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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 1
Version : texte littéraire ou journalistique d’une longueur de 220 mots (± 10%).
Thème : auteur français du XXème siècle ou du XXIème siècle, texte littéraire ou journalistique 
de 180 mots (± 10 %).
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.

ESPRIT DE L’ÉPREUVE SUJET CORRIGÉ RAPPORT
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CORRIGÉ

■ Version

Réaliser ses (propres) rêves

Au cours de notre enfance nous enterrons sous les obligations de nombreux rêves. La 
maturité s’accompagne presque toujours de cette terrible « plongée dans la réalité ». Le futur 
qui pour l’enfant offrait un horizon presqu’infini de possibilités, peut se resserrer / se rétrécir 
jusqu’à devenir une voie à sens unique. Des phrases telles que « qu’y pouvons-nous » ou 
« c’est la vie » attestent de la fin des illusions et le passage à un monde tout ce qu’il y a de 
plus prévisible de certitudes. Cependant, est-ce là le genre d’existence que nous souhaitons 
avoir ? Nombreuses sont les choses qui n’arrivent jamais à se produire parce que personne 
n’ose les tenter. C’est un peu la même chose avec ces grands objectifs que nous avons pu 
avoir enfants et qui, à l’âge adulte nous semblent bien naïfs. Leur ampleur  est telle que nous 
leur collons l’étiquette « d’impossibles ». Cependant, quelqu’un finira par être astronaute ou 
bien par diriger le Philharmonique de Berlin. Que ce soit à l’époque de la plume et du stylo 
ou à l’ère numérique, les mots écrits ont une force supérieure à la pensée, qui nous séduit 
un court instant puis se dissipe peu à peu. Le simple fait de noter un objectif sur un papier ou 
dans un fichier (sous) Word fait que notre inconscient saura à tout moment que notre objectif 
est toujours là. Notre mission est donc d’avoir en ligne de mire ce qui un jour a illuminé notre 
cœur et de mettre tout en œuvre pour l’obtenir / de nous donner corps et âme à sa réalisation. 
La vie apportera le reste.

Barème version

Les consignes ci-après ne sont que des rappels, des exceptions ou des dérogations à la règle 
fixée dans le document « Langues vivantes : principes de notation » entériné par le Comité 
Directeur d’Ecricome et les Directeurs des programmes ESC. Le membre du jury de correction 
s’y réfèrera pour toutes les situations non mentionnées. 
La base de calcul est 50 points fautes. 
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Cumplir los propios sueños   
Réaliser ses (propres) rêves

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

nos propres 
rêves

Réaliser les 
propres rêves

”cumplir” non 
reconnu

En el paso de la infancia enterramos bajo las obligaciones muchos sueños. La madurez 
viene acompañada casi siempre del temido “baño de realidad”.
Au cours de notre enfance nous enterrons sous les obligations de nombreux rêves. La maturité 
s’accompagne presque toujours de cette terrible « plongée dans la réalité ».

Accepter 4 pts 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

arrive 
accompagnée

redoutable

Si « sur le pas, 
passage de notre 
enfance…sur le 
chemin de…dans le 
passé de… »

viene acompañada 
traduit littéralement

sueños 
non 
reconnu

cachons

Au moment de 
l’enfance…

Traduction maladroite de 
« temido »

Traduction maladroite de 
« baño de realidad »

El futuro, que para el niño tenía un horizonte casi infinito de posibilidades, se puede 
estrechar hasta convertirse en una vía de sentido único.
Le futur qui pour l’enfant offrait un horizon presqu’infini de possibilités, peut se resserrer / se 
rétrécir jusqu’à devenir une voie à sens unique.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

quasi infini ”convertirse en” : si “se 
convertir”

se serrer/se contracter 
pour « estrechar »
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Frases como “qué le vas a hacer” o “la vida es así” certifican el fin de las ilusiones para 
pasar a un mundo de certezas totalmente previsible.
Des phrases telles que « qu’y pouvons-nous » ou « c’est la vie » attestent de la fin des illusions 
et le passage à un monde tout ce qu’il y a de plus prévisible de certitudes.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

nous n’y 
pouvons rien 

signifient la fin 
des illusions

attestent la fin 
(transitif )

”qué le vas a 
hacer” traduit 
littéralement

construction de 
« para pasar »

Si « la vie est 
comme ça »

*certifient

*tutoiement 
pour la 
traduction du 
ON (si le sens 
est respecté)

Sin embargo, ¿es esa la clase de existencia que queremos vivir? muchas cosas nunca llegan 
a suceder porque nadie se atreve a intentarlas.
Cependant, est-ce là le genre d’existence que nous souhaitons avoir ? Nombreuses sont les 
choses qui n’arrivent jamais à se produire parce que personne n’ose les tenter.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

que nous 
voulons vivre

si « succéder » atreverse a non 
reconnu

*faute de 
syntaxe en 
français: 
« c’est là le 
genre… »

