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L’emploi de tous documents (dictionnaires, ...) et de tous appareils (traductrices
ou calculatrices électroniques, ...) est interdit dans cette épreuve. L'épreuve de langue
vivante est constituée, d'une part, d'un THEME dont les candidats trouveront le texte à
la page 2 pour l'allemand, à la page3 pour l'anglais, à la page 4 pour l'arabe, à la page
5 pour l'espagnol, à la page 6 pour l'italien, à la page 7 pour le russe, d'autre part d'un
TEXTE A CONTRACTER en 180 mots dans la langue choisie. Ce texte se trouve
pages8et9. Le candidat indiquera lui-même le nombre de mots employés dans la
contraction de texte.

Le thème est noté sur 8 ; la contraction de texte sur 12. Les candidats sont priés
de mentionner en tête de leur copie la langue dans laquelle ils ont composé. Il est
rappelé que cette langue est obligatoirement celle qu'ils ont indiquée dans leur dossier
d'inscription.

Remarque : le titre et les références éventuels de la contraction et du thème ne sont ni
à traduire ni à résumer.
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ESPAGNOL

Quand le fanal eut disparu derrière les arbres, François rentra et dit à Charles :
-Viens un peu avec moi, petit.
Il l’emmena sur la route de saint-Vincent, en direction de la sapinière (1) qui, depuis

l’incendie, treize ans plus tôt, avait été replantée. Charles se demandait ce que lui voulait son
père, à marcher ainsi dans cette nuit aux parfums humides, une nuit claire, sans le moindre
nuage. Parvenu à proximité des grands arbres, François s’assit sur un tronc écroulé et invita
son fils à faire de même à côté de lui. Puis il expliqua pourquoi il avait acheté cette sapinière,
ce quelle avait représenté pour Aloïse et pour lui, pendant la guerre.

- Tu changeras, dit-il enfin à Charles, car ta vie ne sera pas comme la nôtre et c’est très
bien ainsi. Mais où que tu sois, quoi que tu fasses, je voudrais que tu n’oublies jamais ces
arbres, qu’ils te soient un repère, pour que tu te souviennes d’où tu viens, et qui nous sommes.

 Christian Signol
 Les Noêls blancs

Ed-Albin Michel, 2000, page 313.

Note(1)  la sapinière se traduit par : el abetal
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ITALIEN

Bernard et Thérèse rentrèrent le soir à Argelouse dans la maison Desqueyroux à peu près
inhabitée depuis des années. Les cheminées fumaient, les fenêtres fermaient mal, et le vent
passait sous les portes que les rats avaient rongées. Mais l’ automne fut si beau, cette année-là,
que d’ abord Thérèse ne souffrit pas de ces incommodités. La chasse retenait Bernard jusqu’ au
soir. A peine rentré, il s’ installait à la cuisine, dînait avec les Balion :Thérèse entendait le
bruit des fourchettes, les voix monotones. La nuit tombe vite en octobre. Les quelques livres
qu’ elle avait fait venir de la maison voisine lui étaient trop connus. Bernard laissa sans
réponse la demande qu’ elle lui fit de transmettre une commande à son libraire de Bordeaux ;
il permit seulement à Thérèse de renouveler sa provision de cigarettes. (…) A peine Balionte*
avait-elle emporté les restes d’ un repas rapide, que Thérèse éteignait la lampe, se couchait.
Combien d’ heures demeurait-elle étendue, sans que la délivrât le sommeil !

                                                                                                      François Mauriac.
                                                                                                    Thérèse Desqueyroux

Ed. Grasset, 1927 (page 119)

* Balionte est la servante.
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ARABE

Littérature et expression

La production littéraire arabe, depuis le début de la Renaissance, suit fidèlement l’ évolution
générale de la société et de la culture…Depuis un siècle déjà, les Arabes essayent d’ édifier
dans les formes nouvelles - celles qui frappèrent les premiers voyageurs en Occident, théâtre
et roman notamment - une littérature qui soit digne du legs prestigieux du passé . Les efforts
n’ ont pas manqué et cette littérature moderne l’ emporte maintenant, en volume du moins, sur
celle des périodes classiques.

Jusqu’ à une date récente, les écrivains arabes se plaignaient d’ être si mal connus à l’ étranger
et pressaient leurs Etats respectifs de les aider à diffuser leurs œuvres pour effacer des
préjugés trop injustes. Aujourd’ hui ces doléances ont heureusement perdu de leur actualité car
des anthologies, des traductions, des études critiques ont été publiées dans les principales
langues européennes…

Il ne s’ agissait pas, pour nous, de critiquer directement les œuvres, mais plutôt de voir
comment elles furent jugées, après vingt ou trente années, par ceux-là même qui voulaient
innover pour rendre leur culture plus conforme à leur être social.

