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ADMISSIBILITÉ

RAPPORT DE L’ÉPREUVE ÉCRITE DE LANGUE VIVANTE FACULTATIVE : ALLEMAND

288 candidats ont passé cette année l’épreuve d’allemand. Les notes s’échelonnent de 2,7 sur 20 à 19,7 sur 20
et la moyenne s’établit à 11,12 sur 20 avec un écart-type de 3,74 sur 20. Le nombre de candidats ayant obtenu
une note supérieure à 10 et donc gagné des points pour l’admission s’élève à 163.

L’épreuve se compose d’un thème et d’une partie expression à partir d’un texte de presse.

Les deux parties de l’épreuve portaient cette année sur l’immigration et l’intégration des étrangers en Allemagne.
Comme toujours, le thème est la partie la plus difficile de l’épreuve car il fait cruellement apparaître les lacunes
grammaticales et le manque de vocabulaire. Il est toujours corrigé avec beaucoup d’indulgence, mais on attend
tout de même du candidat qu’il connaisse les bases de la grammaire allemande et qu’il dispose d’un minimum
de vocabulaire appris avec la précision nécessaire.

Dans la deuxième partie de l’épreuve, les candidats doivent d’abord comprendre le texte de presse qui leur est
proposé. Cette année, il s’agissait de l’histoire d’une intégration réussie, celle d’une Iranienne arrivée seule en
Allemagne à l’âge de 13 ans et qui a réussi à fonder une entreprise pour laquelle elle vient de recevoir un prix.
Le texte est suivi de deux questions. La première est une question de compréhension et les éléments de la
réponse sont à trouver dans le texte. Rappelons toutefois qu’il ne s’agit pas de recopier tels quels des passages
du texte, mais bien de reformuler les informations trouvées dans le texte.
La deuxième question appelle une réflexion et un élargissement par rapport au contenu du texte. Il faut donc
absolument éviter de répéter ce qui a déjà été écrit en réponse à la première question et apporter des éléments
nouveaux.
Dans l’ensemble, les candidats ont bien compris le texte et ont été capables de répondre aux deux questions de
façon plutôt satisfaisante. Mais ce qui pose problème est évidemment la correction de la langue et c’est avant
tout ce critère qui est déterminant.
Un travail modeste mais régulier de révision des points essentiels de la grammaire et d’apprentissage de
vocabulaire est nécessaire pour réussir cette épreuve. Il peut permettre de gagner les quelques points qui feront
la différence.
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