
CHINOIS LV1 / LV FAC 

 

 

DURÉE DE L’ÉPREUVE 

 

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

d'échange). 

LV Fac : 15 min de préparation, 15 min 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. 

 

REMARQUES 

 

LV1 

Le jury regrette que le candidat se contente de répéter les idées exposées dans le document audio. 

La production personnelle reste très moyenne, ce qui montre un manque de méthode évident. 

Absence de synthèse et d'apport personnel, ce qui donne lieu à des commentaires sans 

profondeur.    

Au niveau de la maîtrise de la langue, cela reste correct, mais le niveau du candidat est loin d'être 

aussi riche que l'on pourrait attendre d'un candidat en LV1.  

 

LV Fac 

Très bonne synthèse du document, bonne analyse et apport personnel de qualité (citation de 

proverbe de Confucius). Explication claire et organisée. 

Lexique riche 

Phonologie : une bonne prononciation avec bonne structure de phrases et bonne prosodie. 

 

LES CONSEILS 

 

Pour préparer cette épreuve, le jury conseille aux candidats, en particulier aux candidats en LV1 

de travailler l'exercice de synthèse du document en profondeur. 

Approfondir les notions linguistiques et de développer les arguments en lisant régulièrement la 

presse.  

 

La paraphrase est à éviter.  

Le candidat de LV FAC était mieux préparé que celui de LV1, le seul fait de connaître la langue 

n'est pas suffisant pour un concours.  

Un entraînement régulier permettra une bonne maîtrise des exercices. 


