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Durée : 3 heures
Aucun document n’est autorisé.
La composition dans une autre langue que celle pour laquelle le candidat s’est inscrit
est INTERDITE.
La partie III de l’épreuve est au choix du candidat.
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VERSION

THEME

C'est officiel : la crise épargne Moscou
La crise financière est mondiale... mais elle ne touche pas la Russie. Voilà le
message diffusé en boucle par les autorités du pays, via la télévision. Tenu au courant
des déboires financiers du monde occidental ou de ceux de l'Ukraine voisine, le
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téléspectateur russe n'entend pratiquement pas parler de la crise dans son pays.
Le mot de “crise” est banni, les chaînes de télévision publiques préférant parler
de “ralentissement” ou de “déclin”.
/…/
Un rien suffit à ruiner la confiance, très relative, de la population envers les gouvernants. Dès la première houle , les vieux réflexes de l'époque soviétique - le bas de
laine et le stockage de denrées alimentaires - reprennent le dessus. Ces derniers jours,
les grands supermarchés de Moscou affichent des rayonnages vides. Les clients se ruent
sur les pâtes, l'huile, le sucre et le thé, pour constituer des stocks avant l'arrivée... de
la crise, de la dévaluation du rouble, ou de l'inflation, personne ne sait trop bien.
Marie Jégo Le Monde 25.10.08

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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De l’excédent à la pénurie en vingt ans
Les économies des anciens pays signataires du Pacte de Varsovie, désormais
membres de l’Union européenne, souffrent d’un manque de main d’œuvre. Ce problème
est évoqué dans un rapport de la Banque mondiale. Selon l’avis des experts de la
banque, pour surmonter ce nouveau problème, ces pays doivent mener une série de
réformes, augmenter notamment l’âge du départ à la retraite et ouvrir leur marché
intérieur à la main d’œuvre étrangère.
D’après Ian Rutkovski, auteur responsable du rapport, “il y a seulement deux ans,
beaucoup de gens étaient à la recherche d’un travail, mais il n’y en avait pas”. Au début
des années 2000, le taux de chômage dans la majorité des anciens pays socialistes ne
descendait pas sous la barre des 10%. La croissance économique du début du siècle n’a
pas permis d’améliorer sensiblement la situation car, pour être plus compétitives que
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les entreprises des pays développés, les entreprises locales continuaient à licencier en
masse les excédents de main d’œuvre. Mais en 2004, les économies des pays de la
région ont connu un changement important lié à l’adhésion à l’Union européenne de
huit pays, anciens membres du bloc socialiste : l’Estonie, la Lettonie, La Lituanie, le
Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie. La Roumanie et la Bulgarie
ont rejoint l’Union en 2007, ce qui a amené le nombre total de ses membres à 27.
Vers le milieu de la première décennie du XXIème siècle, les entreprises locales
avaient terminé le processus douloureux de la restructuration et ont réussi à être
réellement concurrentielles dans le nouveau contexte. A partir de 2005, le nombre de
postes vacants dans les différents secteurs de l’économie a augmenté.
Les experts de la Banque mondiale estiment que les autorités de l’Europe de l’Est
font trop peu d’efforts pour améliorer la situation sur le marché régional du travail. La
Banque mondiale appelle les gouvernements non seulement à augmenter l’âge du
départ à la retraite, mais également à améliorer les investissements dans le secteur de
l’enseignement professionnel, ainsi que dans celui de la reconversion et la formation
des travailleurs dans le cadre des entreprises.
Victor Glumkov
Ekspert Kazakhstana N°37 (139)/ 8 octobre 2007
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Sur l’épreuve dans son ensemble
26 candidats ont composé. L’ensemble est excellent, la moyenne générale est de
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16,82. Sept candidats ont obtenu la note maximum. Les candidats ont fait preuve
de réflexion et de connaissances approfondies sur la Russie.
Sur la version
La moyenne est de 16,15
Sur le thème
La moyenne est de 15,42
Sur l’essai 1
15 candidats ont choisi cette épreuve. La moyenne de cette épreuve est de 16,27.
C’est l’épreuve que les candidats ont le mieux réussie. Ils ont fait preuve d’aisance
dans le maniement de la langue, et de réelle réflexion, de maturité.
Sur l’essai 2
11 candidats ont choisi cette épreuve. La moyenne de cette épreuve est de 15,13.
Erreurs et lacunes les plus fréquentes
La ponctuation est approximative, ainsi que l’orthographe des syllabes non accentuées.
Les possessifs réfléchis sont source d’erreurs.
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