
ALLEMAND 
 

EPREUVE COMMUNE : ORAL 
 

Anne Salles, Marcel Tambarin 
 
 
Coefficient : 2  
Durée de préparation : 1 heure  
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 minutes d'exposé et 10 
minutes de questions  
Type de sujet donné : article de presse  
Modalités de tirage du sujet : tirage au sort d'un sujet (pas de choix)  
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun  
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun 
 
En 2016, le jury a évalué 12 candidats, soit 1 de plus qu’en 2015 et un chiffre 
correspondant à la moyenne basse des dernières années Les notes obtenues 
s’échelonnent entre 11 et 19 et se répartissent de la manière suivante : 19 (1), 18 (2), 
17 (1), 16 (3), 15 (2), 14 (1), 12 (1), 11 (1) –  soit une moyenne de 15,58 nettement 
supérieure à celle de 2015 (12,9). Autant dire que le jury a eu à faire à un très bon 
cru, avec des candidats très bien préparés et qui ont su mettre à profit leur 
préparation pendant l’épreuve, ce qui explique aussi l’absence de toute note en-
dessous de la moyenne. Il semble donc que les remarques d’ordre méthodologique 
des rapports précédents, auxquels le jury se permet de renvoyer, aient porté leurs 
fruits. En tout état de cause, les candidats ont généralement su amener le sujet et le 
texte en les contextualisant pour présenter ensuite leur exposé en respectant la limite 
des 20 minutes qui leur sont allouées. Rappelons néanmoins que si le jury laisse toute 
liberté aux candidats de choisir le passage qu’ils décident de lire, ils gagnent à 
justifier ce choix et surtout à ne pas retenir un passage trop long, au risque 
d’empiéter sur l’exposé proprement dit et de se faire interrompre. Enfin, pour éviter 
que l’exposé ne donne une impression de décousu, il convient de se doter d’un solide 
fil directeur, c’est-à-dire de bien structurer l’exposé à partir d’une problématique 
clairement identifiée et annoncée. 
 
Comme pour les années précédentes, les articles soumis au commentaire des 
candidats étaient tirés de quotidiens ou d’hebdomadaires largement connus (Der 
Spiegel, Die Welt, Die Zeit, Der Tagesspiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Frankfurter Rundschau). Les sources n’avaient donc rien pour surprendre. Tout au 
plus observera-t-on que les candidats n’ont quasiment jamais tiré argument de la 
nature de ces sources, resp. de l’orientation politique qu’on pouvait leur prêter, ni du 
genre d’article, dont la portée peut être différemment évaluée selon qu’il s’agit d’un 
éditorial ou d’un billet d’humeur. Les thèmes retenus cette année étaient de même à 
la portée de tout candidat au fait de l’actualité, puisque qu’ils traitaient du projet de 
traité transatlantique (TTIP), de la visite commune de François Hollande et d’Angela 
Merkel à Verdun, de la fraude au diesel chez Volkswagen, du durcissement de la 
polique d’intégration des réfugiés, du style de gouvernement de la chancelière, de 



l’érosion du centre politique, resp. de la montée des extrêmes, ainsi que des 
conséquences des élections présidentielles en Autriche.  
 
La plupart des candidats se sont montrés à l'aise face aux sujets proposés, sauf 
paradoxalement le candidat ayant tiré le seul texte susceptible de pouvoir être enrichi 
des connaissances qui avaient été convoquées pour l’écrit. Les apports personnels, 
comparaisons, citations, etc. ont dans l’ensemble été contenus cette année au cadre 
du sujet et de la problématique retenue, c’est-à-dire mis au service de l’exposé et non 
de l’étalage de connaissances. De même, le jury a constaté un moindre recours à la 
paraphrase ou au contraire à la digression, dont on rappellera qu’elles comportent le 
risque pour l’une de souligner l’absence d’approche personnelle et pour l’autre de 
détourner du texte, voire du sujet. 
 
Une fois passée l’introduction, souvent rédigée et induisant donc parfois à la lecture, 
les candidats ont su s’affranchir de leurs notes pour préserver avec plus ou moins de 
facilité la situation de communication dans laquelle ils se trouvent avant même 
l’entretien avec le jury. Celle-ci, qui ne repose sur aucun a priori de la part du jury, si 
ce n’est la bonne compréhension du texte, est l’occasion d’approfondir les points 
abordés dans l’exposé, d’élargir la discussion, mais aussi de demander des 
éclaircissements sur des passages du texte manifestement éludés ou simplement 
effleurés. Il va de soi que cette situation est tributaire de l’aisance à l’oral et de la 
compétence linguistique respectives, mais le jury aura toujours davantage de 
compréhension pour un débit hésitant ou heurté que pour une lecture de notes qui le 
prive de surcroît de contact visuel avec le candidat. 
 
Malgré un niveau de langue dans l’ensemble tout à fait satisfaisant, le jury a encore 
relevé la présence de fautes souvent basiques et donc d’autant plus flagrantes, sur le 
régime des prépositions (mit die..., von die...), sur la conjugaison des verbes et le 
participe passé en particulier (beigeträgt, untergeschreitet), sur les déclinaisons 
(désinences manquantes : des Verfasser, ou superflues : des  Journalistens). Enfin, on 
note encore et toujours un relatif manque de vocabulaire spécifique pour l’analyse de 
presse (Abschnitt pour Absatz, Kolonne pour Spalte), ainsi que des fautes que le texte 
proposé aurait dû permettre d’éviter puisque le mot s’y trouvait répété (par exemple 
Miete pour Mitte, ou Flüchtlingen pour Flüchtlinge). 
 
Pour finir, il convient de souligner que les prestations orales ont confirmé le bon 
niveau général déjà observé à l’écrit et de rappeler ce qui a déjà été dit dans 
l’introduction, mais qui mérite d’être répété, à savoir que le jury se félicite d’avoir 
entendu plusieurs brillantes présentations sanctionnées par d’excellentes notes.  
 
 


