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Langues vivantes 2  
Options Scientifique,
Économique, Technologique 

Lundi 19 avril 2021 de 14h00 à 17h00

Durée : 3 heures 

Candidats bénéficiant de la mesure « Tiers-temps » : 
14h20 – 18h20

La partie 3 de l’épreuve est au choix du candidat :

Allemand  ......................................................... Page 2
Anglais  ......................................................... Page 3
Espagnol  ......................................................... Page 4

CONSIGNES

Tous les feuillets doivent être identifiables et numérotés par le candidat.

Aucun document n’est permis.

La composition dans une autre langue que celle pour laquelle le candidat s’est inscrit n’est pas autorisée.

Conformément au règlement du concours, l’usage d’appareils communiquants ou connectés est formellement interdit durant l’épreuve.

Ce document est la propriété d’ECRICOME, le candidat est autorisé à le conserver à l’issue de l’épreuve.
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ALLEMAND

1 - VERSION

Deutschland: Lokalpatriotismus statt Nationalstolz

In Deutschland scheint der Stolz auf die Region oder Stadt, in der man lebt, eine viel größere Rolle zu 
spielen als der Stolz auf das eigene Land. Für diesen Fall hält die deutsche Sprache sogar das schöne Wort 
«Lokalpatriotismus» bereit. Lokalpatriotismus gilt als völlig legitim und wird meist hochgeschätzt. Das heißt, bis 
Sie zum Beispiel in Düsseldorf ein Kölsch*, ein Bier aus Köln, bestellen! In der Tat zeigt sich die berühmte Rivalität 
zwischen den beiden rheinischen Großstädten Köln und Düsseldorf nicht nur im Stadion. Sie wird sichtbar, wenn 
es um den Karneval oder das Bier geht.

Und wie steht es mit Berlin? Dass man für die Bewohnerinnen und Bewohner der Hauptstadt seines Landes 
eine gewisse Verachtung empfindet, wenn man nicht selber dort wohnt, kennt wahrscheinlich jeder aus seinem 
eigenen Land.

Obwohl Berlin bei Touristen und Berlinern gleichermaßen beliebt ist, ist sein Ruf innerhalb Deutschlands 
nicht gut. Viele Deutsche sehen in Berlin eine Stadt voller Hippies und fauler Menschen, welche die deutsche 
Wirtschaft viel Geld kosten und überhaupt nicht zum finanziellen Erfolg Deutschlands beitragen. Berlinerinnen und 
Berliner hingegen halten ihre Stadt für die beste der Welt - oder zumindest eine der besten in Europa. Die große 
Anzahl internationaler Künstler, die aus allen Teilen der Welt hierher zieht, ist für sie ein weiterer Beweis dafür, wie 
anziehend ihre Stadt ist.

Nach : Deutsche Welle, 26.08.2020
* Ne pas traduire

2 - THÈME

 1. Un de mes meilleurs amis m’a invitée en Bavière pour les vacances d’hiver. 
 2. J’attends la réponse des entreprises pour savoir où je travaillerai l’an prochain. 
 3. Depuis qu’il a acheté cette jolie maison, il y passe tout son temps libre. 
 4. Même s’il pleut et qu’il fait froid, je vais me promener chaque jour.
 5. J’aimerais beaucoup voir ce film allemand dont les élèves m’ont parlé en cours !  
 6. Si tu es d’accord, nous pouvons voyager ensemble et partager les frais d’essence.
 7. Je l’ai vu au cinéma, mais il a fait comme s’il ne me connaissait pas. 
 8. Beaucoup d’articles ont été publiés lorsque l’Allemagne a fêté le trentième anniversaire de la Réunification.
 9. Plus la situation empire, plus les jeunes s’engagent pour la protection de l’environnement.
 10. Un voisin m’a proposé d’organiser une fête avec les gens de notre rue. 

3 - ESSAI - Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots 
              employés (de 225 à 275)

 1. Welche Rolle soll das deutsch-französische Paar im heutigen Europa spielen?

 2. Homeoffice: die Arbeitsform der Zukunft?
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ANGLAIS

1 - VERSION

The Uncle Ben’s rice brand is getting a new name: Ben’s Original. Parent firm Mars Inc. unveiled the change on 
Wednesday for the 70-year-old brand, the latest company to drop a logo criticized as a racial stereotype. Packaging 
with the new name will hit stores next year. “The time is right to make meaningful changes across society,” said 
Fiona Dawson, global president for Mars Food multi-sales and global customers.

Mars had announced in the summer that the Uncle Ben’s brand would “evolve.” Since the 1940s, the rice boxes 
have featured a white-haired Black man, sometimes in a bow tie, an image critics say evokes servitude. Dawson 
said months of conversations with employees, customer studies and other stakeholders led the company to settle 
on “Ben’s Original.” She said the company is still deciding on an image to accompany the new name.

Mars also announced several other initiatives, including a $2-million investment in culinary scholarships for 
aspiring Black chefs. It also is planning a $2.5-million investment in nutritional and education programs for students 
in Greenville, Miss., the majority-Black city where the rice brand has been produced for more than 40 years. Mars 
said it has set a goal of increasing the number of people of color in its U.S. Management positions by 40%. The 
company did not give a time frame for hitting that target.