“essayer” pour 
“intentar”

Algo así sucede con las grandes metas que pudimos tener de niños y que de adultos nos 
parecen ingenuas.
C’est un peu la même chose avec ces grands objectifs que nous avons pu avoir enfants et qui, 
à l’âge adulte nous semblent bien naïfs.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

idéaux non 
reconnaissance 
des temps 
(pudimos)

si NS pour 
« de niños…de 
adultos. »

étant enfants/ 
étant adultes 

si “ingénues”
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Son de tal envergadura, que les asignamos la etiqueta de “imposibles”. Sin embargo, 
alguien acabará siendo astronauta o dirigiendo la Filarmónica de Berlín.
Leur ampleur  est telle que nous leur collons l’étiquette «  d’impossibles  ». Cependant, 
quelqu’un finira par être astronaute ou bien par diriger le Philharmonique de Berlin.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

acabará 
siendo

la filarmónica 
non reconnu

Si « Son de tal 
envergadura” traduit 
littéralement

a Philharmonie (les 
salles de concert)

si« assignons »

Tanto en la época de la pluma y el bolígrafo como en la era digital, las palabras escritas 
tienen una fuerza superior al pensamiento, que nos seduce por unos instantes y luego se 
va diluyendo.
Que ce soit à l’époque de la plume et du stylo ou à l’ère numérique, les mots écrits ont une 
force supérieure à la pensée, qui nous séduit un court instant puis se dissipe peu à peu.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

se dilue ère digitale

si « va se 
dissipant »

nous envoûte

si maladresse pour « tanto…
como », sinon Synt4

El solo hecho de anotar un propósito en un papel o en un archivo de Word hace que nuestro 
inconsciente sepa en todo momento que el objetivo sigue ahí.
Le simple fait de noter un objectif sur un papier ou dans un fichier (sous) Word fait que notre 
inconscient saura à tout moment que notre objectif est toujours là.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

un but / une 
intention

non 
reconnaissance 
des temps (sepa)

si « propos » pour 
« propósito »

« sigue ahí »  traduit 
littéralement

page (word)

annoter

si « archive »
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Tenemos la misión de poner en nuestro horizonte aquello que un día iluminó nuestro 
corazón y entregarnos a la tarea de lograrlo. La vida pondrá lo demás.
Notre mission est donc d’avoir en ligne de mire ce qui un jour a illuminé notre cœur et de 
mettre tout en œuvre pour l’obtenir / de nous donner corps et âme à sa réalisation. La vie 
apportera le reste.

Accepter 4 pts 3 pts 2 pts/faute 1 pt/faute

Nous avons comme mission 
de fixer sur notre horizon

nous vouer, nous consacrer » 
pour « entregarnos »

mettra, s’occupera

si  « mettre dans 
notre horizon »

nous avons la 
mission

Bonus (+3 pts)
Ligne 1-2 : traduction fine de « viene acompañada »
Ligne 3 : « estrechar»,   « una vía de sentido único»
Ligne 4 : « qu’y pouvons-nous  / nous n’y pouvons rien» ou « c’est la vie »
Ligne 10 : se dilue peu à peu
Ligne 12 : « saura »
Ligne 13 : « aquello» bien rendu/ traduction fine de « entregarnos a la tarea de lograrlo»



11

APRÈS  
CLASSE PRÉPARATOIRE

PREPA

CONCOURS
ECRICOME

ÉPREUVE ÉCRITE  /  ÉPREUVE COMMUNE  /  Langue vivante 1 /  Espagnol

ESPRIT DE L’ÉPREUVE SUJET CORRIGÉ RAPPORT

■ Thème

Ecuador explotará el petróleo en la Amazonia

Un grupo de protestatarios opuestos al proyecto de explotación del petróleo en el parque 
nacional Yasuni anunciado por el presidente Rafael Correa, manifiestan delante del palacio 
presidencial de Quito el 15 de agosto. Los indígenas de esta zona amazónica protestan 
contra el presidente que denuncia la falta de apoyo internacional. Ecuador les había pedido 
compensaciones a los países ricos para preservar el entorno pero no recibió la financiación 
necesaria y asegura necesitar recursos para luchar contra la pobreza.  Manuel Amunarriz 
nunca creyó / ha creído realmente en el éxito de la iniciativa Yasuni ITT. “Si se puede evitar 
la explotación petrolera, seré el primero en decir que sí pero no soy  lo (suficiente) bastante 
ingenuo como para creerme que el país puede prescindir de su principal recurso económico” 
decía en…2009.  En aquel entonces, el proyecto, prioridad del gobierno tenía dos años. Este 
padre español hubiera preferido equivocarse.  Después de treinta años pasados en el pueblo 
de Nuevo Rocafuerte, a orillas del río Napo, conoce los riesgos de la actividad petrolera.  
Lamenta también “el estado de abandono” del pueblo, el estado “de las calles, de la luz 
pública y de la salud”. ¿Podrá solucionarlo la explotación de los yacimientos (petrolífera)? El 
presidente Correa se comprometió/ lo prometió.