Abdallah Laroui.

L’ idéologie arabe contemporaine
F /M  Fondations, Paris, 1982

 Pages 173 et 191
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ANGLAIS

Je suis née à Annecy. Mon père est mort quand j’ avais trois ans et ma mère est partie vivre
avec un boucher des environs. Je ne suis pas restée en bons termes avec elle. J’ allais
quelquefois leur rendre visite, à elle et son nouveau mari, mais je sentais une gêne entre nous.
C’ était une femme dure et coléreuse, pas du tout sentimentale comme moi. Ses colères me
faisaient peur.
Ma tante, la sœ ur de ma mère, s’ est un peu occupée de moi dans mon enfance. Elle non plus
n’ était pas une sentimentale. Elle se méfiait de tout. Et de moi aussi. Je dois avouer que nous
n’ avons pas eu de liens très profonds.
Les souvenirs que je garde de mon enfance ne sont ni bons ni mauvais. Je crois que si mon
père avait vécu, je me serais bien entendu avec lui et que tout aurait été différent. On m’ a dit
de lui que c’ était une <<tête brulée>> et j’ ai mis longtemps à comprendre ce que cela voulait
dire.
Ma tante habitait Veyrier-du-Lac. Elle travaillait dans des villas, chez des gens riches. Elle y
faisait le ménage, les courses et la cuisine.

Patrick MODIANO, Aux jours anciens, 1998.

Traduction de <<tête brulée>> = hothead
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Ma mère était née le 9 février 1882. Des photographies faites en 1897 et1898 la montrent
extrêmement belle, grande, (… ), le visage ovale. Elle était blonde aux yeux bleus, elle
frappait par l’ intensité de son regard, à la fois perçant* et lointain. Sa voix était très douce.
(… )
Ma mère avait un très grand charme et savait attirer les sympathies des gens les plus divers et
les plus opposés. Les distinctions sociales, si tranchées* (… ) à cette époque, ne jouaient pour
elle aucun rôle, ce qui scandalisait sa bourgeoise famille. De plus, elle savait très bien
raconter et il lui arrivait toujours quelque chose. Jamais elle ne revenait de quelque part, fût-ce
de  la maison voisine, sans avoir remarqué quelque chose de curieux ou d’ intéressant, elle
savait lier connaissance comme personne et elle avait ce don très rare de se mettre
immédiatement dans l’ imaginaire* de son interlocuteur et de le comprendre par l’ intérieur. Ce
don de compréhension lui rendait toute forme de hiérarchie absurde et illusoire.

  Georges-Arthur  Goldschmidt.
La traversée des fleuves.

Autobiographie. Édition du Seuil. Oct.1999 page 44/5

 Traduction :

• *Se mettre dans l’ imaginaire = sich die Vorstellungswelt… zu eigen machen
• *perçant = eindringlich
• *tranché = ausgeprägt

.
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RUSSE

Le Procès

Marie est entrée. Elle a mis son chapeau et elle était encore belle. Mais je l’ aimais mieux avec
ses cheveux libres. Elle semblait très nerveuse. Tout de suite, on lui a demandé depuis quand
elle me connaissait. Elle a indiqué l’ époque où elle travaillait chez nous. Le président a voulu
savoir quels étaient ses rapports avec moi. Elle a dit qu’ elle était mon amie. A une autre
question, elle a répondu qu’ il était vrai qu’ elle devait m’ épouser. Le procureur qui feuilletait
un dossier lui a demandé brusquement de quand datait notre liaison. Elle a indiqué la date. Le
procureur a remarqué d’ un air indifférent qu’ il lui semblait que c’ était le lendemain de la mort
de maman. Puis il a demandé à Marie de résumer cette journée où elle était venue chez moi.

Albert CAMUS
L’ Etranger
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Contraction 
 

Le texte ci-dessous est à résumer, dans la langue choisie, en 180 mots, avec une 
tolérance de 10% en plus ou en moins sur le nombre de mots. Si l’écart est supérieur à 10% 
et inférieur à 20%, la note théorique est divisée par deux ; un écart supérieur à 20% 
entraîne la note 0. 

Le candidat devra indiquer lui-même le nombre de mots employés. 
L’épreuve est notée selon la qualité de la langue étrangère employée entre 0 et 12 ; 

la note ainsi obtenue est multipliée par un coefficient compris entre 0 et 1 selon la fidélité 
au texte de départ. 

