
ARABE LV1 / LV FAC 

 

DURÉE DE L’ÉPREUVE 

 

LV1 : 20min de préparation, 20min de passage (10 minutes de restitution et 10 minutes 

d'échange). 

LV Fac : 15min de préparation, 15min de passage (7-8 minutes de restitution et 7-8 minutes 

d'échange). 

 

NATURE DE L’ÉPREUVE 

 

LV1 : préparation à partir d’un extrait audio (3 min environ), synthèse, commentaire, 

entretien. 

LV Fac : préparation à partir d’un article de presse (- de 300 mots), synthèse, commentaire, 

entretien. 

 

Les documents proposés traitent de thèmes d’actualité et ne sont nullement spécialisés 

dans le domaine scientifique. 

En LV FAC, Le candidat peut choisir entre deux textes et donc deux problématiques. 

 

COMMENTAIRE GENERAL DE L'EPREUVE 

 

Les candidats n'ont pas eu de difficultés majeures pour traiter le sujet. Dans l'ensemble leur 

niveau est bon. Ils se sont bien préparés à l'épreuve. Leur succès s'explique par le fait que 

l’arabe est leur langue maternelle. 

 

LES CRITERES D'EVALUATION 

 

1. Compréhension du document et production personnelle : Les candidats ont fait preuve de 

compréhension et une capacité à ordonner des arguments. 

 

2. Syntaxe : Grâce à la maîtrise et la richesse linguistique, les candidats n'ont pas trouvé de 

problème. Ils ont la capacité à se corriger. 

 

3. Lexique : Le lexique reste limité pour cette catégorie, les tournures idiomatiques sont rares, 

cependant les élèves auront le temps de s'enrichir progressivement à travers la lecture. 

 

4. Phonologie : L'articulation est souvent bonne et le rythme est fluide. 

 

5. Capacité à communiquer et interagir : Les candidats n'ont pas trouvé de difficultés pour 

répondre aux questions. Ils se sont exprimés sans stress et avec précision. 

 

CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS 

 

Toute épreuve nécessite une préparation au préalable ! Ce n'est pas l'origine qui détermine la 

note ! Il faut travailler la matière pour l'acquérir ! L'épreuve ne consiste ni à transcrire le 

document ni à le paraphraser. On valorise les réponses dans lesquelles les arguments 

s'articulent avec cohérence et sont illustrés d'exemples concrets.  

Pour conclure, il convient de saluer le bon niveau des candidats et l’intérêt qu’ils portent aux 

concours. 


