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Coefficient 2. Durée de préparation : 1 heure 
Durée de passage devant le jury : 20 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien 
Types de sujets donnés : texte extrait d’un document à caractère historique de la période de 
1750 à nos jours.  
Modalité de tirage du sujet : tirage au sort d’un sujet 
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun 
 
 

Au cours de l’oral de la session 2013, 5 candidats ont été auditionnés par le jury. Une 
candidate a reçu la note de 09/20, une autre celle de 12/20, deux candidats ont obtenu 16/20 et 
le meilleur candidat 18/20. En conséquence, la moyenne de cette épreuve a été de 14,2 cette 
année (contre 12,75 l’an dernier) avec un écart-type de 3,63 (contre 6,18 en 2012). 

Le jury a, comme toujours et dans la mesure du possible, pris soin de répartir les textes 
proposés à égalité entre le domaine britannique et américain ; cette année, en raison de la 
configuration du planning, les optionnaires ont tous été entendus sur des textes proposés à 
leurs camarades passant l’épreuve commune de langue vivante en anglais. Les attentes du jury 
étaient donc adaptées, comme les années précédentes, à un degré de préparation plus poussé 
et à un niveau de connaissances plus élevé. 

Ainsi, une candidate a travaillé sur une lettre de Thomas Jefferson à William Darvis, 
écrite en 1820, qui portait sur le rôle de la Cour Suprême et les conséquences (dangereuses 
aux yeux de l’ancien président) la non-élection de ses membres par le peuple américain. En 
dépit de l’erreur récurrente consistant à faire de Jefferson non seulement un Père Fondateur, 
mais le rédacteur principal de la Constitution, la candidate a su tirer parti de ses fiches sur le 
système des checks and balances de manière assez pertinente et dans une langue assez riche et 
exempte d’erreurs graves en grammaire comme en prononciation pour obtenir 16/20.  

Le meilleur candidat s’est illustré sur le discours de Frederick Douglass contre l’arrêt 
Dred Scott v. Sandford. En dépit d’une relative méconnaissance de l’auteur (confondu avec 
Anthony Burns), ce candidat a fait preuve d’une solide maîtrise de concepts essentiels à la 
philosophie politique américaine, poursuivant sa démonstration de façon convaincante et dans 
un excellent anglais oral, et tirant, à l’invitation du jury, des parallèles judicieux avec d’autres 
périodes de l’histoire américaine.   

Deux autres optionnaires ont analysé un article de fond intitulé « Best of Britishness », 
paru dans le Times du 2 novembre 2005. Les deux candidats ont démontré une maîtrise 
honnête de ces notions. Ils ont obtenu respectivement 16/20 et 12/20. 

Le dernier texte issu du domaine britannique était un extrait de discours de Tony Blair, 
prononcé à Londres le 8 décembre 2006. La candidate a essentiellement paraphrasé le texte et 
n’a pu répondre aux questions sur le recensement au Royaume-Uni. 

Les prestations orales des candidats optionnaires comme des non-optionnaires ont, 
cette année, traduit un effort appréciable pour combler les lacunes signalées en 2012 dans leur 
connaissance du domaine britannique. Nous les encourageons à poursuivre sur cette voie. 

 
Enfin, le jury a encore pu constater la présence fréquente d’approximations dans la 

prononciation de phonèmes propres à la langue anglaise (th, ch) et de mots du registre 



courant, d’assez nombreux déplacements d’accents toniques, ainsi que d’erreurs de 
construction, de recours au présent historique ou de barbarismes sans doute imputables à la 
nervosité, parfois très grande, des candidat(e)s. Il encourage les candidat(e)s futurs ou 
malheureux(ses) à poursuivre leurs efforts pour éviter de faire l’impasse sur l’une des deux 
aires culturelles et à s’exercer plus souvent à la prise de parole en anglais, afin de mieux 
apprendre à se détacher de leurs notes et articuler de façon claire. 
 
Statistiques de l’épreuve : 
 
Note minimum : 09/20 
Note maximum : 18/20 
Moyenne: 14,2/20 
Ecart type : 3,63 
 
 
Textes proposés : 
 
Thomas Jefferson to William C. Darvis, 1820 
Frederick Douglass, Speech on the Dred Scott decision, May 1857 
Leader, “Best of Britishness”, The Times, November 2, 2005 
Extract from a speech made by Prime Minister Tony Blair, December 8, 2006 
 


