ESPAGNOL

✁ÉPREUVE
Le dossier de synthèse en espagnol traitait de ✂✄☎✆✝✞✟✠✡✝☛☞ ✌✍✎ ✏✍✑☞✍✎ ✍✎✒✠✞☞☛✂✎ ✌✝✒✂✓✆☎✎
✍✡ ✔✑✠✂✝✕✝☎✎ ✔✑✝ ✔✑✝✡✡✍☞✡ ✂✍✑✟ ✒✠✖✎ ✍☞ ✟✠✝✎☛☞ ✌✍ ✂✄✝✆✒☛✟✡✠☞✡ ✡✠✑✗ ✌✍ ✘✙✓✆✠✞✍✚ ✛✍ ✌☛✎✎✝✍✟ ✎✍

composait de trois articles de presse extraits de El país, ABC, Público, une photographie de
Periodismohumano ✟✍✒✟☎✎✍☞✡✠☞✡ ✑☞✍ ✆✠☞✝✕✍✎✡✠✡✝☛☞ ✌✍ ✏✍✑☞✍✎ ✎✠☞✎ ✠✜✍☞✝✟ ✠✝☞✎✝ ✔✑✄✑☞ ✌✍✎✎✝☞
illustrant la fuite des cerveaux. La question invitait les candidats à réfléchir sur les perspectives

✌✄✠✜✍☞✝✟ ✌✍ ✂✠ ✏✍✑☞✍✎✎✍ ✍✎✒✠✞☞☛✂✍✚
REMARQUES GÉNÉRALES

La plupart des candidats ont réalisé un travail en adéquation avec ce qui leur était
demandé, à savoir une synthèse de 450 à 500 mots comportant un titre, une introduction incluant
la présentation des documents et la problématique, puis un développement en deux ou trois parties
et enfin une conclusion objective. La grande majorité a respecté le nombre de mots requis à
quelques exceptions près de certains candidats qui pensent, à tort, que le c☛✟✟✍✘✡✍✑✟ ☞✍ ✎✄✍☞
apercevra pas !
Les mauvais résultats obtenus par certains mettent en évidence un manque de travail de

✒✟☎✒✠✟✠✡✝☛☞ ✍✡✢☛✑ ✑☞ ☞✝✜✍✠✑ ✌✄✍✎✒✠✞☞☛✂ ✡✟✣✎ ✝☞✕☎✟✝✍✑✟ ✠✑✗ ✍✗✝✞✍☞✘✍✎ ✌✍ ✂✄☎✒✟✍✑✜✍✚
REMARQUES SUR LA MÉTHODE

Un candidat seulement a oublié le titre de la synthèse. Généralement, la présentation des
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titre intégral de chaque article, ce qui donne lieu à une introduction excessivement longue et qui
laisse moins de place au développement.
Nous soulignerons la difficulté principale des candidats à organiser les différents
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quelquefois été oubliés.
L✠ ✘☛☞✘✂✑✎✝☛☞ ☞✄✍✎✡ ✒✠✎ ✡☛✑✏☛✑✟✎ ✘☛✙☎✟✍☞✡✍ ✍✡ ✘✍✟✡✠✝☞✎ ☛☞✡ ✍✗✒✟✝✆☎ ✂✍✑✟ ☛✒✝☞✝☛☞✥ ✘✍ ✔✑✝ ✍✎✡ ✧
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Dans certaines copies, très rares heureusement, les candidats ont recopié des pans entiers

✌✑ ✡✍✗✡✍ ✝☞✝✡✝✠✂ ✍✡ ☞✄☛☞✡ ✒✠✎ ✒✟✝✎ ✂✠ ✒✍ine de reformuler les idées. Cette pratique a été pénalisée.
★✠☞✎ ✂✄✍☞✎✍✆✤✂✍✥ ✂✍✎ ✌☛✘✑✆✍☞✡✎ ☛☞✡ ☎✡☎ ✘☛✟✟✍✘✡✍✆✍☞✡ ✘☛✆✒✟✝✎✚ ✩☛✑✎ ✠✜☛☞✎ ✟✍✂✍✜☎ ✌✍ ✟✠✟✍✎
✘☛☞✡✟✍✎✍☞✎✪ dans des copies qui présentaient de grosses lacunes sur le plan linguistique.
REMARQUES CONCERNANT LA LANGUE

