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RUSSE LV2

25 candidats ont composé contre 10 en 2012.
Le texte-support, extrait d’un article du 17 octobre 2012 publié sur le site
d’information « Gazeta.ru », relate la visite d’une journaliste dans un « écoloft »,
communauté de jeunes écologistes de Moscou.
La moyenne générale des copies est de 11,16 (13,77 en 2012).
La note minimale est de 01,30 et la note maximale de 20/20. L’écart-type est de 4,46.

La version
Le texte a été bien compris par la plupart des candidats. Quelques candidats très
faibles ont cependant fait baisser la moyenne qui est de 10, 88.
Les questions
Compréhension
La question était : Quelles règles de vie ont établies les habitants de l’« écoloft » ?
Les candidats ont presque tous bien repéré les quatre éléments de réponse et c’est la
pertinence des exemples cités qui a départagé les candidats. Certains, de plus, n’ont pas
respecté la consigne du nombre de mots.
Expression personnelle
Il était demandé aux candidats de développer la question suivante : Dans la résolution des
problèmes écologiques, quelles sont les actions qui dépendent des Etats et celles qui
dépendent de l’initiative des citoyens ?
Deux défauts ont pu pénaliser les candidats : le niveau linguistique et le fait de se cantonner à
des généralités, parfois confuses, sur le plan du contenu. Des réponses bien construites, avec
des idées pertinentes, s’appuyant sur des exemples tirés du contexte russe, ont été valorisées.

Moyenne de la question
Moyenne de la question
d’expression personnelle

10,52
12,10

Le thème
La moyenne de 12,10 est en légère baisse par rapport à 2012. Là encore, on note un
niveau très inégal entre les candidats bien préparés (maîtrisant les difficultés de la
morphosyntaxe russe toujours présentes dans cette épreuve) et ceux qui en ignorent les
rudiments.
En conclusion, l’épreuve s’est déroulée de manière satisfaisante.
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