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EPREUVE  ORALE DE LANGUE VIVANTE 1 : ALLEMAND 
 
 
ENS : PARIS - LYON - CACHAN  
 
Durée : 2 heures   Coefficients : PARIS 3 LYON  1.5 CACHAN 2 
 
MEMBRE DE JURYS : Lucile REYNAUD 
___________________________________________________________________________ 
 
Temps de préparation : 30 minutes   Durée de l’épreuve : 25 mns. 
 
39 candidats présents – Moyenne : 11,85 – Ecart type : 3,44  - Notes de 04 à 18 
 

Les modalités de cette épreuve n’ont pas changé : le jury propose un texte d’intérêt 
général ou bien un texte qui aborde un sujet scientifique. Il s’agit d’articles ou 
d’extraits d’articles tirés des grands quotidiens et hebdomadaires allemands comme Der 
Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Südddeutsche Zeitung, Focus  Après un temps de 
préparation de 30 minutes, le candidat doit présenter un compte rendu clair et détaillé de 
l’article, et il doit ensuite formuler quelques réflexions personnelles, inspirées par la lecture 
du texte.. L’épreuve se termine par un entretien.. Précisons aux futurs candidats que le 
commentaire ne doit pas être une réédition du compte rendu, mais qu’il doit, bien entendu, 
avoir un lien plausible avec le ou les thèmes abordés dans l’article. 
 

Le niveau des prestations a été cette année assez hétérogène, bien que la plupart des 
candidats s’expriment dans une langue plutôt correcte Les fautes relevées portent 
essentiellement sur le genre des substantifs ( cf rapport écrit ), dans une moindre mesure sur la 
déclinaison des adjectifs épithètes et sur le régime des prépositions, même les plus courantes 
comme mit et für, et sur une ignorance inquiétante des formes du génitif. 

 
La discrimination entre les différents candidats s’effectue à plusieurs niveaux :  

 Le compte-rendu synthétique et organisé (non paraphrastique bien sûr), sans 
contre sens de compréhension, du contenu de l’article de journal. .  

 La qualité de la langue (richesse du lexique et des structures, intonation et 
accentuation )  

 L’intérêt de la problématique dégagée dans le commentaire (commentaire 
réduit à la portion congrue chez les candidats ayant obtenu des notes 
inférieures à 9)  

 La réactivité du candidat lors de l’entretien.   
  

Les textes d’oral choisis cette année traitaient des sujets suivants :  
Les biocarburants : Klimaschutz paradox.  
L’ accueil d’ingénieurs étrangers en Allemagne : Zu Gast bei Freunden.  
L’université de Maastricht qui attire de plus en plus d’étudiants allemands ( Streber 

und Partytiere ) 
L’interdiction de fumer dans les lieux publics ( Massiver Protest, Im Luftschutzkeller ) 
Le  sport de haut niveau chez les enfants (Papas Geschäftsidee ) 



Les questions énergétiques :  Atomstrom ist grün, Der Mensch und das Öl, CO2-
Speicherung : Zeitbomben unter dem Meer, Späte Verirrung (Geländewagen und 
Umweltschutz ) 

La crise alimentaire mondiale :  (Eine andere Baustelle, Kampf in der Lobby ) 
Les nouveaux robots présentés à la foire de Hanovre ( Die Aliens ) 
Les pirates informatiques employés par Microsoft ( Knackt es, wenn ihr es könnt !   ) 

et la piraterie informatique chez les adolescents. ( asar im Netz ) 
La polémique autour du nouveau musée Tussaud à Berlin ( Hitler als Wachsfigur ) 
Le droit d’asile ( Der lächelnde Luftpirat ) 
Le départ de Bill Gates de Microsoft : Bill Gates Abschied.  
Les questions éthiques en matière de recherche en Suisse : Club der Würdenträger.  

 


