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CHINOIS LV1 / LV FAC 

 

 

DUREE DE L'EPREUVE 

 

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

 

OBJECTIFS DE L'ÉPREUVE 

 

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 

 

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  

 

Le candidat a eu une bonne compréhension de l’écrit, mais la restitution, l'organisation et l'apport 

personnel restent moyens. 

Néanmoins, le candidat a eu un bon réflexe d’autocorrection au cours de la conversation avec le 

jury, ce qui est appréciable. 

  

SYNTAXE – GRAMMAIRE 

 

Le candidat commet de nombreuses fautes concernant l’emploi du circonstanciel de lieu qui doit 

être placé toujours avant le verbe, l’emploi de « 为了 » et le complément de durée. 

 

LEXIQUE 

 

De petites fautes comme le monde « shijiè » est prononcé « sijiè » et le mauvais emploi du mot 

« deux ans » dans sa phrase du complément de durée : « liangnian " et non « ernian ». 

L'ensemble reste satisfaisant. 

 

PHONOLOGIE 

 

Bonne dans l'ensemble. 
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CAPACITE A REAGIR  

 

La capacité à communiquer et interagir est plutôt bonne. Le candidat semblait détendu.  

 

CONSEILS 

 

Pour préparer cette épreuve, le jury conseille aux candidats de consolider leur connaissance 

grammaticale de base et de présenter leur document de façon synthétique avec suffisamment de 

connaissance linguistique et de développer leur argumentation. 

 


