 

pulsions cardiaques et tout ce qui est référence au saut pour traduire bound (ligne 11). 

L’adjectif « leathery » (ligne 6) a joué son rôle de mot compliqué et beaucoup y ont 

simplement fait l’impasse. D’autres s’y sont risqués avec le résultat que l’on connaît ! 

Malgré la mise en garde de l’an dernier, les examinateurs ont de nouveau relevé l’absence de 

ponctuation dans bien des copies. Apparemment on ne sait plus utiliser le point, la virgule, la 

majuscule dans des situations de base. Les accents ont tendance à disparaître également. Il 
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faut savoir que leur absence est sévèrement sanctionnée puisqu’elle entraîne souvent des 

erreurs grammaticales, par exemple à / a. 

Enfin, les examinateurs tiennent à souligner que la version est un exercice de traduction, et 

qu’il ne s’agit pas d’une réécriture, tactique trop souvent rencontrée. Mais elle est surtout un 

exercice de style, et de ce fait les candidats possédant une certaine logique et une solide 

culture fondamentale continuent de très bien s’en tirer. 

 

■ THÈME 

L’exercice de thème grammatical vise à évaluer les connaissances grammaticales et lexicales 

des candidats, et ce sur des points fondamentaux de la langue anglaise. Dans le cadre de cette 

épreuve, aucune phrase ne comportait un piège quelconque dans le domaine de la 

grammaire. Il en va de même pour le lexique qui, lui aussi, ne réservait aucune surprise. Les 

candidats ayant une solide maîtrise de l’anglais, rompus à cet exercice, ont réussi à engranger 

un nombre de points parfois impressionnant et ont pu ainsi prendre une avance considérable 

sur les autres, apparemment trop peu habitués à une épreuve qui reste éminemment 

discriminante. 

Cette année, les principaux points de grammaire abordés étaient les suivants : 

Phrase N°1 : L’imparfait associé à depuis ;  la structure conseiller à quelqu’un de faire quelque 

chose ; la structure changer de + substantif  

Phrase N°2 : Le conditionnel : had + past participle … would have + past participle 

Phrase N°3 : La subordonnée de temps introduite par lorsque ; la modalité ; la détermination 

Phrase N°4 : La modalité ; l’expression d’un conseil pressant, teinté de menace ; place de 

l’adverbe assez 

Phrase N°5 : La construction Il est grand temps que ; l’aspect du groupe verbal  
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Phrase N°6 : La structure rappeler quelque chose à quelqu’un ; accord du verbe après les États-

Unis ; position et valeur de l’adverbe encore 

Phrase N°7 : L’expression du regret / souhait ; la structure de but pour + infinitif ; la structure 

protéger quelqu’un de quelque chose 

Phrase N°8 : La traduction de la plupart suivie d’un relatif ; les nationalités ; position et valeur 

de l’adverbe encore ; la structure être habitué à faire quelque chose 

Phrase N°9 : La structure permettre à quelqu’un de faire quelque chose ; la structure dont + 

substantif ; l’infinitif négatif 

Phrase N°10 : La notion de la préférence ; la question indirecte ; si dans la question indirecte ; 

l’aspect du groupe verbal 

Les examinateurs ne sauraient trop insister sur l’importance de cette épreuve, celle qui est la 

moins bien réussie des trois, et surtout sur la maîtrise des structures élémentaires 

(temps,  aspect, …). Les structures retrouvées dans ces phrases sont classiques – pourtant le 

« depuis » (Phrase 1) n’a été maîtrisé que par la moitié des candidats. Il en allait de même 

pour le conditionnel (Phrase 2), « Lorsque + subordonnée de temps » (Phrase 3), la structure 

« Il est grand temps » (Phrase 5 et déjà présente l’an dernier !),  « La plupart » (Phrase 8), pour 

n’en citer que quelques-unes. De nombreux candidats n’ont qu’une idée très vague de la 

modalité, présente dans plusieurs phrases cette année et constante de la langue de 

Shakespeare. 

Il ressort de cette épreuve que bien des points élémentaires de la grammaire ne sont pas 

connus, encore moins reconnus ! Des fautes très graves de grammaire pourraient être 

facilement corrigées grâce à une relecture efficace mais trop souvent oubliée. L’accumulation 

du manque de maîtrise des structures classiques et du lexique de base, couplée au recours à 

des structures complexes expliquent certaines notes très basses obtenues dans cet exercice. 
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■ ESSAI 

Cette année encore, les examinateurs renvoient les futurs candidats au Rapport du Concours 

2011, disponible en ligne sur le site ECRICOME, concernant la technique de l’essai et leurs 

attentes quant à la rédaction elle-même et la présentation générale de l’essai. 

Comme tous les ans, deux sujets étaient proposés aux candidats, le premier portant sur 

l’attrait du Royaume-Uni et le deuxième sur la question des droits des animaux. 

