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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.
Lite des ouvrages généraux autorisés : aucun.
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun

L’épreuve commune peut désormais, à l’initiative du candidat et sans que le jury en soit informé,
faire l’objet d’une pondération particulière, plus importante que celle de l’épreuve commune et
aussi importante que celle de l’épreuve à option, ce qui brouille un peu plus les frontières entre
les épreuves.

Cette année, le choix des sujets proposés a tenu compte de cette nouvelle disposition, en
proposant des textes dont le niveau de difficulté variable permettait aux candidats de donner le
meilleur d’eux-mêmes. Le jury a tenu compte de la difficulté de certains des textes proposés, en a
informé les candidats au moment du tirage en leur indiquant que l’évaluation en tiendrait compte,
ce qui a été fait.

Dans leur quasi-totalité, les textes (de civilisation britannique et américaine) étaient des
documents tirés de sources primaires couvrant la totalité de la période. Des textes historiques,
économiques ou sociologiques ont permis à plusieurs candidats d’utiliser leur culture dans ces
disciplines et de manifester leur familiarité avec la langue de spécialité dans ces domaines.

Le niveau général des candidats a été jugé satisfaisant dans l’ensemble : sur le plan de la langue,
de l’expression, de la construction des exposés, de la culture générale. Cela s’est traduit par une
augmentation de la moyenne par rapport à l’année précédente (10,78 en 2003 contre 9,38 en
2002). L’écart type s’est établi à 4,20.

L’importance de l’entretien suivant l’exposé est très bien perçue par les candidats, qui se sont
toujours efforcés de saisir les nombreuses perches qui leur sont tendues. En effet, l’entretien ne
peut, en règle générale, qu’apporter des points au candidat, sauf lorsqu’il confirme les intuitions
du jury quant à des erreurs ou des lacunes enracinées.



Les questions ont pour but d’attirer l’attention des candidats sur les aspects du texte qu’ils
n’auraient pas pleinement pris en compte dans leur exposé, sur des contresens qu’ils auraient pu
faire, et de permettre aux meilleurs de pousser plus avant leur exposé en démontrant l’étendue de
leur culture et de leur esprit de synthèse. C’est ainsi que plusieurs candidats ont été interrogés sur
les parallèles possibles entre des faits de civilisation britannique et américaine, soit pour leur
permettre de compenser des lacunes sur le sujet proprement dit, soit pour prolonger une
présentation compète et de bon niveau qui ne demandait pas beaucoup de précisions.

Les candidats ne doivent pas pour autant anticiper sur ce type de question, si ce n’est de manière
allusive, à moins que le texte ne s’y prête directement, l’essentiel étant bien entendu de rendre
compte de façon aussi exhaustive que possible du texte et de son contexte.
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