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L'usage de toute machine (calculatrice, traductrice, etc.) est strictement interdit.

L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe où un dictionnaire bilingue est autorisé.


I. VERSION

Traduction du texte et de son titre dans la langue choisie par le candidat à l'inscription.

 II. EXPRESSION ECRITE
Dans la langue choisie par le candidat à l'inscription :


1 - Résumé

Résumer le texte de Nathalie Sarthou-Lajus extrait de « Le travail, c’est aussi une fierté »,

Etudes – Revue de culture contemporaine en 130 mots (r 10 %).

2 - Commentaire

Traiter en 200 mots (± 10 %) la question proposée.


 Vous indiquerez, en tête du résumé et du commentaire (parties 1 et 2 de l'expression écrite), le
nombre de mots utilisés ; vous aurez soin d'en faciliter la vérification :

- soit en précisant le nombre de mots par ligne,

- soit en mettant un trait vertical tous les vingt mots.

Des points de pénalité seront soustraits en cas :

- de non-respect des nombres totaux de mots autorisés,

- de non-indication des nombres totaux de mots,

- d'absence des séparateurs ou d'indications du nombre de mots par ligne.

*****

BAREME

Version :
6 points sur 20

Résumé de texte :
6 points sur 20

Commentaire :
7 points sur 20
Qualité de la copie (*) : 1 point sur 20
(*) Qualité dans son ensemble : présentation, respect des consignes, travail soigné, homogénéité
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RUSSE

Татарских коров пасут по ноутбуку
Жительница села Кармалка в Татарстане, Мунира Нургалиева, своих коров уже четыре
года пасёт1 с помощью GPS. Узнать, где её бурёнки2, Мунира может, не выходя из дома,
просто заглянув в ноутбук.
(...)
Такая мысль пришла в голову Мунире Нургалиевой 4 года назад, после того как
единственный источник дохода в семье - 12 коров потерялся. Искали их пять дней и нашли в
4 километрах от дома.
Через месяц в руки Муниры попала газета с рекламой GPS-маячка3. Стоил он 7 тыс.
рублей, и семья решила потратиться на новые технологии.
«Сегодня я выгнала скотину со двора в 6.28 утра», - показывает Мунира Нургалиева. На
экране компьютера - карта, передаваемая со спутника (...) Можно отслеживать сразу время
пути и траекторию коров (...)
02/10/2013
Алия Шарафутдинова,
Статья из газеты Аргументы и факты N°40/2013

пасти = faire paître
Бурёнки = коровы
3 маячок = émetteur
1
2
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II. EXPRESSION ECRITE
Quitte à gagner moins, de nombreux travailleurs sont désormais soucieux de préserver ou de
retrouver une valeur positive du travail : la fierté qu’un travail bien fait peut procurer, satisfaction
plus proche de l’artisanat que d’une logique de production exclusivement centrée sur le rendement.
[…]
La fierté d’un travail bien fait dépasse l’autosatisfaction ou l’ambition personnelle. Elle s’inscrit
aussi dans l’échange avec les autres, la capacité à porter ensemble un projet comme puissance de
mobilisation pour mieux faire. L’implication dans son travail ne se commande pas mais elle peut
retrouver un nouvel élan par un changement du discours sur le travail qui mettrait l’accent sur
l’exigence de travailler mieux, individuellement et collectivement. La sociologue Bénédicte
Vidaillet dénonce à juste titre les effets néfastes d’une pratique de l’évaluation individualisée des
performances : « Les résultats à atteindre sont de plus en plus définis par le haut, standardisés et
surveillés, ce qui conduit les personnes qui sont sur le terrain à avoir l’impression de ne pas pouvoir
faire correctement leur travail. Enfin, l’individualisation de l’évaluation conduit à une compétition
généralisée qui dégrade les relations entre collaborateurs, casse les équipes, la confiance et
l’ambiance de travail. » Une évaluation plus qualitative de l’effort et plus équitable de l’organisation
du travail permettrait de résister à deux fléaux de l’époque : la surcharge de travail ou de
responsabilité des uns et le non-emploi ou le sous-emploi des autres.
Le syndrome désormais fréquent d’épuisement au travail (burn-out) dit paradoxalement
l’attachement à la valeur du travail et la nécessité de changer sa manière de travailler : l’exigence de
travailler mieux, plutôt que de travailler plus. Il soulève le problème des limites que doit se fixer un
travailleur quand il a tendance à s’investir sans compter dans un contexte professionnel où
l’impératif du rendement exigera toujours plus de lui. Cet écart entre les capacités individuelles et
des demandes souvent exorbitantes et contradictoires (faire mieux avec moins de moyens) est la
principale source de frustration et de déception. L’exigence de travailler mieux suppose aussi de la
part du travailleur et de l’employeur d’assumer la possibilité d’échouer et de se tromper, autrement
dit d’intégrer le risque de mal faire comme participant au travail lui-même.
[…] Le travail demeure le lieu principal où l’être humain se met à l’épreuve de lui-même et du
réel. Il est aussi un facteur de visibilité sociale qui se mesure à l’aune de la reconnaissance des
autres – a contrario le sentiment d’invisibilité sociale coïncidant souvent avec la perte d’un emploi
ou un déclassement […] qui affecte considérablement l’estime de soi. […] Le mépris du travailleur
que l’on met au placard, comme le mépris de celui que l’on surcharge de travail, conduisent
inévitablement à un mépris du travail lui-même. C’est à travailler mieux qu’on gagne plus.
Nathalie Sarthou-Lajus, « Le travail, c’est aussi une fierté »,
Etudes – Revue de culture contemporaine, sept. 2013, p. 149-150.
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ITALIEN
1.

Riassumere questo testo in 130 parole (± 10%).

2.

Il lavoro è un fattore di visibilità sociale. Condividete quest'opinione?
(in 200 parole, ± 10%)

PORTUGAIS
1.

Resumir o texto em 130 palavras (r 10%).

2.

O trabalho é um fator de visibilidade social. Será que partilha esta opinião ?
(em 200 palavras, r 10%)

RUSSE
1.

Сделайте краткое изложение текста в 130 слов (± 10%).

2.

Работа является фактором социальной видимости. Разделяете ли вы это мнение?
(200 слов ± 10%)

Fin de l’énoncé
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