 
*** 

Organismes médiatiquement modifiés 
 

A défaut d'avoir convaincu les agriculteurs de l'efficacité des organismes 
génétiquement modifiés (OGM), et surtout les consommateurs et les citoyens de leur 
innocuité sanitaire et environnementale, les firmes biotechnologiques relancent depuis 
quelque temps l'argument sensible de la faim dans le monde. Quoi ? Sous de fallacieux 
prétextes d'enfants gâtés et repus, nous, Européens, condamnerions à la faim et à la misère les 
populations du Sud. Le discours est connu, certains lobbies agricoles nous l'ont servi à 
maintes reprises (..). 

Ce qui est nouveau, c'est l'oreille étonnamment complaisante que ce discours 
trouve désormais du côté de certains décideurs politiques (..) ou d'institutions internationales 
(..). L'argumentaire "médiatiquement correct" déployé par les firmes agrochimiques ne résiste 
pas à l'examen des faits. 

La production agricole est suffisamment importante pour répondre aux besoins 
alimentaires. Toutes les études économiques montrent que la solution au problème de la faim 
dans les pays en développement repose sur les capacités de ces pays à produire leur propre 
nourriture. En outre, le problème de l'alimentation est lié à un manque de pouvoir d'achat pour 
accéder normalement à une nourriture saine et suffisante. Même en France, grande puissance 
agro-exportatrice, près de 2,5 millions de personnes par an ont besoin d'aide alimentaire pour 
manger à leur faim. Enfin, les situations de pénurie les plus dramatiques sont dans les zones 
de conflit. La question de l'alimentation est de fait hautement politique. 

La logique des OGM va dans le sens d'un renforcement de la dépendance des 
agriculteurs vis-à-vis des firmes agrochimiques et d'une marginalisation des petits 
producteurs. En contrôlant la semence comme base de toute activité agricole, les firmes 
agrochimiques contrôlent l'amont et l'aval de la production agricole (quatre firmes 
agrochimiques contrôlent 100 % du marché des OGM et 100 % des produits OGM 
commercialisés sont brevetés). Dans les pays du Sud, où 80 % des semences utilisées 
proviennent des champs des paysans, les cultures transgéniques auront des conséquences 
graves sur l'équilibre socio-économique en supprimant le droit fondamental des agriculteurs 
de conserver et d'échanger des semences issues de leur récolte. Seuls les paysans les plus aisés 
auront accès à ces nouvelles technologies. A long terme, les modèles agricoles, pour être 
durables, devraient au contraire prendre en compte les contraintes locales, environnementales 
et sociales. Le mythe du "miracle technologique" importé de l'extérieur est illusoire et 
dangereux. 
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Les OGM agricoles développés actuellement ne correspondent pas aux priorités des 

pays en développement : les caractères nouveaux introduits dans les plantes sont des gènes de 
tolérance aux herbicides ; il s'agit essentiellement de produits pour les grandes cultures 
destinés à l'exportation ou à l'alimentation du bétail et non pas de produits vivriers 
consommés tous les jours. 

Dans les meilleures conditions possibles, l'augmentation de rendements attendue 
des plantes transgéniques par rapport à une plante normale ne dépasse pas 5-7 %. On est loin 
du miracle annoncé. 

On peut effectivement développer un riz enrichi en vitamine A (riz doré) comme 
l'a fait Syngenta. Mais va-t-on également créer des variétés enrichies en vitamine B1, B2, E, 
etc., alors que tous les problèmes de carence nutritionnelle peuvent être résolus par 
l'alimentation traditionnelle ? Tout cela est une tromperie : selon Greenpeace, il faudrait 3,7 
kilos de riz doré sec, soit 9 kilos de riz cuisiné, par jour, pour couvrir les besoins quotidiens en 
vitamine A d'un adulte, contre 100 g de carottes, 100 g d'épinard, 300 g de mangue et 300 g 
de riz dans le cadre d'une alimentation équilibrée. 

Les stratégies des firmes vis-à-vis du Sud ne s'arrêtent pas à la communication. 
Certains pays en développement doivent faire face, malgré eux, à des envois de semences 
transgéniques sans en être avisés. Food first, une ONG américaine, estime que plus de deux 
millions de tonnes d'OGM sont envoyés aux pays en développement par les programmes 
d'aide alimentaire et qu'un million et demi de tonnes de semences transgéniques est donné par 
les Etats-Unis dans le cadre du Programme alimentaire mondial (PAM). Les firmes et les 
Etats exportateurs d'OGM favorisent par ailleurs les opérations d'aide humanitaire permettant 
la diffusion d'OGM. (..). 

Les OGM ne sont qu'une artillerie industrielle lourde pour créer de nouveaux 
marchés. Derrière des slogans humanistes, la réalité est plus triviale. (..). 
 

Par Yannick Jadot (délégué général de l'ONG Solagral) 
Paru le 6 septembre 2001 dans "Libération" 
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