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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. Certaines personnes pensent que la vie devient de plus en plus difﬁcile, qu’elle
était plus facile avant la perestroïka.
2. Il s’habitue difﬁcilement à sa nouvelle vie.

>>

EPREUVES COMMUNES
annales officielles

209

LV2 - Russe
LV2 - Russe

>>

ESPRIT DE L’EPREUVE

SUJET

CORRIGE

RAPPORT

3. Le directeur est parti pour Moscou pour une semaine ; il doit signer un contrat
important
4. Cela ne vaut pas la peine de risquer sa vie.
5. Les gens en ont assez de ces problèmes qui se prolongent de mois en mois.
6. Il faisait trop chaud et personne n’avait envie d’aller plus loin.
7. La pause du déjeuner est de deux heures à trois heures.
8. J’ai fait la queue pour acheter ces billets environ deux heures.
9. Il faut habituer les gens aux nouvelles conditions de travail.
10. Le train a mis sept heures de Moscou à Saint-Pétersbourg.

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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Il y a peu de temps, une information est passée dans les médias selon
laquelle, dans un futur proche, on construirait encore un nouveau centre
commercial et d’affaires, d’une envergure comparable au complexe MoscouCity.
Comme on pouvait s’y attendre, la réaction des Moscovites à cette nouvelle n’a
pas été des plus positives : de nouvelles constructions entraînent habituellement
énormément de problèmes pour une ville, dont le plus difﬁcile est sans doute celui des
transports.

Dans le centre il n’y a pas de place
De ce point de vue, la capitale est confrontée à un dilemme depuis longtemps.
D’une part, cela fait deux ans que les experts du marché de l’immobilier parlent d’un
manque critique en centres d’affaires et autres surfaces commerciales. Les magasins
existants ne peuvent pas faire face ni à l’afﬂux de clientèle, ni au nombre de gérants.
D’autre part, il n’y a tout simplement pas de place pour construire de nouveaux centres
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et complexes – pour les bâtiments eux-mêmes, il se peut qu’on en trouve, mais la ville
ne pourra sans doute pas faire face au stationnement des voitures et à l’augmentation
de la circulation.
Et il semble que les pouvoirs publics de Moscou ne sont pas très enthousiasmés,
c’est le moins qu’on puisse dire, par cette active construction de commerces ; l’administration de la ville a plusieurs fois promis aux moscovites qu’au moins dans le centre
ville, il n’y aurait pas de nouveaux centres et complexes commerciaux. En septembre
dernier, le maire de la capitale, Yuri Lujkov, a clairement afﬁrmé qu’il avait interdit la
construction de commerces dans le centre.
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L’autre problème est celui des places de parking qui ne sont jamais sufﬁsamment
nombreuses à Moscou. Mais que faire : les gens viennent travailler, étudier, faire des
achats, et ils n’ont d’autre choix que de laisser leur voiture sur le trottoir et parfois
même sur la chaussée. En conséquence, des rues à deux ou trois voies se réduisent à
une seule et la circulation devient encore plus problématique.
Antonina Mikhailovna 22/10/2009
Argumenty i Fakty

THEME

ESSAI
Les candidats traiteront l’un des 2 sujets proposés et indiqueront le nombre de mots
employés (de 225 à 275).
1. Pensez-vous qu’il faille développer de grands centres d’affaires et de commerce dans
le centre des grandes villes ?
2. Que préférez-vous : faire vos achats dans de petits magasins ou dans de grands
centres commerciaux ?

>>

EPREUVES COMMUNES
annales officielles

211

LV2 - Russe
LV2 - Russe

>>

ESPRIT DE L’EPREUVE

SUJET

CORRIGE

RAPPORT

RAPPORT
VERSION
a) Sur l’épreuve dans son ensemble :
30 candidats ont composé. La moyenne générale est de 13.18. 9 candidats ont obtenu
15 et plus, 12 entre 10 et 15, 9 candidats ont obtenu des notes égales ou inférieures
à 9.5.
b) Sur la version : la moyenne de la version est de 12,82.
c) Sur le thème : La moyenne du thème est de 09,43. L’écart des notes est très
important.
d) Sur l’essai 1 : 19 candidats ont opté pour cette question. La moyenne est de 10,38.
Les candidats ont fait preuve de réelles connaissances sur les problèmes que connaît
la société russe.
e) Sur l’essai 2 : 11 candidats ont opté pour cette question La moyenne est de
10,38.
f) Erreurs et lacunes les plus fréquentes :
Nombreuses fautes de déclinaisons et d’accord des adjectifs et des noms.
Les cas que régissent les prépositions 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) ne sont pas maîtrisés.
Les candidats ignorent systématiquement les règles d’emploi de la virgule.
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