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ESPAGNOL LV1 / LV2 
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comme une option (langue vivante facultative).  
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certains parmi eux étaient bilingues. 
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Les candidats sont capables de comprendre les textes mais certains parmi eux  ne parviennent pas 

à structurer et à organiser les idées correctement pour élaborer un commentaire. Le manque de 
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des stéréotypes. 

 

Dans certains commentaires ces lacunes ont provoqué des réponses improvisées et une restitution 

erronée des documents proposés. 

 

Du point de vue de la maitrise de la langue le jury a pu constater des problèmes grammaticaux, un 
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Il est évident que les candidats, habitués aux rigueurs de la préparation des concours exigeants, 
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systématique des exercices oraux (colles). 

 

 

 

 