Adapted from Associated Press, 23 September 2020

2 - THÈME

 1. Depuis que le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne, l’avenir économique du pays 
  inquiète beaucoup de gens.
 2. Il est grand temps que les pays européens se mettent d’accord sur une politique commune en matière de  
  santé.
 3. Plus il y aura d’investissements financiers dans la recherche, plus vite on trouvera un traitement.
 4. Le président était d’autant plus sévère avec la Chine qu’il pensait qu’elle était responsable de la pandémie.
 5. Si nous avions eu plus d’informations précises concernant l’épidémie, nous aurions pu nous protéger plus 
  efficacement.
 6. Peut-être serait-il utile de faire des provisions au cas où nous serions bloqués chez nous par la neige ?
 7. Mes amis ont visité plusieurs pays anglophones, dont l’un a aussi le français comme langue officielle.
 8. Vous auriez dû lui montrer des preuves des dégâts causés à votre voiture et à celle de votre voisin.
 9. Qui a le droit d’exiger que les salariés de n’importe quelle entreprise fassent des heures supplémentaires 
  sans être payés ?
 10. Je n’ai pas l’intention de faire repeindre la maison cette année : je vais épargner encore un peu.

3 - ESSAI - Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots 
                        employés (de 225 à 275).
 
       1. Has the time come for the United States of Europe?

       2. Are we now living in a world of growing censorship?
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ESPAGNOL

1 - VERSION
Librerías de barrio, espacios para el alma 

Las librerías cercanas, las de barrio, son lugares donde alguien ha colocado libros y más libros, volúmenes y 
volúmenes en estanterías; de manera cuidadosa o en ese desorden casi delicado donde los libros esperan el día 
en el que recuperar su sitio. Las librerías son espacios familiares que tienen una historia con personas, venturas 
y apuros. O así nos lo parece a quienes entramos en ellas con la sensación de habernos colado en el salón de la 
casa de alguien.

Son espacios de encuentro en donde apaciguar la sed elemental, de quienes transitamos por la ciudad 
abrumados por el asfalto, el ruido y la prisa.

Podemos curiosear en las entrañas de este salón de amigo, recorrer los estantes poniéndonos de puntillas o 
agachándonos. Podemos, incluso, terminar en el suelo, como quien lee en un prado. Me encanta cuando encuentro 
a alguien sentado en el suelo leyendo. Lo observo y siento que todo el peso de su día ha cedido y que ha ganado 
la lectura.

Necesitamos esos espacios, esos lugares de conversación y de encuentro, ese suelo donde dejarnos caer, 
para seguir después, nuestro camino.

Son como nuestros ambulatorios para el alma y aún sin saberlo, son también parte de las vigas invisibles que 
sostienen nuestras ciudades.

Pilar Perea, El Diario.es, 2 de septiembre de 2020

2 - THÈME

 1. C’est en 2020 que le fujimorisme s’est effondré en perdant de nombreux sièges au Parlement péruvien. 
  Quel échec pour ce mouvement ! 
 2. Souviens-toi que tes parents ont accepté de financer tes études pour que tu puisses devenir avocate. 
 3. L’Espagne a toujours été un pays dont les habitants savent accueillir les touristes du monde entier.
 4. Madame la Directrice, vous devez me croire, je n’oserais jamais vous mentir sur un sujet aussi grave.
 5. Plus les gaz à effet de serre augmenteront, plus la disparition de l’océan glacial arctique de Sibérie 
  s’accélérera.
 6. Quand je suis revenue en France, la première chose que j’ai faite a été de manger du fromage.
 7. Si le Chef du gouvernement avait demandé aux députés de traiter l’affaire plus tôt, nous ne serions pas 
  dans cette situation.
 8. Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus décisif : une personne sur trois utilise ces outils. 
 9. La Banque Santander mobilisera 220 milliards* d’euros dont l’objectif est le financement des projets 
  écologiques dans le monde entier jusqu’en 2030*. 
 10. Cet ouvrier ne travaillait pas dans sa nouvelle entreprise depuis longtemps mais il était déjà apprécié de 
  tous.

* En toutes lettres

3 - ESSAI -  Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots employés 
(de 225 à 275).

1. El 3 de agosto de 2020, tras lo que él mismo caracterizó en una carta a su hijo como una “meditada decisión”, 
el rey emérito decidió salir de España. Ante tal decisión, Paul Preston, Catedrático de Historia Contemporánea 
española, declaró: «La marcha de España de Juan Carlos I ayuda más que daña a la monarquía». ¿Qué le 
parece esta declaración? Argumentará su trabajo con ejemplos concretos.

2. Criticando el nuevo dispositivo de Netflix que permite ver series o películas a velocidad acelerada, la 
columnista Laura Ferrero declaró en El País: “es, en realidad, otra de las infinitas ramificaciones del culto a la 
prisa”. ¿Qué reflexiones le sugiere a usted tal opinión?


