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      :              
PRESENTATION DU SUJET
a) Le   
b) Résumé de la thématique (synthèse des points essentiels du texte)
c) Apport personnel sous forme commentaire et entretien à partir de la thématique, puis,
éventuellement, discussion plus « libre ».
Nous tenons à préciser que cet ora              
répandue dans certaines classes préparatoires, ce qui a incontestablement induit certains candidats
en erreur voire mis en difficulté.

               didats qui se sont présentés à
                    ! 
"           "          #$%#    
        ngue facultative ou se sont désistés.
La moyenne se situe autour de 13/20.

&'( )*+,'*'( -.'/0&1ATION ONT ETE LES SUIVANTS
1) Compréhension du document et production personnelle
Restitution

  2     34   2  lement bien compris (compréhension
globale). Dans certains cas, la compréhension en détail fait cependant défaut ce qui est dû dans la
plupart des cas à des connaissances lexicales insuffisantes ou encore des confusions lexicales.
Organisation
Les présentations ne sont souvent pas assez structurées. Certains candidats restituent le contenu
des documents paragraphe par paragraphe sans vraiment introduire la problématique et sans
hiérarchiser les informations du texte.
Apport personnel
Le commentaire est parfois trop bref ou trop éloigné de la problématique du texte. (p.ex., En

 

       5  2         

principalement de la transition énergétique en Allemagne.)
1) Syntaxe : maîtrise, richesse, aptitude à se corriger.
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2) Lexique : pertinence, étendue, tournures idiomatiques.
Pour certains candidats le manque de vocabulaire représente une difficulté majeure pour
« accéder   
             
du jury. Il est regrettable que souvent (p.ex. die/das Text/Artikel au lieu de der, la confusion
entre etwas behandeln/handeln von, sich handeln um).    
                    ! " # $$$  $
Dans certaines présentations     #  #   
 # %  & $$         '($

    

Mais les jurys constatent que quelques candidat(e)s ont un vocabulaire riche et bien adapté et
 #        $
3) Phonologie : articulation/intonation/rythme/fluidité/accentuation
)    #       #
candidats (des fois, la lecture est un peu « harcelée »).
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4) Capacité à communiquer et interagir : attitude générale/réponse aux questions/demande de
reformulation
La capacité à communiquer et interagir dépend largement de la maîtrise de la Langue des
candidats. Néanmoins, on peut constater que certains candidats se montrent, malgré leurs
            #  *      +    
idées et leur point de vue.
Nota bene :
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 1 , il existe une évaluation des candidats sous forme de
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+  (       34) - avec une certaine aisance et fluidité, qui caractérise
                      ( ( 
c).
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