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Nature et déroulement de l'épreuve 

Rappelons brièvement le cadre général de cette épreuve orale. Les candidats 

disposent de 30 minutes de préparation et de 25 minutes de restitution en 

langue allemande  comprenant une brève  présentation du document tiré de la 

presse de langue allemande, la lecture d'un court passage, suivie d'un résumé, 

puis d'un commentaire conduisant le plus souvent à une conversation très 

ouverte avec le jury et, si le temps imparti le permet, la traduction en français 

d'un très court extrait du texte. 

Répartition des notes 

Nombre de candidats interrogés: 22 

Note maximale obtenue:   18 

Note minimale obtenue:   08 

Moyenne:     13,18 

Commentaires généraux 

Le nombre de candidats était, cette année, sensiblement en hausse par rapport 

à celui de la session 2013. Le bon niveau général  a également permis de voir la 

moyenne générale s'établir à 13,18, en légère augmentation par rapport à 

l'année dernière. 

Commentaires particuliers 

Les candidats étaient, dans leur grande majorité, familiarisés avec les sujets 

d'actualité qui leur étaient soumis (Avenir de l'automobile, changement 

climatique, explosion démographique, les nouveaux média, traitement des 

déchets, problèmes alimentaires, dénatalité, bilan des réformes de Peter Hartz, 

le système éducatif, les nouveaux immigrés en Allemagne etc. Ces derniers 

provenaient essentiellement de la presse allemande - quotidienne ou 

hebdomadaire - dont les principaux titres tels que FAZ, Süddeutsche Zeitung, 



Zeit, Spiegel, Focus. . . leur sont bien connus. Certains candidats persistent 

encore à ne pas présenter de plan - tant pour le compte-rendu que pour le 

commentaire -  et se retrouvent parfois très vite à court d'idées et d'arguments 

et donc contraints à se répéter. . . D'autres encore éprouvent des difficultés  à 

développer des idées personnelles et originales, sans doute par peur des 

réactions du jury alors que ce dernier ne cherche qu'à juger des capacités à 

réfléchir des candidats et leur maîtrise de la langue allemande à l'oral. 

Conclusion et conseils aux futurs candidats 

On ne saurait trop conseiller aux futurs candidats à cette épreuve orale de ne 

pas la négliger, sous prétexte qu'il  y a d'abord l'épreuve écrite. . . Seul un 

entraînement régulier et systématique permet de progresser et d'obtenir des 

résultats à la hauteur de leurs attentes. 


