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ARABE LV1 / LV2 

 

 

DURÉE DE L'ÉPREUVE 

 

LV1 PT: 40 minutes, 20 minutes de préparation suivies de 20 minutes d'exposé et d’entretien  

LVFac : 30 minutes, 15 minutes de préparation suivies de 15 minutes d'exposé et d’entretien  

 

 

OBJECTIFS DE L'ÉPREUVE 

 

LV1- Tester d'une part la compréhension orale à partir d'un support audio et d'autre part la faculté 

du candidat à communiquer correctement dans une langue étrangère. 

 

LV2- Tester d'une part la compréhension écrite à partir d'un article de presse et d'autre part la 

faculté du candidat à communiquer correctement dans une langue étrangère. 

 

ORGANISATION DE L'ÉPREUVE 

 

LV1- Les candidats écoutent un texte enregistré, d'environ 3 minutes, sur des faits de société 

d'intérêt général. Ils peuvent manipuler le MP3 et réécouter le texte autant de fois qu'ils le désirent. 

Cet exercice n'est pas une dictée. Les candidats doivent relever les points essentiels du texte et 

faire suivre leur résumé d'un commentaire.  

 

LV2- Cette épreuve consiste en l’étude d’un texte contemporain (de moins de 300 mots), à 

caractère scientifique, culturel, sociologique ou économique… De ce texte, sans difficulté majeure 

de vocabulaire ou de syntaxe, le candidat doit dégager brièvement et de façon structurée les idées 

principales puis en présenter un commentaire critique conduisant à un dialogue avec 

l’examinateur.  

 

Rappel : 

- On attend une présentation orale du type « résumé-commentaire » (« compte-

rendu/exposé »). 

  

REMARQUES GENERALES 

 

COMPREHENSION – RESTITUTION – PRODUCTION PERSONNELLE  

 

Les candidats n'ont pas eu de difficultés majeures pour traiter le sujet. Dans l'ensemble leur niveau 

est bon. Ils se sont bien préparés à l'épreuve.  

Leur succès s'explique par le fait que l’arabe est leur langue maternelle. 

 

SYNTAXE – GRAMMAIRE 

 

Les candidats ont fait preuve de compréhension et d'une capacité à ordonner des arguments. 

Grâce à la maîtrise et la richesse linguistique, les candidats n'ont pas rencontré de problème. 

 

LEXIQUE 

 

Le lexique reste limité pour cette catégorie, cependant les élèves auront le temps de s'enrichir 

progressivement à travers la lecture. 
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PHONOLOGIE 

 

Bonne dans l'ensemble. 

 

CAPACITE A REAGIR  

 

Les candidats n'ont pas trouvé de difficulté pour répondre aux questions. Ils se sont exprimés tout 

à fait correctement et sans stress. 

 

CONSEILS 

 

Pour finir, le jury aimerait prodiguer quelques conseils qui relèvent du bon sens : 

 

Toute épreuve nécessite une préparation au préalable !  

Ce n'est pas l'origine qui détermine la note et il faut travailler la matière pour l'acquérir ! L'épreuve 

ne consiste ni à transcrire le document ni à le paraphraser. On valorise les réponses dans lesquelles 

les arguments s'articulent avec cohérence et sont illustrés d'exemples concrets. 

Pour conclure, il convient de saluer le bon niveau des candidats et l'intérêt qu'ils portent aux 

concours. 


