EPREUVE ORALE - Allemand LVI
ENS : PARIS - LYON - CACHAN
Durée :

Coefficients : PARIS 4

LYON 2

CACHAN 3

MEMBRE DE JURY : M. BOURCY
Nature et déroulement de l’ épreuve.
Les candidats devaient, comme les années précédentes, faire le compte-rendu suivi d’ un
commentaire en langue allemande d’ un article de presse dans la langue étrangère, d’
environ 600 mots, portant sur un sujet d’ actualité et débouchant sur un entretien qui
permet à l’ examinateur de juger si le candidat est capable de s’ exprimer de façon
naturelle et spontanée en dehors du cadre prescrit.
Les candidats disposent de 30 minutes de préparation et la durée de l’ interrogation est
également de 30 minutes.
Répartition des notes.
Nombre de candidats interrogés
Note maximale obtenue
Note minimale obtenue
Moyenne

:
:
:
:

19
16
07
11, 57

Commentaires généraux.
Les textes proposés aux candidats étaient extraits de journeaux et magazines d’
informations bien connus tels que Die Welt, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel,
Focus. Si les candidats étaient généralement bien au courant du déroulement de l’
épreuve, on peut toutefois regretter chez certains l’ absence de plans, une lecture manifeste
des notes ou encore une tendance prononcée à la paraphrase.Lors de l’ entretien, les
réponses demeurent encore trop succinctes et les opportunités permettant de développer
une idée, un point particulier et de révéler ainsi l’ autonomie langagière sont trop souvent
négligées.
Commentaires particuliers.
Le niveau d’ ensemble est plutôt satisfaisant même si certains candidats ont révélé de
graves lacunes grammaticales et des connaissances lexicales trop limitées.
Conclusion et conseils aux futurs candidats.
Il est recommandé aux futurs candidats de faire preuve d’ une plus grande rigueur en
veillant à appliquer les règles de grammaire tout en utilisant un vocabulaire dont ils ont
déjà fait l’ apprentissage au cours des années précédentes. Ceci exige donc de leur part un
entraînement régulier leur permettant de réactualiser systématiquement leurs
connaissances.

