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Coefficient : 3 . Durée de préparation : 1 heure
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 d’exposé et 10 de questions.
Type de sujets donnés : texte extrait d’un document à caractère historique de 1750 à nos jours.
Modalités de tirage du sujet : tirage au sort d’un texte parmi 3 retournés.
Lite des ouvrages généraux autorisés : aucun.
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun

Seuls quatre candidats ont présenté l’option cette année, comme en 2002 (trois en 2001 et cinq en
2000). Deux candidats ont manifesté une grande aisance, s’exprimant dans un anglais
idiomatique avec un bon accent. L’un d’entre eux n’a pas réussi à entrer dans le texte
véritablement (12), l’autre a parfaitement rendu compte d’un texte très difficile et montré sa vaste
culture (19). Le niveau linguistique des deux autres candidats était nettement inférieur. L’un
d’entre eux a bien compris et commenté le texte, utilisant également l’entretien pour améliorer sa
prestation (12). L’autre manquait des connaissances nécessaires pour bien commenter le texte (15
minutes de présentation) et n’a pas su se rattraper lors de l’entretien (5).

Le jury ne demande pas des qualités différentes de celles exigées à l’épreuve commune pour
l’épreuve à option, mais il est attendu des candidats qu’il rendent compte de façon satisfaisante
de textes plus longs et plus difficiles que la moyenne de l’épreuve commune, sans bénéficier
d’une quelconque indulgence.

Plusieurs des candidats qui ont présenté l’épreuve commune avaient les qualités requises pour
réussir à l’option.

Liste des textes 2003

Madison, James, 1787-1788, Federalist Papers, n°10, Mentor Books, New York, 1961, p. 77-84.
Owen, Robert, “Evidence before the Select Committee on the state of Children in

Manufactories”, Parliamentary Papers, 1816, III, 235, p. 20-22.
Paine, Thomas, 1776, The American Crisis n° 1, By the Author of Common Sense, Philadelphie,

Styner and Cist, 19 décembre, p. 1-2.
Treaty of Fort Laramie, 1868, <http://www.yale.edu/lawweb/avalon/ntreaty/nt001.htm>.


