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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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THEME

1. Tout ce qui a été acheté a immédiatement été revendu.
2. Une nouvelle école sera construite ici par des ouvriers venus du Caucase et de

Sibérie.
3. Pourquoi le magasin est-il déjà fermé ? Il n'est que sept heures et demie.
4. Quand vous arriverez à Moscou, vous serez accueilli par votre futur patron.
5. Tu crois encore aux promesses qu'il fait ? Il ment tout le temps.
6. La relance de l'économie favorisera la baisse du chômage.
7. Avant la guerre déjà, le travail des journalistes dans le Caucase était difficile ;

aujourd'hui, il est devenu encore plus difficile.
8. Qu'avez-vous appris à l'Université pendant votre séjour d'été à Moscou ?
9. Les grévistes espèrent une augmentation de salaire et de meilleures conditions

de travail.
10. La forte augmentation du prix des matières premières sur les marchés mondiaux

est une chance pour l'économie russe.

ESSAI
Les candidats traiteront l'un des deux sujets d'essai proposés et indiqueront le
nombre de mots employés (de 225 à 275).

VERSION

L'éducation des sentiments

Les jeunes gens se laissent souvent entraîner à une agitation provocatrice, et
pourtant les autorités n'accordent pas une importance suffisante à l'éducation à la
tolérance envers les gens de nationalité, race et croyance différentes, a déclaré Iouri
Loujkov, maire de Moscou. Il était question du programme “Capitale d'une Russie mul-
tiethnique”, que le maire a souhaité faire remanier justement pour que ce problème
de la jeunesse y soit pris en compte.

Il est difficile de dire si les 470 millions de roubles, accordés pour trois ans, favo-
riseront l'éducation à la tolérance. Il est déjà important que l'administration de la
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capitale ait pris conscience que Moscou est devenue une mégapole tout aussi
polyethnique et multiconfessionnelle que, par exemple, New York, Paris et Londres.

D'après les données des concepteurs du programme “Capitale d'une Russie mul-
tiethnique”, 42 % des Moscovites éprouvent de l'aversion envers les ressortissants
d'autres nationalités. Les chiffres sont contestables : selon les estimations du Centre
Levada, la hausse du nombre de personnes originaires du Caucase et d'Asie Centrale
inquiète 37 % des habitants de la capitale, mais la tendance est claire : en 1999, ce
problème en préoccupait 27 %.

Il est indispensable d'expliquer aux jeunes gens que Moscou s'est traditionnellement
développée comme une ville pluriethnique qui accueillait chaleureusement les étrangers.

Les mesures économiques, qu'on en parle ou non dans un programme, doivent
être considérées comme un moyen de rendre les relations interethniques plus saines.
Il est question avant tout d'intégrer les ressortissants de différentes nationalités dans
une activité économique légale, et de leur permettre de participer aux affaires sur un
pied d'égalité.

Editorial
03.10.2007, N°186 Vedomosti

THEME

Sur l’épreuve dans son ensemble
30 candidats ont composé. La moyenne générale est de 11,07. L'écart des notes entre
le groupe des meilleures copies et celui des mauvaises copies est très important.
11 candidats ont obtenu 15 et plus. 5 candidats ont obtenu des notes égales ou
inférieures à 5.

RAPPORT

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 09,70. L'écart des notes est très important.

Sur l’essai 1
15 candidats ont opté pour cette question. La moyenne est de 13,04. L'écart des notes
est très important.
Les candidats ont fait preuve de réelles connaissances sur les problèmes posés par
Internet, ainsi que sur les problèmes que connaît la société russe. Les références
historiques et littéraires ont été amenées à bon escient.

Sur l’essai 2
15 candidats ont opté pour cette question. La moyenne est de 09,45.

Erreurs et lacunes les plus fréquentes
On trouve de trop nombreuses fautes de déclinaisons et d'accord des adjectifs et des
noms.
Le genre des mots d'origine française dont le genre est différent en russe donne lieu
à de nombreuses erreurs (par ex. problème, rôle, etc.).
Les cas que régissent les prépositions sont mal connus.
Les compléments de temps (dans le futur, dans le passé, la semaine dernière, etc. sont
mal connus).
L'emploi des aspects des verbes, même les plus courants, est mal maîtrisé.
Les verbes de mouvement les plus courants (arriver, partir) posent problème.
Les candidats ignorent systématiquement les règles d'emploi de la ponctuation.

 


