7.1.C. - ESPAGNOL
Les modalités de l’épreuve orale, qui dure 20 minutes, sont identiques en langue obligatoire et en
langue facultative. Les candidats doivent commenter un article de presse récent portant sur les problèmes
du monde hispanique (Péninsule et Amérique Latine) ou sur certains sujets scientifiques, économiques ou
environnementaux qui sont développés très souvent dans la presse quotidienne ou les revues
hebdomadaires.
Les critères d’évaluation retenus sont : la qualité et l’authenticité de l’expression, la capacité
d’analyser un texte, d’argumenter et de débattre en langue étrangère et également la capacité à
communiquer avec clarté.
L’épreuve se déroule de la façon suivante :
- Après une préparation de 20 minutes, le candidat présente le compte-rendu
/ résumé de l’article en dégageant de façon structurée les idées principales du texte ce qui lui
permettra par la suite de construire une problématique qui servira de base à l’entretien.
- Ensuite le candidat est invité à présenter un commentaire personnel, clair et argumenté en
développant les points qui lui semblent les plus intéressants sans s’écarter de l’esprit du texte.
- Enfin au cours de l’entretien l’examinateur demande au candidat de préciser certains éléments ou
d’approfondir sa réflexion. Cet échange permet de juger de l’aptitude du candidat à dialoguer et de sa
capacité, sans notes ni préparation, à défendre son point de vue.
Le jury a constaté sur l’ensemble des candidats un progrès sensible en ce qui concerne la
préparation et la technique mise en œuvre. Cependant, comme les années précédentes, le jury déplore
qu’un nombre non négligeable de candidats se présentent à cette épreuve sans préparation, avec un niveau
plus proche de celui du collège que de celui exigible pour une admission dans une grande école. Le choix
d’une épreuve de langue facultative ne signifie en aucune manière qu’on puisse se présenter sans un
travail approfondi au cours des deux années de classe préparatoire. Cela suppose une participation active
aux cours de langue, la lecture régulière de journaux et l’écoute de la radio. Par ailleurs les moyens
techniques actuels permettent d’avoir accès à toutes sortes de documents en langue étrangère (reportages,
actualités télévisées, films….etc.
Les fautes les plus couramment observées, en dehors des erreurs de méthode ou défaut de clarté,
sont en premier lieu les barbarismes, les fautes de conjugaison, les confusions étonnantes dans l’usage des
pronoms, l’oubli très fréquent des accords, l’incapacité à dire correctement un chiffre ou une proportion,
une utilisation parfois fantaisiste des prépositions.
Comme il est dit dans les rapports des années précédentes, l’assistance aux cours de langue est très
importante et il est également essentiel de se préparer tout spécialement pour l’oral.
Pour conclure sur une note optimiste le jury tient à féliciter les candidats qui ont su faire un
commentaire original, clair et structuré dans une langue correcte et qui ainsi ont obtenu de très bonnes
notes. Les meilleures notes ont été attribuées comme par le passé à des candidats qui se présentaient en
langue obligatoire (y compris 20) mais également certains candidats qui se présentaient en langue
facultative se sont vus récompensés par d’excellentes notes.

