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ESPAGNOL 
 

ÉPREUVE COMMUNE : ORAL 
 

Béatrice PEREZ, Catherine SABLONNIÈRE 
 
 
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 
 
 
Le jury a entendu cette année 5 candidats à l’oral présentant tous l’épreuve orale commune. 
Les textes qui ont été proposés sont les suivants : 
- « La familia en la España de hoy », Ricardo Martí Fluxá, El País, 27/04/2016. 
- « Las venas abiertas de Eduardo Galeano », Humberto Belli Pereira, La Prensa, 20/04/2015. 
- « Adiós a las historias patrias », Manuel Peña Díaz, Crónica Global, 26.05.2017 
 
Les notes furent les suivantes 
 

• Épreuve commune : 09 ; 12 ; 13 ; 13,5 ; 17,5   
 
Le jury tient à saluer, comme chaque année, l’excellente préparation des candidats à cette 
épreuve, ces derniers ayant parfaitement respecté le temps imparti. 
 
Un candidat cependant a omis de présenter le document qui lui était soumis, et s’est engagé 
dans une dissertation à la limite du hors sujet, ponctuée de fautes de langue impardonnables 
« contruyada », « a esta época », « han contradecir »). 
 
Les autres prestations ont satisfait l’exercice demandé, parfois brillamment, dans une langue 
riche au service d’une pensée structurée. Les questions de société et de politique que les 
documents invitaient à considérer ont permis de mesurer la culture générale des candidats et 
leur capacité à nuancer et enrichir les propos des auteurs. Nous rappelons que les questions 
posées par le jury ont pour but de rectifier certaines affirmations parfois trop péremptoires et 
d’engager ensuite une discussion avec le candidat afin qu’il développe, le cas échéant, 
certaines pistes de réflexion ébauchées.  
 
 


