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ALLEMAND 
 
 
VERSION 
 
Globalement, sauf très rares exceptions, les candidats au concours 2010 ont tous compris le sens 

bénéfique des ondes émises par les téléphones portables sur des souris de laboratoire atteintes de 

globale du sens du texte.  
n exercice non pas approximatif mais 

 : soit le candidat cherche à 
traduire à peu près le sens du texte, soit il le traduit dans un français syntaxiquement et/ou 

plusieurs années, le jury a décidé cette année (et cela sera également vrai pour les années à venir) 
de sanctionner plus durement des fautes de français inadmissibles comme des verbes non-
conjugués avec des sujets pluriels ou singuliers (« les souris perçoive des ondes »), des accords 
erronés (« les ondes envoyés »), des participes passés inexistants, voire fantaisistes (« elles sont 
réunis 

tant prioritairement un 
exercice de remise en français correct, la qualité du style est également à soigner.  
Des énormités sémantiques ont également été relevées comme «  », 
« le laboratoire de Tampa a inventé la maladie  », etc. A croire que les candidats ne 
relisent pas leur traduction o in fine.  

fortement les candidats  
 
PREMIER ESSAI 
 

ades. 
Certains candidats ont fait des hors-
texte. Le jury rappelle que la réponse à la question de compréhension se trouve dans le texte. Il 
faut évidemment utiliser les indications du texte sans les répéter mot-à-mot. Une reformulation 
juste et précise est donc attendue par le jury pour cet exercice.  Le candidat doit ainsi montrer que 

précisément autrement. La méthodologie fait ici parfois défaut. 
-il être très structuré. La question étant 

précisément formulée, elle attend une réponse brève mais également précise. 
 



 
 

DEUXIEME ESSAI 
 

la question « Pouvez-vous imaginer une vie sans téléphone ? -
loigner le candidat de 

Nous rappelons que le développement de 
« thèse-antithèse-synthèse 
dans les deux cas une introduction, des transitions entre les différentes parties et une conclusion, 

 

soigné, en revanche certaines autres copies révèlent un niveau grammatical catastrophique chez 
des candidats parvenus 
ne compte plus les « gehaben » ou autre « gedenkt », les articles des substantifs sont totalement 
aléatoires : on trouve aussi bien au sein de la même copie  « der Text » et un peu plus loin « das 
Text ».    
Sur le plan lexical, nous ne saurions que trop encourager les candidats à apprendre du vocabulaire 

 

certains cas de corriger quelques belles erreurs de rections. 
Dernier conseil aux candidats : lisez les rapports de jury des concours que vous souhaitez passer. 

 