Barème thème

Les consignes ci-après ne sont que des rappels, des exceptions ou des dérogations à la règle 
fixée dans le document « Langues vivantes : principes de notation » entériné par le Comité 
Directeur d’Ecricome et les Directeurs des programmes ESC. Le membre du jury de correction 
s’y réfèrera pour toutes les situations non mentionnées.
La base de calcul est de 80 points fautes. 

L’Équateur exploitera le pétrole d’Amazonie
Ecuador explotará el petróleo en la Amazonia

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

Amazonas

el crudo…

Exploitará
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Des protestataires opposés au projet d’exploitation du pétrole dans le parc national Yasuni 
annoncé par le président Rafael Correa, manifestent devant le palais présidentiel à Quito 
le 15 août.
Un grupo de protestatarios opuestos al proyecto de explotación del petróleo en el parque 
nacional Yasuni anunciado por el presidente Rafael Correa, manifiestan delante del palacio 
presidencial de Quito el 15 de agosto.

Accepter 4 pts/ 3 pts/faute 2 pts/ 1 pt/faute

oponentes

opositores

antes date : oubli 
« de »

frente a

ante

date : a 15 de agosto

Les Indiens de cette zone amazonienne protestent contre le président qui dénonce le 
manque de soutien international.
Los indígenas de esta zona amazónica protestan contra el presidente que denuncia la falta de 
apoyo internacional.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

indios

”respaldo, apoyo” 
pour “soutien

contra el presidente 
que denuncia

que 
necesitaran, 
necesiten

preguntado Necesitar de

medio ambiante

los fundos

la probreza

no 
cobró…

ayudas

L’Equateur avait demandé des compensations aux pays riches pour préserver 
l’environnement, mais n’a pas reçu les financements nécessaires, et assure avoir besoin de 
ressources pour lutter contre la pauvreté.
Ecuador les había pedido compensaciones a los países ricos para preservar el entorno pero no 
recibió la financiación necesaria y asegura necesitar recursos para luchar contra la pobreza.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

medio ambiente

financiamientos 

afirma

Ecuador había 
pedido

que 
necesitaran, 
necesiten

preguntado Necesitar de

medio 
ambiante

los fundos

la probreza

no cobró…

ayudas
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Manuel Amunarriz n’a jamais vraiment cru au succès de l’initiative Yasuni ITT. « Si on peut 
éviter l’exploitation pétrolière, je serai le premier à dire oui mais je ne suis pas assez naïf 
pour croire que le pays va se priver de sa principale ressource économique », disait-il en… 
2009.  
Manuel Amunarriz nunca creyó / ha creído realmente en el éxito de la iniciativa Yasuni ITT. 
“Si se puede evitar la explotación petrolera, seré el primero en decir que sí pero no soy  lo 
(suficiente) bastante ingenuo como para creerme que el país puede prescindir de su principal 
recurso económico” decía en…2009.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

privarse

Va a …

suficientemente 

estaré el 
primero

ha realmente 
creído

decir  sí

estar idiota

”impedirse/negarse 
a” pour “se priver”

decir que si

exploitación (sauf si 
déjà pénalisé pour 
“exploitará”)

petrolífera

À l’époque, le projet, priorité du gouvernement, avait deux ans. Ce père espagnol aurait 
préféré se tromper.
En aquel entonces, el proyecto, prioridad del gobierno tenía dos años. Este padre español 
hubiera preferido equivocarse.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

En aquella época

habría

sacerdote, cura

Había dos años en esa/esta época

engañarse

Après 30 ans passés dans le village de Nuevo Rocafuerte, au bord du fleuve Napo, il connaît 
les risques de l’activité pétrolière.
Después de treinta años pasados en el pueblo de Nuevo Rocafuerte, a orillas del río Napo, 
conoce los riesgos de la actividad petrolera.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

al borde de

Conoce a los 
riesgos

Después 
treinta…

el aldea

A ojillas
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Il regrette aussi « l’état d’abandon » du village, l’état « des rues, de l’éclairage public et de 
la santé ». 
Lamenta también “el estado de abandono” del pueblo, el estado “de las calles, de la luz 
pública y de la salud”.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/faute 1 pt/faute

“siente” mais selon la 
construction qui est faite

del alumbrado público

echar de 
menos

le da pena…

la sanidad

L’exploitation des gisements pourra-t-elle y remédier ? Le président Rafael Correa l’a 
promis.
¿Podrá solucionarlo la explotación de los yacimientos (petrolíferos)? El presidente Correa se 
comprometió/ lo prometió.

