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Coefficient : 2
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 : textes extraits d’articles de presse ou d’ouvrages de la période de
1750 à nos jours.
Modalités de tirage du sujet : tirage au sort d’un texte parmi 3 retournés.
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun.
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun

Les candidats étaient plus nombreux que l'an dernier à se présenter à l'épreuve commune
d'anglais (42 contre 35 lors de la session 2005). Une fois encore, ceci explique en partie
l'hétérogénéité des résultats, les notes attribuées s'étageant de 2 à 20/20 avec une moyenne de
9,74 et un écart type de 5,81.

Les documents (pour moitié de civilisation britannique et pour moitié américaine) étaient
encore une fois extraits de sources primaires couvrant la totalité de la période de référence, et
abordaient des thématiques diverses, historiques, économiques, sociologiques, politiques,
ethniques, entre autres. Certains étaient des « classiques », d'autres beaucoup plus originaux,
mais le jury rappelle aux candidats que la note attribuée tient compte de toutes les spécificités
des documents (difficulté linguistique, originalité thématique, du support, etc.).

Cette année le jury a constaté une meilleure utilisation par les candidats de la totalité du temps
dévolu à l'exposé initial, et ce dernier était généralement clairement structuré. En revanche,
les candidats n'ont pas tous su répondre aux questions posées lors de l’entretien pour
compléter ou approfondir l'exposé. Rappelons en effet que cette seconde partie de l’épreuve a
pour objet de faire préciser aux candidats des points qu'ils auraient négligés ou survolés lors
de leur présentation initiale, voire de leur permettre de réviser une interprétation hâtive ou
erronée de certains aspects du texte. Certains candidats ont ainsi pu gagner quelques points
précieux lors de l'entretien en se montrant réceptifs et réactifs aux questions posées, dans un
anglais homogène par rapport au premier exposé. A cet égard, on ne saurait trop conseiller
aux élèves de s’entraîner à improviser en anglais à partir de notes schématiques – au lieu de
lire un brouillon rédigé dans une langue écrite sans accorder un regard à leur jury-auditoire.
Malheureusement, certains n'ont pas su utiliser cette occasion de « communiquer », se
contentant de réponses laconiques, dans une langue mal assurée, ou ignorant les indices
suggérés par la formulation des questions.

Le jury est conscient de la difficulté générale du concours et de l'origine diverse de ses
candidats, et n'exige pas de ces derniers une culture encyclopédique sur les États-Unis et le
Royaume-Uni. Mais il s'attend à ce que soient maîtrisés les repères chronologiques et
références événementielles/culturelles de base jalonnant l'histoire de chacun de ces pays, ainsi
que le vocabulaire propre aux sciences économiques et sociales pour en débattre. Comme l'an
dernier, certains candidats avaient manifestement fait l’impasse soit sur le Royaume-Uni, soit



sur les États-Unis. Le jury a notamment déploré que soient ignorées les connaissances
fondamentales afférentes, du côté britannique, à l'Empire, au Commonwealth, à l'Irlande, au
Welfare State. Du côté américain, si l'histoire des Afro-Américains est souvent bien connue,
les Hispaniques ou les Indiens semblent délaissés ; la période coloniale est souvent mieux
cernée que la Guerre de Sécession, les femmes mieux que l'intégration économique du
continent américain (ALENA notamment), pourtant au cœur de l'actualité des Etats-Unis
depuis plus de dix ans maintenant. De fait, dans les deux domaines, les candidats semblent en
règle générale mieux aptes à disserter sur les siècles passés que sur les questions d'actualité de
la période contemporaine.

Sur les plans phonétique et linguistique, la plupart des exposés étaient tout à fait acceptables,
et pour certains, remarquables. Inversement, les incorrections récurrentes ('s' oubliés ou
ajoutés – les adjectifs ne prennent pas le pluriel en anglais – interrogatives construites sans
auxiliaire, cas possessifs défectueux, articles utilisés à mauvais escient, etc.) ont été
pénalisées, de même que les défauts de prononciation récurrents (voyelles simples
diphtonguées ou l'inverse, déplacements d'accent de mots, intonation montante) en particulier
lorsque, dans de rares cas, ils gênaient la compréhension.

Sur ce dernier point, rappelons que toute épreuve orale est avant tout une épreuve de
communication. La clarté de l'élocution, le volume de la voix et la capacité à dialoguer avec le
jury, lors de l'exposé comme de l'entretien, font partie intégrante de l'évaluation générale de la
prestation, et de la note qui lui est finalement décernée.
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