ARABE LV1 / LV2

DURÉE DE L’ÉPREUVE
LV1 : 20min de préparation, 20min de passage (10 minutes de restitution et 10 minutes d'échange)
LVFac : 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
LVFac : 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 LVFAC, Le candidat peut choisir entre deux textes et donc deux problématiques.
COMMENTAIRE GENERAL DE L'EPREUVE
L’importance des langues dans l’enseignement est le fruit d’une mutation internationale sous l’effet de
la mondialisation. Pour répondre aux défis linguistiques de notre époque, il faut s’ouvrir à l’avenir et
davantage sur les langues qui ont leur place.
Cette année les notes du concours de la langue arabe sont comprises entre 04 et 19. Il n’y a que neuf
candidats qui n’ont pas obtenu la moyenne, ce qui s'explique par un manque de préparation. Depuis
deux ans, ils n’ont pas lu un article ou un livre en arabe. Ils n’ont pas assisté à une conférence en
arabe. Ils n’ont pas vu un film en arabe !
Il y a aussi neuf candidats qui ont obtenu une note passable entre 10 et 11.
Par conséquent, la majorité des résultats sont très encourageants, car c’est une marque d’importance
que les candidats portent à l’épreuve.
LES CRITERES D'EVALUATION
1. Compréhension du document et production personnelle : En général, il y a une bonne
compréhension du document et une riche production personnelle. Il y a aussi une parfaite
connaissance du monde arabe.
2. Syntaxe : bonne maîtrise de la syntaxe. La langue est fluide, riche et idiomatique.
3. Lexique : satisfaisant dans l’ensemble. Il y a une pertinence et de bonnes tournures.
4. Phonologie : bonne articulation. Le rythme est fluide.
5. Capacité à communiquer et interagir : bonne dans l'ensemble. La réactivité est appréciable. Il y a
une aisance dans les échanges.
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CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS
Ce n’est pas parce que vous êtes d’origine arabe que vous réussissez l’épreuve, la réussite dépend
surtout d’une préparation efficace.
Pour conclure, il convient de saluer le bon niveau des candidats et l’intérêt qu’ils portent aux concours.
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