Accepter 4 pts/faute 3 pts/faute 2 pts/ 1 pt/faute

remediar 

resolver, solventar

lo ha prometido, se 
ha comprometido

promitió ”suelos” pour 
“gisements”

lo juró

resolver

Bonus : 3 unités 
Pour des traductions pertinentes de :
Ligne 8 : « lo (suficiente) bastante ingenuo como para creerme »
Ligne 9: « en aquel entonces  »
Ligne 10 : « hubiera preferido »

Ces unités sont à ôter du total des pénalités sur 80 points.
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■ Essais

Les règles restent inchangées :
8/20 pour les idées (ou la technique).
12/20 pour l’expression.
La non-observation grave du nombre de mots ou du sujet est pénalisée. Se référer au 
« Barème commun à toutes les langues. » 

RAPPORT

Cette  année, l’épreuve n’a créé aucune surprise chez des candidats bien entraînés dans 
l’ensemble.  L’ensemble des copies est plutôt d’un bon niveau notamment en traductions.

■ Version

Dans l’ensemble la version a été comprise, seule la mise en français a posé quelques 
problèmes. 
Un lexique courant qui n’était pas connu : « sentido » traduit par « sentiment » ; « temido », 
« bolígrafo » non connus  ; « enterrar » compris comme « enterarse de ». De même, on a 
observé des difficultés à traduire des phrases de la langue courante : « Qué le vas a hacer » 
«  Algo así sucede con ….  ». Plus grave, quelques incohérences  dues probablement à 
l’inattention « se va diluyendo » traduit par « s’en va se diluer », « est-ce » traduit par « esse ».
Au plan syntaxique, on a noté l’omission de la structure de négation « personne ose » au lieu 
de « personne n’ose » et des fautes d’orthographe assez graves en français : « nous avons pus 
avoir », « nous leurs attribuons ». Enfin, « Aquello »  n’a pas  toujours été reconnu ou compris.

■ Thème

Le  lexique courant n’est pas toujours connu: au lieu de «  pobreza  », on lit «  pobridad, 
povrecidad  ; au lieu de «  riqueza », «  riquesa », et pour  « gobierno », « govierno ». Les 
barbarismes ont donc été nombreux  « villaje » pour « pueblo »,  « regretó, tromparse, naifo », 
parfois mis entre parenthèses ! « Protestataires »  a souvent été rendu par « protestantes » ; 
«  indianos » mis pour «  indios ». De nombreux candidats n’ont pas su traduire «risques », 
« fleuve », «  ressources », «  village ». Certains candidats ont abusé des contournements 
de difficultés lexicales pour des mots curieusement inconnus : « río, a orillas de, lamentar, 
yacimientos ».
Au plan syntaxique, le jury a observé des difficultés  dans l’emploi des prépositions « a » et 
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« en », un subjonctif employé en dépit du bon sens, systématiquement, par exemple, après un 
« si ». La faute sur la structure «  lo bastante + adj + como para » a été courante et celles de 
conjugaisons inadmissibles « deciaba » pour « decía », « oponidos » pour « opuestos ». Enfin, 
les accents oubliés sont légion.
En revanche, et le jury se félicite que beaucoup de candidats connaissaient « equivocarse » et 
maîtrisaient la tournure « hubiera preferido ».

■ Essais

En règle générale, les copies ne présentent pas de problématisation du sujet ; trop de candidats 
se contentent de reprendre l’énoncé.

Sujet 1
Le coup d’Etat de Pinochet et ses conséquences,  le contexte de l’époque,  ses implications 
encore aujourd’hui et la nécessaire réflexion sur la notion de mémoire étaient des éléments 
connus des candidats et ont été bien traités par la grande majorité d’entre eux.  La qualité de 
la langue, la finesse du raisonnement et la précision des informations apportées ont fait la 
différence de notation. 
Si on déplore que certaines copies aient évoqué le devoir de mémoire de façon souvent très 
générale, nous nous réjouissons que d’autres aient fait le parallèle avec le travail de mémoire 
en Espagne et en Argentine, avec des allusions au juge B. Garzón.

Essai 2 
Le sujet d’essai dit sujet général pose souvent problème aux candidats qui procèdent par 
l’énumération de truismes et de poncifs. Ce fut le cas cette année. De plus, des copies ignorent 
toute problématique et se contentent parfois d’énumérer des noms de  joueurs et leur salaire 
au lieu de faire un commentaire plus nuancé sur le rôle du sport et du football dans le monde, 
en particulier pour la Coupe du monde au Brésil avec les tensions que cela soulève en termes 
d’image. De nombreuses copies proposent heureusement des réflexions intéressantes sur le 
rôle ambivalent de l’argent dans le sport. Globalement, l’essai 2 est très décevant au regard 
des rédactions de l’essai 1.