Le premier sujet, choisi par la majorité des candidats, a été traité avec pertinence par les 

candidats qui ont réussi à  faire une synthèse efficace des leurs connaissances du Royaume-

Uni, à la fois politiques, économiques et culturelles. Ils ont su adapter leurs références au sujet 

proposé, sans faire catalogue pour autant. D’autres (trop nombreux, hélas !) ont mal 

problématisé le sujet, enchaîné les banalités ou encore dressé une liste de sujets de cours 

décousue, ou ont rapporté la question à quelque chose de connu et ont dérivé sur la question 

de l’immigration en général. Trop souvent, les candidats ont cherché à caser à tout prix de 

leurs connaissances sur les mouvements anti-immigration au Royaume-Uni (l’UKIP en 

particulier) et sont ainsi sortis du sujet. D’autres encore sont restés au niveau de la beauté du 

paysage et de l’histoire du pays, par exemple, ou la qualité de la nourriture (si !) pour expliquer 

les motivations des immigrés et de ce fait n’ont pas différencié entre le tourisme et 

l’immigration en soi. Enfin, il convient de signaler qu’un nombre de candidats non-négligeable 

a fait un contre-sens sur le verbe « migrate », ayant compris le sujet de travers : Pourquoi les 

Britanniques quittent-ils leur pays ? 

Le deuxième sujet a été choisi par la minorité des candidats et souvent par les plus faibles, ce 

qui a donné un florilège de remarques complètement décalées par rapport au sujet. D’aucuns 

ont tenté de « philosopher », au risque d’enfoncer des portes ouvertes. Le sujet était en effet 

dangereux pour qui n’avait pas des idées pertinentes et originales. Trop souvent la thèse se 

limitait à quelques idées vagues sur la condition des animaux, peu de candidats ayant vraiment 

réfléchi au terme « rights ». Peu de candidats ont en effet développé une argumentation 

intéressante qui allait au-delà de la réaction purement « émotionnelle ». En revanche, les très 
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bonnes copies ont su prendre de la hauteur vis-à-vis de la question et ont présenté des 

arguments solides en faveur des droits qui pourraient être accordés aux animaux. 

 

■ BARÈME 

 

Barème pour la version LV2 : 80 points-fautes = 00/20 

 

  1pf faute de lexique, mal dit 

  2pf faux-sens, petite faute de grammaire  

  3pf grosse faute de grammaire ; contresens 

  4pf non-sens, charabia 

 

Les omissions 

 

Omission d’un mot > 2pf 

Omission d’un segment  > maximum 10pf 

Omission d’une phrase > 10pf (forfait) 

 

Notes 

 

Le « franglais » est sévèrement sanctionné : jusqu’à 4 points de pénalité sont enlevés  pour 

les fautes les plus graves. 

Une sanction très lourde est appliquée en cas de fautes graves de français : les faux passés 

simples, les faux accords de participe passé, les hérésies grammaticales. La sanction sera 

de 3pf à 4pf (selon gravité), avec un « forfait » de 5pf pour la même faute répétée tout au 

long de l’exercice. 

En revanche, les examinateurs sont toujours prêts à valoriser les traductions « heureuses » 

et les tournures de bon aloi : +1pt ou +2pts, voire +3pts dans un cas vraiment exceptionnel. 
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Les examinateurs ne frappent pas fort en cas d’« esquive » si le candidat a su procéder 

intelligemment et n’a pas trahi le sens du texte. 

Il est à noter que la même faute, qu’elle soit grammaticale ou lexicale, n’est pénalisée 

qu’une seule fois. 

Pour ce qui est de l’orthographe, chaque faute est pénalisée à hauteur de 1pf par faute, 

jusqu’à un « plafond » de 8pf pour l’ensemble de l’exercice. 

 

Barème pour le thème : 40pf = 00/20 

 

Le thème étant noté sur 40, il va de soi que les fautes sont moins sévèrement 

sanctionnées. Les fautes d’orthographe, par exemple, sont tarifées à 0,5pf ; les fautes 

lexicales sont sanctionnées, elles aussi, à 0,5pf. En revanche, la pénalisation pour une 

grosse faute de grammaire peut aller jusqu’à 2pf, soit la moitié des points proposés pour 

toute la phrase.  

Pour cet exercice de traduction, à la différence de la version, il est très difficile de bonifier 

dans la mesure où le candidat trouve la bonne solution, ou il ne la trouve pas. Mais les 

examinateurs n’hésiteront pas à bonifier légèrement la petite trouvaille : lexique, 

construction recherchée, tournure de bon aloi… Un point – même un demi-point – peut 

faire la différence à l’arrivée et aider dans le classement final. 

 

■ CONCLUSIONS 

De l’avis des examinateurs, l’épreuve 2015 dans son ensemble ne posait de problèmes 

particuliers et les différents exercices ont permis à ceux ayant une bonne maîtrise de l’anglais 

et du français de la mettre en valeur. Ceux qui n’ont pas fait preuve d’analyse ont échoué car 

ils se sont contentés d’idées préconçues pour l’essai ou se sont perdus dans les points 

grammaticaux qui étaient évalués en thème.  De même, une mauvaise mise en français a coûté 

cher dans le cadre de la version, à cause de calques syntaxiques et lexicaux ainsi que de fautes 

de grammaire et de conjugaison impardonnables à ce niveau. 
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En version, par exemple, beaucoup de copies étaient non seulement parsemées de graves 

fautes de grammaire mais également n’avaient aucun sens ; les candidats à venir devraient 

apprendre à s’autocensurer et n’écrire que des phrases voulant vraiment dire quelque chose.  

Les étudiants qui s’étaient préparés sérieusement aux épreuves avaient toutes les chances de 

bien s’en sortir. Il est regrettable que les candidats ne travaillent pas davantage les annales 

des années précédentes pour maîtriser les points de grammaire qui tombent régulièrement 

en thème, par exemple. En outre, cette étude exhaustive de ces mêmes annales permettrait 

aux candidats de mieux cerner l’esprit des épreuves et les attentes des examinateurs dont les 

exigences ne changent pas d’une année sur l’autre. 

 


