ESPAGNOL (Rapport commun LV1 et LV2)
Que ce soit en LV1 ou en LV2, la durée de l’épreuve est de 30 minutes et se décompose en 15
minutes de préparation et 15 minutes de prestation. Pour la langue vivante 1, il s’agit d’un article
enregistré sur cassette, alors que pour la langue 2, il s’agit d’un article que le candidat a sous les yeux.
Les articles : il s’agit d’articles de presse qui portent sur l’actualité récente, année 2003, et qui ont trait
tant à l’Espagne qu’à l’Amérique Latine. Voici quelques exemples de titres d’articles tirés de El
Païs, El Mundo, ABC :
 « Acertada aguesta del gobierno por la Microeconomia »
El Mundo - 22 avril 2003,
 « La bella se mosquéo con la Bestia »
El mundo - 22 avril 2003,
 « Coros y danzas de Castro »
ABC - 22 mars 2003,
 « Las modernas caravanas »
El Mundo - 22 avril 2003,
 « El joven martillo de los militares argentinos »
ABC – 28 avril 2003,
 « El joven martillo de los militares argentinos »
Les notes s’échelonnent de 01 à 20 ; il y eut donc des prestations excellentes et d’autres très
faibles. Cependant, les examinateurs ont noté que l es candidats se présentant sans aucune
préparation sont beaucoup moins nombreux que les années précédentes. Il y a très peu de candidats
très brillants, par contre nombreux sont ceux qui ont réalisé des prestations honorables (centre 12
et 15).
Toutefois, il est important de souligner que le manque de culture générale est souvent préjudiciable,
s’informer sur l’actualité est indispensable pour cette épreuve.
Il semble que les cours d’espagnol en classes préparatoires soient dans l’ensemble plus adaptées à la
réalité de l’épreuve ; cependant, certains lycées n’ont pas pris la mesure de l’importance accordée à
une 2ème langue par les écoles d’ingénieurs, les doubles cursus bilingues prennent de l’ampleur.
Certains établissements, en dépit de cette réalité, osent encore refuser toute préparation aux élèves ou
leur en accorder une totalement inefficace, et par conséquent décourageante : une seule heure de cours
tous les 15 jours, souvent en concurrence avec les horaires des matières fondamentales des classes
surchargées (entendu : 58 élèves par classe ! ).
Les examinateurs ont à cœur de rappeler que l’évaluation s’établit sur des critères linguistiques, de
compréhension, de connaissances de l’actualité et de qualité de l’expression.
Tout ceci ne peut s’acquérir que grâce à un travail régulier au cours des 2 années de classes
préparatoires.

77

