PORTUGAIS LV1 / LV FAC

DURÉE DE L’ÉPREUVE
-

LV1: 20min de préparation, 20min de passage
LV2: 15min de préparation, 15min de passage

NATURE DE L’ÉPREUVE
- LV1: écoute d’un extrait audio (3min environ), synthèse, commentaire, entretien
- LV2: lecture d’un article de presse, synthèse, commentaire, entretien
Les documents proposés traitent de thèmes d’actualité et ne sont nullement spécialisés dans
le domaine scientifique.
1- LV 1
Le niveau de langue 1 est plutôt élevé. Les candidats font preuve d’une bonne culture et d’une
bonne compréhension du document.
2- LV2
La compréhension des documents
Aucun candidat n'a fait d'erreurs lors de la restitution. De façon générale, les candidats ont su
reproduire le texte lu, avec une bonne organisation. L'apport personnel a était bon, bien que les
sujets étaient amples, certains candidats n’ont cependant pas su apporter des exemples personnels
liés à la thématique.
La moyenne a été poussée vers le haut grâce aux candidats - la grande majorité - de
langue maternelle portugaise et avec une bonne capacité d’interaction.
La syntaxe
la syntaxe a été bien maîtrisée par les candidats : personne n’a commis des fautes liées à
la conjugaison de verbes ou à l'accord entre le genre et l’adjectif.
Une candidate a eu du mal avec les accords du pluriel.
Le lexique
Certains candidats ont eu quelques problèmes avec les faux-amis ainsi qu'avec les mots qui
semblent être transparents.
Certains candidats n’ont pas su se corriger quand c'était nécessaire.
Cependant, le bilan a été positif.
La phonologie
Bonne dans l'ensemble
La capacité à communiquer et l’interaction
Cette étape de l'épreuve a été déterminante pour la plupart des candidats. Ceux qui ont su aller audelà du sujet et qui n'ont pas attendu les questions pour entamer la conversation montrèrent
l'importance de la fluidité. Attention aux pauses un peu trop longues. Seule une candidate s’est
montrée stressée.
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Fluidité
Bonne en général.
COMMENTAIRE GENERAL
Le niveau des candidats était solide. Ils ont tous montré une excellente maîtrise de la langue. Ils
étaient pour la plupart natifs ou bilingues.
Il est impératif pour les candidats d'être capables de montrer leur aisance dans une langue
étrangère. Cela veut dire, être capable de suivre une conversation sur un sujet d'actualité avec une
certaine autonomie.
Être capable de mener la discussion ne restant pas dans l'attente d'une question.
L'examinateur veut avant tout un DIALOGUE et non une séance de questions-réponses.
Ceux qui ont su rester à l'aise et participer à l'échange ont vu leurs moyennes augmenter.
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