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Les candidats ne sont pas autorisés à modifier le choix de l'épreuve de la langue dans
laquelle ils doivent composer. Tout manquement la règle sera assimilé à une tentative
de fraude.
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réparti sur plus de 150 pays - ont visité wowrussia. /.../
A 23 ans, Elena Marous est surprise de son succès et des dizaines de lettres qu'elle
reçoit, notamment de “directeurs d'entreprise”. /.../
Pour son premier site, Elena a utilisé des couleurs vives, et 28 icônes stylisées et
amusantes destinées à démonter les mythes et les particularités de la Russie. Rien n'est
épargné pour tourner en ridicule les stéréotypes entretenus à l'étranger : les Russes
jouent de la balalaïka, boivent de la vodka, jouent au foot à Chelsea, se détendent dans
les “banias”, utilisent des samovars, et vivent du gaz et du pétrole dans un pays qui
compte deux villes - Saint-Pétersbourg et Moscou -, puis la Sibérie.
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Madeleine Vatel - Le Monde - 19.07.07

VERSION

ESSAI
Les candidats traiteront l’un des 2 sujets proposés et indiqueront le nombre de mots
employés (de 225 à 275).
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Le forum de l’énergie
La semaine dernière, Rome est devenue la capitale mondiale de l'énergie. Quelque
cinq mille représentants de presque cent pays se sont rassemblés au Congrès mondial
de l'énergie. Cet événement était attendu depuis quinze longues années, au cours
desquelles les prix du pétrole ont été multipliés par cinq.

THEME

Petit guide de la Russie à l’usage du visiteur étranger
Une étudiante, originaire de l’Oural, propose, avec humour et dérision, une visite
pratique de son pays. Vodka, matriochka, kalachnikov, chapka... Le site d'Elena Marous
démonte, explique et illustre avec humour sa Russie et celle que les étrangers croient
connaître. En deux semaines, 135 000 internautes - dont deux tiers de Russie et le reste

Lors du congrès, ce problème a été au centre des débats que Romano Prodi,
Premier-Ministre italien, a ouverts :
“Le prix actuel du pétrole est le résultat de d'actions spéculatives, réalisées à l'aide
d'outils financiers. L'augmentation du prix du pétrole, qui a doublé en 2007, met en
danger les perspectives de développement économique mondial qui se trouve déjà sous
la pression des financiers”. Selon lui, le marché mondial du pétrole a besoin d'une plus
grande transparence et d'un meilleur fonctionnement.
Le président russe aussi partage un point de vue identique. D'ailleurs, Poutine est
le seul chef d'Etat qui ait envoyé un message au forum. “Seul un dialogue suivi et
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ouvert peut rendre le marché de l'énergie plus transparent, et faire que les règles du
commerce soit basées sur des principes de justice et de respect mutuel.
Mais il n'y a pas eu de confrontation au congrès. José Manuel Barroso, président
de la Commission européenne, a répondu à la question d'“Expert Online” sur les
différents énergétiques entre la Russie et l'Union européenne : “C'est une coopération
avantageuse pour les deux parties, dont tous tirent profit. Nous avons besoin de livraisons sûres, la Russie de ventes garanties à long terme. Nos points de vue convergent
sur de nombreuses questions”. De plus, il a préféré de pas mentionner non plus les
vaines tentatives de faire signer à la Russie la Charte énergétique, qui ne lui est pas
très favorable, ainsi qu'un nouveau paquet de documents de réglementation relatifs à
la sphère énergétique européenne.
D'ailleurs, pour l'instant, ce sont les compagnies russes qui tirent profit de
la demande croissante d'énergie. Ainsi, les dirigeants des principales compagnies
occidentales ont formé de véritables files d'attente pour voir Alexandre Medvedev,
vice-président de la direction de “Gazprom”.
Evgenij Utkin
Expert Online / 19 novembre 2007
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Sur l’épreuve dans son ensemble
Dix-huit candidats ont composé. L'ensemble est très bon, la moyenne générale est
de 17,44. Sept candidats ont obtenu la note maximum. Les candidats ont fait
preuve de réflexion et de culture.
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Sur la version
La moyenne est de 15,46
Sur le thème
La moyenne est de 16,72.
Sur l’essai 1
Treize candidats ont choisi cette épreuve. La moyenne de cette épreuve est de
17,18.
Les candidats ont fait preuve d'aisance dans le maniement de la langue, et de
réelle réflexion, de maturité.
Sur l’essai 2
5 candidats ont choisi cette épreuve. La moyenne de cette épreuve est de 19.
Erreurs et lacunes les plus fréquentes
Il serait souhaitable que les candidats connaissent mieux les règles de translittération.
La ponctuation peut être approximative, ainsi que l'orthographe des syllabes non
accentuées.
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