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Durée : 3 heures
Aucun document n’est autorisé.
Les candidats ne sont pas autorisés à modifier le choix de l'épreuve de la langue dans
laquelle ils doivent composer. Tout manquement à la règle sera assimilé à une tentative
de fraude.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elle a déjà trente ans et elle a appris à nager seulement l’année dernière !
J’ai appris l’élection de Barack Obama à la radio, ma femme à la télévision.
Il a une très mauvaise mémoire, il oublie tout ce qu’il apprend.
Il y a deux ans, elle a épousé son camarade de classe.
Il fait du commerce avec la Russie depuis deux ans.
Nous étudions le russe depuis octobre.

>>
EPREUVES COMMUNES
annales officielles

191

LV2 - Russe
>>

ESPRIT DE L’EPREUVE

SUJET

CORRIGE

RAPPORT

7. Nos amis habitent au dernier étage d’un immeuble situé en banlieue.
8. Il leur a fallu terminer le travail en une dizaine de jours.
9. La rue est déserte, il n’y a personne à qui demander où est la banque.
10. N’oublie pas de me téléphoner si tu restes tard chez tes amis.

ESSAI
Les candidats traiteront l'un des deux sujets d'essai proposés et indiqueront le
nombre de mots employés (de 225 à 275).
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L’île Russie
Les Russes ont peu d’expérience de la vie à l’étranger. La raison en est bien
banale : ils voyagent très peu.
Selon les données du fonds “l’Opinion publique”, le nombre de personnes qui, au
cours de ces trois dernières années, se sont rendues, ne serait-ce qu’une fois, dans un
pays situé au-delà des frontières de la CEI, n’atteint pas 5%. Seuls 17% des Moscovites
ont effectué un voyage hors de la CEI. Les Russes détiennent à peine 12 millions de
passeports pour l’étranger (avec une population légèrement supérieure à 140 millions
d’habitants).
La vie devient de plus en plus globalisée. Mais la Russie demeure un pays principalement fermé, où la majorité des gens vivent durant toute leur vie sans dépasser les
frontières de leur monde habituel, souvent très limité… Le fait que très peu de Russes
parlent une langue étrangère (ils sont 95%) vient compléter l’image générale de
l’isolement de la Russie des flux modernes d’information. D’ailleurs, les indicateurs de
migration à l’intérieur de la Russie, pour des raisons professionnelles entre autre, sont
également peu élevés : la migration professionnelle à l’intérieur des frontières russes
atteint à peine 6-7%. Ces chiffres sont minimes en comparaison de ceux des pays
développés (aux Etats-Unis, par exemple, tout citoyen en âge de travailler, déménage
une fois tous les 7 ans en changeant d’emploi).
“L’aversion pour le changement de lieux” est un des signes du conservatisme et
du manque de préparation intérieure des Russes aux changements.
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A chaque occasion qui se présente, je dis aux hommes politiques européens : à
partir du moment où un couple d’amoureux, originaires de Penza, Saratov ou Vychni
Volotchek, pourra facilement, ayant tout organisé en une journée sur Internet et sans
aucun visa, partir pour un week end romantique à Prague, Paris ou Berlin, dans cinq
ou dix ans, vous ne reconnaîtrez pas la Russie. Ce sera un pays complètement différent. Et il vous sera bien plus facile de trouver avec les Russes une langue commune.
Habituellement, en guise de réponse, ils ne font que sourire poliment.
Gueorgui Bovt 16.10.08
http://www.izvestia.ru

THEME

RAPPORT
Sur l’épreuve dans son ensemble
31 candidats ont composé. La moyenne générale est de 13.18,
12 candidats ont obtenu 15 et plus, 12 entre 01 et 15,
7 candidats ont obtenu des notes égales ou inférieures à 9.5.
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Sur la version
La moyenne de la version est de 10,93. L’écart des notes est très important.
Sur le thème
La moyenne du thème est de 10,78. L’écart des notes est très important.
Sur l’essai 1
28 candidats ont opté pour cette question. La moyenne est de 13,94. L’écart des notes
est très important.
Les candidats ont fait preuve de réelles connaissances sur les problèmes que connaît
la société russe.
Sur l’essai 2
3 candidats ont opté pour cette question La moyenne est de 15,93.
Ces notes, supérieures à celles de l’an dernier s’expliquent par l’augmentation de
candidats manifestement russophones.
Erreurs et lacunes les plus fréquentes
L’emploi des verbes pronominaux est mal connu.
Nombreuses fautes de déclinaisons et d’accord des adjectifs et des noms.
Les cas que régissent les prépositions sont mal connus.
Les compléments de temps (dans le futur, dans le passé, la semaine dernière, etc. sont
très mal connus).
L’emploi des aspects des verbes, même les plus courants, est mal maîtrisé.
Les verbes de mouvement les plus courants (arriver, partir) ne sont pas maîtrisés.
Les candidats ignorent systématiquement les règles d’emploi de la virgule.
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