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voire	africaine,	afin	de	se	familiariser	avec	la	langue	de	communication	courante	en	usage	dans	la	presse	
ainsi	qu’avec	les	thématiques	traitées	dans	l’actualité.	 	
	

7.2. Épreuves	écrites	

7.2.1. Anglais	
L’épreuve	de	langue	anglaise	est	composée	d’un	thème	et	de	deux	questions	sur	un	texte	issu	de	la	presse	
anglo-saxonne.	La	durée	totale	de	l’épreuve	est	d’une	heure	et	trente	minutes	;	les	candidats	sont	libres	
de	consacrer	le	temps	qu’ils	souhaitent	à	chacune	des	sous-épreuves	et	de	commencer	par	l’une	ou	par	
l’autre	indifféremment.	 	
Le	thème,	tiré	de	la	presse	ou	de	la	littérature	francophones,	est	généralement	d’une	longueur	variant	de	
150	à	200	mots	et	compte	pour	40%	de	la	note	finale.	 	
L’article	de	presse,	sur	lequel	portent	les	deux	questions,	comporte	généralement	300	à	400	mots	selon	
les	complexités	relatives	de	la	thématique	et	du	lexique	;	les	réponses	aux	deux	questions	représentent	
60%	de	la	note	de	langue.	
	 	
