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Nature et déroulement de l’épreuve. 

Il n’est sans doute pas inutile de rappeler brièvement le déroulement de cette épreuve orale. Les 
candidats disposent de 30 minutes de préparation pour présenter ensuite en une demi-heure 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  qui offre également au jury la possibilité 
d’instaurer en fin  de prestation un dialogue permettant aux candidats de révéler leur autonomie en 
dehors de tout support écrit. 

Répartition des notes. 

Nombre de candidats interrogés  : 26 

Note maximale obtenue   : 20 

Note minimale obtenue   : 08 

Moyenne    : 12,50 

Commentaires généraux. 

La session 2010 est des plus satisfaisantes non seulement par l’augmentation significative du nombre 
de candidats germanistes, mais aussi par celle de la moyenne générale. Il faut reconnaître que le jury a 
eu le plaisir d’écouter d’excellents candidats tant par le niveau de langue que par la qualité du 
commentaire et la pertinence des remarques.  

Commentaires particuliers. 

Les candidats ne sont généralement pas surpris par les sujets abordés dans les textes extraits de la 
presse quotidienne et hebdomadaire de langue allemande. Ils ont manifestement été bien entraînés à ce 
type d’épreuve, ce qui explique le peu  de notes franchement médiocres. Nombre d’entre eux 
pourraient toutefois améliorer la clarté du plan, souligner plus les idées maîtresses, développer 
franchement certaines parties du commentaire. De même, lors de l’entretien parfois assez bref avec le 
jury  - le temps imparti étant bientôt révolu –  des réponses moins succinctes seraient les bienvenues. 

Conclusion et conseils aux futurs candidats. 

On ne saurait trop recommander aux futurs candidats de se soumettre tout au long de l’année à un 
entraînement régulier leur permettant de mettre en œuvre au fur et à mesure leurs connaissances 
grammaticales et lexicales réactualisées ou nouvellement acquises, de prendre ainsi de l’assurance et 
de devenir réellement autonomes quel que soit le sujet abordé.  