Les plus grandes erreurs concernent les bases grammaticales et la conjugaison qui ne sont
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épargnées par ces difficultés.
On notera principalement l✄✍✆✒✂☛✝ ✌✑ ✎✑✤✏☛☞✘✡✝✕✥ ✂✠ ✘☛☞✘☛✟✌✠☞✘✍ ✌✍✎ ✡✍✆✒✎✥ ✂✄✍✆✒✂☛✝ ✌✍
ser et estar, les confusions entre haber et tener✥ ✂✄☛✑✤✂✝ ✌✍ ✂✠ ✒✟☎✒☛✎✝✡✝☛☞ a devant le COD de
✒✍✟✎☛☞☞✍✪ ✫☛✑✡✍✎ ✘✍✎ ☞☛✡✝☛☞✎ ✒✍✑✜✍☞✡ ✬✡✟✍ ✠✝✎☎✆✍☞✡ ✠✘quises avec une bonne grammaire et des
exercices corrigés.

✭☞ ✘✍ ✔✑✝ ✘☛☞✘✍✟☞✍ ✂✍ ✜☛✘✠✤✑✂✠✝✟✍✥ ✝✂ ✕✠✑✡ ✟✠✒✒✍✂✍✟ ✠✑✗ ☎✡✑✌✝✠☞✡✎ ✔✑✄✝✂ ☞✍ ✕✠✑✡ ✏✠✆✠✝✎
✝☞✜✍☞✡✍✟ ✑☞ ✆☛✡ ✔✑✍ ✂✄☛☞ ☞✍ ✘☛☞☞✠✝✡ ✒✠✎ ! Il est plus judicieux de trouver un synonyme ou une
✡✟✠✌✑✘✡✝☛☞ ✔✑✝ ✎✄✍☞ ✟✠✒✒✟☛✘✙✍✚ ✮☛✑✟ ✠✘✔✑☎✟✝✟ ✌✑ ✜☛✘✠✤✑✂✠✝✟✍✥ ✝l faut lire régulièrement la presse
espagnole et se constituer des listes de vocabulaire par thèmes.
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Les conjugaisons sont insuffisamment maitrisées et il ne faut pas négliger de les apprendre
✁✂ ✄☎✆✂✝ ✞✟ ✠✡☛☞✌✍✎☛ ✁✍ ✏✡✁✆✎✂☛ ✑✒✎✓✔✏☛ ☛✎ ✄☛✟✁ ✄✔✠✍✎✌✎✆☛ ✆✠ excellent moyen de prendre
✟✡avantage sur les autres copies.
En conclusion, la préparation de cette épreuve passe par un travail régulier et approfondi
✁✕☛✄ ✟✡✁✌✏☛ ✏✡✔✆✕✂✁✖☛✍ ✏☛ ✖✂✁✑✑✁✌✂☛ ☛✎ ✏☛ ✄✔✠✗✆✖✁✌✍✔✠✘ ✆✠☛ ✟☛✄✎✆✂☛ ✏☛ ✟✁ ✂☛✍✍☛ ☛✎ ✟✁ ✄✔✠✍✎✌✎✆✎✌✔✠
✏✡✆✠ vocabulaire thématique. ✙✡☛✍✎ ✟✁ ✚✁✍☛ ✔✆✂ ✒✕✌✎☛✂ ✏✁✠✍ ✟☛✍ ✄✔ ✌☛✍ ✏☛ ✄✔✠✄✔✆✂✍ ✏☛✍ ☛✂✂☛✆✂✍
inadmissibles à ce niveau.
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