Thème	
Le	thème	proposé	cette	année	était	un	extrait	du	roman	Le	Livre	des	Baltimore	(Editions	de	Falllois,	2015)	
écrit	 par	 Joël	 Dicker,	 jeune	 auteur	 suisse	 romand	 reconnu	 à	 qui	 l’on	 prête	 parfois	 des	 accents	 nord-
américains	et	des	thématiques	rothiennes.	
Le	jury	souhaite	avant	toute	chose	souligner	que	l’exercice	proposé	au	concours	vise	à	vérifier	la	maîtrise	
des	éléments	conjugationnels	fondamentaux	:	le	texte	proposé	n’est	pas	-et	ne	sera	jamais-	une	suite	de	
pièges	lexicaux	ou	un	creuset	d’érudition	lexicographique.	Certes	les	futurs	ingénieurs	ayant	pratiqué	le	
thesaurus	ont	un	avantage	compétitif	certain	quand	il	s’agit	de	choisir	les	adjectifs,	adverbes	ou	verbes	
(prépositionnels)	à	utiliser	;	mais	répétons-le	:	le	jury	choisit	les	textes	en	fonction	des	temps,	des	rapports	
temporels	entre	les	évènements	et	non	en	fonction	d’une	supposée	virtuosité	linguistique	attendue.	 	
Le	 jury	 tient	 à	 féliciter	 les	 préparateurs	 qui	 ont	 su	 mettre	 au	 cœur	 de	 leur	 objectifs	 les	 éléments	
grammaticaux	qui	demandent	justement	une	acquisition	graduelle	et	régulière	(capacité	à	distinguer	le	
preterit	 continu	 et	 le	 past	 perfect	 continu	?).	 Le	 jury	 ne	 pourra	 que	 recommander	 aux	 jeunes	
préparationnaires	 une	 pratique	 quasi-quotidienne	 du	 thème	 grammatical,	 exercice	 éminemment	
formateur,	même	s’il	n’est	proposé	tel	quel	au	concours.	L’anglais	ne	peut	se	passer	d’un	travail	sur	ces	
fameux	temps	qui	paraissent	difficiles	aux	candidats	francophones	et	qui	n’ont	pas	toujours	été	étudiés	
en	tant	que	tels	au	lycée	:	present	et	past	perfect	simples,	passifs	ou	continus	notamment.	
Même	 si	 les	 traductions	 d’« installé	 sur	 la	 terrasse	 de	 la	maison » ou « rentrait	 sa	 chemise	 dans	 son	
pantalon »	-descriptions	pourtant	peu	complexes	scientifiquement	et	relativement	proches	de	la	fameuse	
« vie	réelle »	—	ont	donné	lieu	à	des	choix	drôles,	fantasques	ou	surréalistes	sur	lesquels	il	n’est	pas	utile	
de	s’attarder,	ce	sont	les	choix	conjugationnels	de	« Il	sourit.	Me	regarda	(…)	alors	qu’il	rentrait	(…),	il	me	
demanda	(…)	je	serai	dans	un	de	tes	livres,	hein	? »	qui	ont	notamment	départagé	les	candidats.	 	
À	une	époque	où	les	téléphones	cellulaires	intelligents	sont	dans	toutes	les	mains,	l’apprentissage	de	listes	
de	 vocabulaire	 ne	 permet	 pas	 -ou	 ne	 permet	 plus-	 de	 discriminer	 les	 candidats	;	 il	 n’est	 pas	 utile	
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d’apprendre	 les	 traductions	 de	 tous	 les	 mammifères	 marins	 ou	 des	 oiseaux	 européens	 communs	
simplement	parce	que	les	manuels	de	vocabulaire	archaïques	proposés	à	la	vente	dressent	de	telles	listes.	 	
Néanmoins	 la	pratique	quotidienne	des	applications	 de	presse	anglophone	et	des	 sites	 Internet	multi-
media	(TED	Talks,	MOOCs,	podcasts	radiophoniques…)	semblent	s’avérer	payante	puisque	le	jury	constate	
une	 aisance	 lexicale	 plus	 grande	 (« tighten »,	 « tucking »,	 « up	 already	? ».	 Méthodologiquement	 par	
contre,	il	semble	que	les	candidats	n’aient	pas	pris	l’habitude	de	se	relire	en	cours	 	 d’épreuve	;	s’il	semble	
parfois	 irréaliste	 de	 se	 relire	 longuement	 en	 fin	 d’épreuve	 aussi	 courte,	 il	 est	 impératif	 d’apprendre	 à	
repérer	 les	 fautes	 communes	 et	 les	 fautes	 idiosyncrasiques	 hypothétiquement	 commises	 toutes	 les	
quelques	lignes	de	rédaction	:	il	est	stupéfiant	de	lire	à	de	très	nombreuses	reprises	*Cocunut	(Coconut),	
*aking	 (asking),	 *Uncle	 Sam	 (Saul)	 voire	 *et	 (en	 français	 dans	 le	 texte).	 De	 très	 nombreux	
préparationnaires	 ont	 par	 ailleurs	 pris	 l’habitude	 de	 proposer	 des	 traductions	 alternatives	 à	 leur	
préparateur	-habitude	sans	doute	utile	in	fine-	mais	répètent	l’opération	avec	le	jury	:	rappelons	qu’il	ne	
s’agit	plus	ici	d’un	concours	« blanc	»et	les	choix	opérés	se	doivent	d’être	définitifs	et	assumés.	
Expressions	écrites	:	
Le	texte	à	partir	duquel	les	candidats	devaient	composer	était	issu	du	site	Observer.com	daté	du	2	février	
2016	 sous	 la	 signature	 de	 Larry	 Kim,	 grand	 spécialiste	 des	 nouvelles	 technologies	 et	 lui-même	
C.E.O./blogger	influent	dans	les	nouvelles	technologies	bostoniennes	et	mondiales.	Il	mettait	en	lumière	
les	paradoxes	et	 les	contradictions	au	cœur	même	de	notre	rapport	aux	technologies	de	 l’information,	
soulignant	 le	 danger	 cognitif	 d’un	 éparpillement	 pseudo-multitâche	 dans	 les	méandres	 des	 rhizomes	
digitaux.	
Rappelons	 que	 la	 première	 question	 est	 très	 exigeante	 dans	 la	 mesure	 où	 elle	 ne	 tolère	 aucun	
éparpillement	conceptuel	:	il	s’agit	de	hiérarchiser	synthétiquement	les	informations	sans	faire	d’impasses	
et	sans	se	perdre	en	phrases	de	présentations	inutiles	(« The	journalist	highlights	the	fact… »).	Trop	de	
candidats	ont	perdu	leur	temps	à	définir	le	concept	central	ou	en	énumérer	les	avantages	:	répondre	avec	
nuance	à	la	question	suffit,	sans	citer	le	texte	(surtout	si	l’on	omet	les	guillemets),	il	ne	faut	pas	consommer	
de	mots	inutilement.	
La	deuxième	question	et	sa	réponse	-cruciale,	car	plus	longue	depuis	2016	et	mieux	pondérée	dans	la	note	
globale	de	l’épreuve	–	n’est	pas	une	invitation	à	raconter	de	façon	oiseuse	sur	le	divan	du	jury	son	ressenti	
onirique	 et	 protéiforme	 face	 à	 la	 question	posée.	 Il	 faut	 rigoureusement	 répondre	 à	 la	 question,	 sans	
évitement	et	de	façon	hiérarchisée	et	nuancée,	à la façon	d’un	ingénieur	confronté	à	une	problématique	
nouvelle.	Si	de	nombreux	candidats	ont	réussi	à	s’exprimer	précisément	de	façon	à	la	fois	structurée	et	
personnelle,	d’autres	ont	oublié	de	définir	le	terme	principal	ou	de	dépasser	leur	propre	exemple.	
	 Ceux	qui	ont	évoqué	par	exemple	le	burn-out	en	tant	que	burning	issue	symptomatique	et	exemplaire	
des	nouvelles	maladies	(réelles	ou	imaginaires)	liées	aux	nouvelles	technologies	sont	souvent	parvenus	à	
donner	 corps	 aux	maux	 et	 aux	 antidotes	 du	multitâche	 chimérique	:	 FOMO,	 droit	 à	 la	 déconnection,	
Google	glasses	comme	écran	devant	le	monde,	nomophobia,	etc…	En	d’autres	termes	ces	candidats	ont	
su	sortir	de	 la	conversation	flottante	de	comptoir	 (« we	work	too	much…	we	should	be	careful…	 it	 is	a	
problem »)	que	n’importe	quel	avocat	du	diable	interne	aurait	perçu	comme	la	suite	de	lapalissades	qu’elle	
est	trop	souvent.	
Même	sans	connaissances	précises	sur	 le	sujet,	 les	candidats	ayant	réussi	sont	ceux	qui	ont	dépassé	 le	
stade	des	phrases	sentencieuses,	péremptoires	et	convenues	ou	de	la	simple	description	de	leur	propre	
vie.	Le	jury	n’avait	que	faire	des	applis	spécifiques	utilisées	par	les	candidats	;	le	jury	se	doute	bien	qu’il	
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faille	résoudre	un	éventuel	problème	s’il	existe	(« it	is	a	big	problem	we	must	*resolve… »)	mais	apprécie	
qu’on	évalue	la	réalité	du	problème,	sa	complexité,	sa	dimension	paradoxale	ou	le	manque	de	pertinence	
des	pseudo-solutions.	Les	candidats	nombreux	ayant	défini	le	multitâche	comme	l’activité	de	tous	et	de	
tout	(les	mamans	qui	cuisinent	tout	en	surveillant	les	enfants,	les	étudiants	qui	écoutent	tout	en	écrivant,	
les	hôtels	qui	proposent	restaurant	et	sauna	(sic)	etc.)	n’ont	pas	saisi	l’intérêt	du	brainstorming	et	du	mind-
mapping.	 Les	 cartes	 cognitives	 ou	 cartes	 heuristiques	 recommandées	 par	 leurs	 préparateurs	 ne	
s’apparentent	 pas	 à	 une	 libre	 association	 d’idées	 purement	 hasardeuse	 et	 incontinente	 mais	 à	 un	
foisonnement	non	censuré	d’idées	à	visée	didactique,	avec	un	objectif	final	dialectique.	
	

