ANGLAIS

Si cette année je n’ai pas eu de bilingues parmi mes candidats (j’en ai eu deux en 2008), j’ai
examiné des candidats très forts. Globalement, j’ai trouvé le niveau satisfaisant, ce qui n’est
pas mal pour ceux pour qui l’anglais n’est qu’une seconde langue.
Comme je sais que les candidats ont beaucoup travaillé pendant les deux années de classe
préparatoire, j’ai à leur égard un sentiment favorable. Néanmoins, il y a un minimum requis
pour attribuer une note supérieure à 10 (10 étant la note plancher pour qu’elle soit prise en
compte).
Le contenu de l’examen est simple : il faut lire et résumer un texte en anglais extrait soit d’un
journal soit d’un magazine. Après avoir présenté leur résumé, ils doivent répondre à une des
questions portant sur la compréhension du texte, puis, s’il reste du temps, la discussion peut
porter sur le sujet du texte voire leur hobby ou un sujet analogue.
Les candidats ont 15 minutes pour se préparer, le temps de présentation et de questions dure
15 minutes.
Je rappelle que l’idée est de déterminer le niveau en anglais. La question est pour
l’examinateur : le candidat a-t-il vraiment compris l’article dans un sens global et peut-il le
résumer au moyen de phrases complètes, en utilisant ses mots à lui ?
J’insiste sur ce fait parce que trop souvent les candidats citent des phrases du texte et, lorsque
je leur pose une question, hésitent et ne peuvent ni répondre ni montrer qu’ils ont compris la
moindre idée du texte. Ou encore, au lieu de résumer le texte avec des phrases complètes, ils
ne savent dire que des mots isolés, comme "car", "fast", "not move"... et quand je leur pose
une question, ils restent silencieux et immobiles. Ce qui est fatigant pour l’examinateur… et
souvent embarrassant pour les candidats.
Pour préparer cette épreuve, je suggère de lire des articles puis de les résumer, ou de regarder
les films sur CNN ou internet. Ou encore, de trouver un Anglais ou un anglophone de
naissance, avec qui échanger des séances de conversation.
Pour la grammaire et le vocabulaire, on peut consulter des sites comme celui de la BBC.
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