
 

EPREUVE DE LANGUES VIVANTES A 

 

Durée : 3 heures 

 

 

ALLEMAND 

 

 

PRÉSENTATION DU SUJET 

 

Le sujet proposé aux candidats de la session 2008 traitait de la mise en service dans une ville 

allemande d’un métro sans conducteur, et de la fiabilité technique de ce type de moyens de 

transport public. Comme l’année précédente, ce sujet offrait à des candidats susceptibles de 

devenir ingénieurs la possibilité de développer des idées aussi bien générales que techniques, 

et de mettre en avant leurs connaissances lexicales dans différents domaines de spécialité.  

Le texte était plus simple à comprendre et à traduire que ceux des années précédentes, en 

revanche il était nécessaire d’avoir de bonnes connaissances lexicales pour gérer la partie 

rédactionnelle. 

Dans l’ensemble, le texte a été bien compris par les candidats, ce qui fait que les notes ont 

plutôt été meilleures cette année sur le passage à traduire que les années précédentes. En 

revanche, pour la partie essais, les copies ont été plus hétérogènes. 

 

REMARQUES SUR LA TRADUCTION 

 

Le texte a été pour la majorité des copies bien compris, mais l’exercice de traduction qui 

consiste à rendre un texte en bon français en restant le plus fidèle possible au texte source 

n’est toujours pas maîtrisé. Lorsque le texte est compris, les envolées stylistiques qui 

s’éloignent du texte source sont plus fréquentes mais sont à éviter. L’objectif est ici de garder 

le style du texte et son niveau de langue d’origine. 

Les fautes de français ont été sanctionnées conséquemment : il est de plus en plus fréquent de 

voir des verbes au pluriel sans « ent », des adjectifs non accordés avec des substantifs au 

pluriel, l’orthographe de mots courants non connue, ce qui est inacceptable à ce niveau 

d’étude. Rappelons aux candidats que la version est avant tout un exercice de remise en 

français fluide et correct d’un texte allemand et que dans cet exercice non seulement la 

compréhension du texte en allemand est évaluée mais également et surtout le travail de 

transfert vers le français. 

 

REMARQUES SUR LES ESSAIS 

 

Les deux questions posées sur et autour du texte ont été bien comprises, ce qui a évité les 

contresens graves et les hors sujets. Les fautes syntaxiques « classiques » reviennent 

régulièrement : verbes à la mauvaise place dans la phrase, confusions au niveau des articles et 

des déclinaisons, fautes de cas après certaines prépositions, particules séparables non 

séparées, erreurs surprenantes pour des LV1 dans la gestion des temps dues à une maîtrise 

fragile des verbes forts ou du passif. 

 

ERREURS DE MÉTHODOLOGIE 

 

Pour l’exercice de traduction, l’erreur méthodologique majeure a été de ne pas rester fidèle au 

texte source, même quand celui-ci avait été compris : des écarts stylistiques et de niveau de 

langue importants entre le texte source et le texte cible sont à déplorer. La relecture du texte 



 

traduit en français est une nécessité à ne pas négliger pour éviter certaines fautes de français 

monumentales laissées dans les copies. 

Pour l’exercice de rédaction, un minimum de structure dans le développement s’impose. 

L’apprentissage des formules d’introduction, de développement, de transition, de structure, de 

conclusion apporterait un plus à de nombreuses copies. 

 

CONSEILS AUX CANDIDATS 

 

Eviter les omissions et les blancs dans la traduction et rester fidèle au texte source : dans la 

mesure du possible, ne rien ajouter, ne rien retrancher au texte à traduire ni dans le fond, ni 

dans la forme. 

Une fois encore, on ne saurait que trop conseiller aux candidats de bien relire leurs copies 

avant de les rendre, et de vérifier l’orthographe en français et les règles basiques de 

grammaire en allemand. Les verbes forts doivent absolument être maîtrisés. 

Il semble important de rappeler enfin, que l’épreuve d’allemand doit se préparer toute l’année, 

sur la base d’un entraînement régulier et minuté. 
 


