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EPREUVE DE LANGUES VIVANTES A 

 

Durée : 3 heures 

 

 

ALLEMAND 

 

 

L�������� 2013 LVA de la banque PT mettait pour la première en fois en place les nouveaux 

sujets de synthèse à partir de documents en allemand de différents genres. 5 documents étaient 

proposés aux candidats : 3 textes, 1 logo et 1 bande-dessinée. 

 

Tous avaient pour thématique « le Travail des femmes ». Les deux premiers textes 
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donnait la définition du travail à mi-temps, présenté comme adapté aux jeunes mères. Le logo 

présentait un panneau triangulaire de type autoroutier annonçant un danger « Travaux sur 

voie » avec non pas un homme derrière une pelle mais une femme. La bande-dessinée était un 
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lourdes. 

 

FOND 

 

Le sujet, la question et la problématique ont été compris par tous, aucun contre-sens ou hors-

sujet à signaler sur cette session. Les trois premiers documents ont été tous compris dans 
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retenus pour la synthèse de ces textes, révélant ou pas une finesse de compréhension. Ont été 

pénalisés les candidats qui citaient trop souvent et trop longuement les documents, gagnant 
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personnelle et non une reprise citée mot-à-mot des textes existants. Ont également été 

pénalisés les candidats trop peu précis dans leur synthèse des documents, ou trop peu 
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dessinée a été majoritairement beaucoup trop mince par rapport à la place des analyses des 

trois documents textuels. Apparemment analyser le logo et la bande-dessinée a été plus 
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dessinée, qui étaient pourtant les plus faciles à comprendre. Cela a révélé que les candidats ne 

possédaient pas les mots pour les expliquer, alors que les mots existaient dans les trois autres 
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égale, certains ont été ici trop négligés.  

 

Un autre problème est apparu avec le logo : il a été interprété de très nombreuses façons. 
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à des interprétations erronées. 

 

Les candidats qui ont donné leur avis personnel sur le sujet ont été pénalisés ' ���������� ��	
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apparaître ici. Seule la synthèse des documents est attendue.  
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Nous attendions une introduction, une synthèse structurée et une conclusion. Certaines copies 
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développement entier au sein de sa synthèse pour pouvoir respecter son nombre final de mots.  
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relève de la méthodologie bien précise liée à cet exercice, nouveau pour cette épreuve. 
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Certains candidats ne comptabilisent pas leur nombre de mots, voire font de faux relevés ! 
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que contient une copie, tenter de les tromper en affichant un nombre de mots erroné est un 
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absolument être respectées par tous et le nombre de mots maximum et minimum également. 

 

FORME 

 

Sur le plan de la forme, la synthèse des documents textuels se passe plutôt mieux que la 
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de la stylistique et des mots des textes, et que sans modèle syntaxique et lexical comme dans 

le logo ou la bande-dessinée, le style est nettement plus pauvre. Le j�� ���� �
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en tient évidemment compte dans la notation. 

 

Sur le plan grammatical, il est regrettable que les candidats ne sachent toujours pas que Welt 

est féminin et donc que la forme « in dem Welt » est strictement impossible ! Elle revient 

pourtant dans une copie sur quatre ! De même, comment se fait-il que les candidats ne sachent 

toujours pas que les mots avec suffixes en 'heit, 'keit, -schaft sont féminins, on ne devrait 

plus trouver à ce niveau des formes comme « in dem Gesellschaft », ou pire « das ist seinem 

Freiheit », qui accuse trois fautes sur une phrase de quatre mots !!  
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possessif sein à la place de ihr� ���
 ��� ������������ ����� ��minin. Combien de « seine 

Freiheit » à la place de « ihre Freiheit » qui révèle immédiatement un manque de 

connaissance et de pratique de la langue allemande. 
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impressionnantes comme « geworden gewesen sein gehabt » (?!). Comment en arrive-t-on à 

ce niveau à écrire une forme verbale pareille * ����	����� 	�
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problème : on trouve des « beherrschtete » à la place de « beherrschte ». On ne saurait trop 
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« coquilles » qui salissent assez gravement une copie. 
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prochaine. 

 

 

  


