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Les résultats de la session 2011 pour la banque PT sont assez fidèles à ceux de 2010.
On constate les mêmes qualités chez certains candidats bilingues et les mêmes défaillances chez
certains autres, qui  
           et
saccadé                 entraîner à cette épreuve
en temps minuté avec des camarades de classe tout au lo          
  
pratiqués en laboratoire de langues.           
                        
minute, ou alors il fait un développement au mieux lacunaire, au pire hors-sujet. Plusieurs
        
          ! 
interroger exclusivement en dehors du texte, ce qui a évidemment des répercussions sur la note
 "              
      
grandement cette épreuve.
Rappelons que le candidat a 20 minutes de préparation pour écouter un texte, le résumer
précisément et le commenter tout aussi précisément. Bien souvent, lors du passage, le résumé est
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candidat sur le texte et en dehors du texte, il a ainsi tout le loisir de constater les lacunes tant le
plan de la compréhension, que sur celui de la restitution ou des échanges de fond. Un bon résumé
et un bon commentaire devraient prendre au candidat au moins 10 minutes, voire quinze. Cela se
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devrait être structuré, le titre du texte devrait être rappelé. Si différentes problématiques se
dégagent du texte, il est souhaitable de les mettre en avant, pour pouvoir mieux en discuter lors du
commentaire.

$              !  xaminateur. Se tenir
droit, ne pas bafouiller, être un minimum sûr de soi sont des plus qui interviennent favorablement
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        ident pour le sujet, voire qui au bout de deux minutes
conclut par un « +     !        », commence fort mal son épreuve.
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Mais attention, on peut parler de manière très fluide en faisant une faute par phrase, tout comme
on               $    
parler le plus normalement possible sans fautes de syntaxe, ceci nécessite, une fois encore, de
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               ,        trop encourager les

candidats à apprendre un maximum de mots et le plus de tournures idiomatiques, cela est utile
aussi bien pour les épreuves écrites que pour les oraux.
Les candidats terminent majoritairement leur prestation orale avec la dernière phrase de leur
          
   
    
                     

quelques secondes a systématiquement lieu in fine. Pourquoi ne pas terminer le développement
avec une formule du type « Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit », « Ich danke
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit » ou « Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit » qui permettrait
non seulement de professionnalise              
immédiatement.
Autre aspect particulièrement étrange, la majorité des candidats ne porte pas de montre. Comment
optimiser son temps de préparation et de présentation sans avoir une montre en main ?   
                     
                 

coquetterie dans le cas présent.
    épreuve PT écrite semble relativement maîtrisée sur le plan méthodologique,
                   
                à cause de

lacunes lexicales, les crises de panique ou les hors-sujets. Un entraînement plus régulier et plus
                  
               

