
ESPAGNOL (LV1 - LV2) 

 

 
Que ce soit en LV1 ou en LV2, la durée de l'épreuve est de 30 mn et se décompose en 15 mn de 

préparation et 15 mn de prestation. Pour la LV1, il s'agit de l'écoute d'un texte enregistré sur cassette 

que le candidat n'aura jamais sous les yeux, alors que pour la LV2, il s'agit d'un article donné au 

candidat au début du temps de préparation. 

 

Les articles choisis sont récents, ils ont trait tant à l'Espagne qu'à l'Amérique latine et portent sur 

l'actualité et des sujets de société. 

 

Les notes de la session 2006 s’échelonnent entre 02 et 20 / 20. Les notes très basses (02 à 04) se font 

de plus en plus rares. Les 4 examinateurs d’espagnol ont remarqué une très nette amélioration des 

performances de l’ensemble des candidats, ainsi d’ailleurs que l’augmentation générale du nombre de 

candidats (plusieurs journées d’interrogations de plus, cette année). 

Des cours d’espagnols semblent dispensés dans les classes préparatoires en 1° et 2° année, ce qui ne 

fut pas toujours le cas dans le passé. 

Rares sont les candidats qui arrivent la tête vide et la langue sèche : partir à l’étranger devient une 

motivation très forte et le double cursus ENSAM a attiré de nombreux candidats.  

 

L’EUROPE EST ENFIN AU RENDEZ VOUS AUX CONCOURS SCIENTIFIQUES, nous ne 

pouvons que nous en réjouir. 

 

 

 

ITALIEN (LV1 - LV2) 

 

 

L’ensemble des candidats, 1° et 2° langues, a un bon niveau, linguistique et lexical. 

Peu sont dépassés par le texte. Plus nombreux sont ceux qui comprennent mal les questions. 

Il est regrettable que beaucoup de lycées ne proposent pas l’italien en Sup et en Spé, même 

dans l’académie d’Aix-Marseille-Nice. Ceci crée un déséquilibre conséquent entre les 

candidats. Et cela se remarque surtout pour la méthode, le lexique. 

 

 

 

PORTUGAIS (LV1 - LV2) 

 

 

Seuls quatre candidat se sont présentés cette année. Leur niveau de langue ainsi que leur 

présentations ont été très satisfaisants. 

 

 


