SESSION 2013
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EPREUVE COMMUNE - FILIERES MP - PC - PSI - TSI - TPC
____________________

LANGUE VIVANTE :
ALLEMAND - ARABE - ESPAGNOL - ITALIEN - PORTUGAIS - RUSSE
Durée : 2 heures
____________________
N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de
la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d’énoncé, il le
signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives
qu’il a été amené à prendre.

___________________________________________________________________________________
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 extrait de l’éditorial de Laurent Joffrin (page 8) 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

Как спасти главное озеро планеты?
Байкал - крупнейший природный резервуар пресной воды на планете.
Большинство здешних животных и растений не встречается больше нигде на Земле. И
всё это природное богатство сегодня находится под угрозой гибели. И дело не только
в крупных комбинатах, работу которых пытается контролировать государство.
Опасность для самого глубокого озера нашего мира представляют обычные
отдыхающие, оставляющие после себя горы мусора1. С этим мусором борются и
местное население, и активисты, и международные организации, и немногочисленные
коммерческие структуры, готовые выделять деньги на очистку важнейшего водоёма,
но... К сожалению, до победы пока далеко.
Прямо на берегах священного озера то и дело натыкаешься на кучи бутылок,
жестяных банок, железок и прочих отходов человеческой жизнедеятельности. […]
Волонтёры из числа школьников, студентов и просто небезразличных2 граждан
убирают и облагораживают3 байкальские берега. […]
Аргументы и Факты, Илья Бородин,
19/09/2012
1. мусор - то, что выбрасывают
2. небезразличные - те, которым не всё равно
3. облагораживать - делать красивее и чище
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II. EXPRESSION ECRITE

La leçon des JO
En ces temps de tempête financière, les rayons de soleil sont rares. Il faut saluer d'autant
plus le formidable succès des Jeux Olympiques d'été. Car il ne s'agit pas seulement d'un événement
sportif qui suscite comme jamais l'enthousiasme d'un village planétaire fatigué par les désastres.
Non, ces JO en état de grâce donnent surtout à des millions de spectateurs une salutaire leçon
humaine et politique.
On se plaint du sport-spectacle ? A Londres, on en redemande.
Mais il y a aussi, dans cette réussite anglaise et mondiale, le cruel contraste entre la fête
olympique, élégante, chaleureuse, fraternelle et les lamentables vicissitudes des jeux du cirque que
sont devenus les deux sports préférés des Français, le football et le cyclisme. Bien sûr, on trouvera
aussi dans les coulisses de l'olympisme son lot de manœuvres, d'arrangements et même de
corruption.
Aussi bien les JO ont toujours entretenu des liens douteux avec la politique, entre les
convictions solidement réactionnaires du baron de Coubertin, colonialiste enragé qui fut d'une
louche indulgence avec le nazisme lors de l'édition de Berlin en 1936, et les règnes tordus de Juan
Antonio Samaranch ou Avery Brundage – anciens présidents du Comité International Olympique.
Seulement voilà : pour le public qui assiste à la représentation, quel message ! Ainsi on
peut, dans les compétitions les plus dures, gagner avec modestie et perdre de bonne grâce. Ainsi on
peut devenir, comme Michael Phelps, le nageur le plus titré de l'histoire et garder une réserve
d'étudiant timide. Ainsi on peut, comme Usain Bolt, faire rire et faire vibrer en même temps, sans
tomber dans le cabotinage arrogant.
Ainsi on peut jouer des matchs de handball plus haletants que le meilleur thriller sans se
livrer aux simagrées qui ponctuent le moindre but sur les stades de football. Ainsi on peut, comme
le Français Mahiédine Mekhissi, arriver second et porter en triomphe son vainqueur, Ezekiel
Kemboi, le surhomme maigrelet. Ainsi on peut faire profession d'un sport sans voir derrière chaque
performance les chèques qui viennent gonfler les poches des rois méprisants du ballon rond. Ainsi
on peut lutter dans des courses féroces et respecter son adversaire, faire preuve d'un patriotisme
joyeux sans déraper dans le chauvinisme.
Les Français à Londres ont fait une moisson de médailles. Le plus souvent, cet or et cet
argent, au lieu de remplir un compte en Suisse, iront décorer une étagère de la gloire dans un salon
sobre. En adoptant la morale mafieuse des marchés financiers, le football a ravalé ses joueurs au
rôle de gladiateurs du fric. Pour eux, l'important n'est plus de participer mais de toucher.
Quant au vélo, il s'est transformé en entreprise pharmaceutique plus qu'athlétique. Au
moment où l'argent a dégradé jusqu'à l'âme du sport, la fête de Londres vient corriger – un peu – les
lois de la jungle de la modernité sponsorisée.
Adapté de l’éditorial de Laurent Joffrin
Le nouvel Observateur 9-15. 08. 2012
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ITALIEN
1.

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

2.

Il denaro ha degradato perfino l'anima dello sport. Commentate quest' affermazione (in 200
parole, ± 10%).

PORTUGAIS

1.

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

2.

O dinheiro até degradou a alma do desporto. Comente esta afirmação (em 200 palavras,
r 10%).

RUSSE

1. Сделайте краткое изложение текста в 130 слов (± 10%).
2. Деньги привели к деградации самой души спорта. Прокомментируйте это
утверждение (200 слов ±10%).

Fin de l’énoncé.
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