7.2.2. Allemand	
D’une	manière	générale	cette	année,	le	jury	d’allemand	a	eu	le	plaisir	de	corriger	de	bonnes,	voire	de	très	
bonnes	 copies.	 	 Les	 candidat(e)s	 ont,	 dans	 leur	 grande	majorité,	 préparé	 sérieusement	 leur	 épreuve,	
maîtrisant	bien	les	modalités	des	trois	exercices	proposés.	Les	Rapports	des	années	précédentes	ont	été	
lus,	les	candidats	sont	renseignés,	ce	qui	évite	un	trop	grand	lot	de	copies	indigentes	ou	non	terminées,	
toujours	désespérantes	à	évaluer	:	que	du	bonheur	donc !	Toutefois,	à	 l’aune	de	ce	cru	2017,	 le	 jury	se	
permet	de	rappeler	quelques	conseils	et	de	soumettre	quelques	propositions.	
 

• Thème	 	
La	 traduction	 était	 traditionnellement	 tirée	 du	 roman	 d’un	 auteur	 contemporain	:	 « En	 attendant	
Bojangles »	d’Olivier	Bourdeaut	 (Éditions	Finitude,	2015).	Attention	:	comme	dit	dans	 les	 consignes	de	
départ,	ni	le	titre	de	l’œuvre	ni	la	source	ne	sont	à	traduire !	 	
Les	difficultés	de	ce	texte	étaient	classiques,	tant	en	ce	qui	concerne	la	syntaxe	que	la	conjugaison	du	verbe	
ou	le	vocabulaire,	une	note	ayant	été	fournie	par	le	jury	pour	le	« bouquet	de	fleurs »,	avec	son	pluriel.	
Seules	les	traductions	non	abouties	ont	été	de	facto	pénalisées.	Il	faut	donc	rappeler	ici	un	conseil	simple	:	
le/la	 candidat(e)	 a	 tout	 intérêt,	 le	 jour	 du	 concours,	 à	 commencer	 par	 la	 traduction	 plutôt	 que	 par	
l’expression	écrite,	et	ne	doit	pas	hésiter,	malgré	les	difficultés	rencontrées,	à	traduire	TOUT	le	texte.	Cela	
implique	aussi	de	tenir	la	distance	:	dans	certaines	copies,	la	traduction	est	au	début	de	très	bonne	tenue	
faisant	place	peu	à	peu	à	des	négligences.	Vous	pouvez	utiliser	des	périphrases	sans	toutefois	 faire	un	
décalque	du	français.	Enfin,	une	rapide	relecture	de	votre	texte	traduit	doit	pouvoir	vous	éviter	de	fâcheux	
oublis,	comme	:	« moi	aussi »	dans	la	cinquième	phrase	ou	bien	carrément	la	phrase	entière	:	« Il	suffit	de	
se	pencher	pour	les	ramasser »,	la	plus	souvent	omise.	 	 	
 
Vocabulaire	

- s’occuper	≠	s’occuper	de	qqn/qqchose	=	sich	kümmern	um	jn	/etwas(A)	
- ici	s’occuper	=	avoir	une	activité,	un	travail	
- eine	Beschäftigung/Tätigkeit	haben	-	etwas	tun	wollen	
- l’idée	=	die	Idee	/	der	Vorschlag	≠	die	Ahnung	=	le	pressentiment	;	mais	:	„keine	Ahnung!	=	aucune	

idée!“	
- sordide	=	krass	/	scheußlich	/	ekelhaft	/	gruselig	/	widerlich	
- se	mettre	à	travailler	=	an/fangen…	ZU	arbeiten	/	sich	an	die	Arbeit	machen	


