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Les candidats ont travaillé sur l’extrait d’un article  intitulé : « Je deviendrais bien  

blogueur !  »  publié dans l’hebdomadaire « Ogoniok », N°22 du 18/06/2019. 

Résumé : lors de sa conférence de presse annuelle fin 2017, V. Poutine a dit en réponse à 

une question qu’il serait possible de reconnaître l’activité des blogueurs  comme un métier à 

part entière, avec un statut officiel. Dans cet article, une sociologue des médias  analyse 

pour le journal l’évolution du blogging depuis son apparition sur internet, des  premiers  

« journaux personnels » en ligne aux vidéoblogs comptant des milliers ou des millions 

d’abonnés.  

Elle note d’abord qu’il s’agit d’un phénomène global d’effacement de la frontière entre vie 

privée et professionnelle.  Au départ le blogging n’est pas perçu comme un métier. Or, il 

demande de plus en plus de moyens, de savoirs, donc une certaine professionnalisation 

(d’où formation des blogueurs en communication, techniques photo,  vidéo…). Elle note 

aussi qu’il y a de nouveaux formats, des micro-influenceurs aux blogs  devenus de véritables 

chaînes d’information pour un large public. Ceci s’accompagne de la commercialisation des 

blogs. Mais le trait  fondamental qui demeure, c’est l’exigence de « sincérité » et de 

proximité du blogueur avec ses abonnés. 

A la fin de l’article (version), elle donne l’exemple d’une blogueuse qui a gagné 47 millions de 

roubles en 6 mois, puis elle conclut en montrant qu’il s’agit d’un processus d’uberisation du 

travail (grâce au  net une activité personnelle devient un emploi). 

 

 

 

 

 

 

La moyenne est de 12,73/20 (13,56/20 l’an dernier). 

Les notes vont de 03/20 à 19/20. 

 

Sauf quelques candidats ayant un niveau extrêmement faible, les candidats ont de bonnes 

connaissances en russe.  

 

Plusieurs excellentes traductions témoignent  du parfait bilinguisme des candidats. 

Mais certains russophones  perdent des points à cause d’une imparfaite maîtrise du français : 

problèmes d’orthographe, maladresses… 
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On note aussi des erreurs de compréhension qui ne sont sans doute pas dues à une lacune 

en russe ; il s’agit souvent d’un manque d’attention : lisant trop vite, croyant avoir compris, ils 

s’égarent parfois de façon déroutante. On comprend bien ce qu’est le stress du concours, 

mais même pour les candidats de bon niveau, un entraînement à l’épreuve en temps limité 

est nécessaire.  Parfois, et ceci d’avantage chez les non-russophones, ils sont incapables 

d’analyser une phrase simple uniquement  à cause de l’ordre des mots. Chaque année 

pourtant ce point figure dans les conseils que nous donnons aux candidats.  

Comme le conseil de réviser les mots-outils, adverbes ( ежедневно souvent ignoré…) 

On s’étonne de voir le mot государство traduit par gouvernement  et inversement servant à 

traduire le mot gouvernement dans le thème. 

On s’étonne moins de voir l’expression « sur comment... » au lieu de « sur la façon de ... » 

puisque cette incorrection semble bien passée dans le langage courant de nos médias. 

Manque aussi de précision, ou de bon sens. Donc nous ne pourrons que répéter ce conseil 

aux candidats: il est nécessaire de se relire, de préférence un peu après avoir fini sa 

traduction,  pour vérifier qu’aucun énoncé n’est contradictoire avec le contexte, ou absurde. 

 

 

 

 

 

La question de compréhension du texte était : qu’est-ce qui a changé, et qu’est-ce qui ne 

change pas, dans le blogging, depuis son apparition ? 

La moyenne est de 13,45/20 (10,83 en 2018). Les notes vont de 04/20 à 20/20. 

La question a été bien comprise par la plupart des candidats, qui ont généralement indiqué 

les éléments essentiels de la réponse : les changements sont liés à la professionnalisation du 

blogging, mais le succès dépend toujours de la communication directe avec le public, qui doit 

avoir un rythme soutenu et un caractère « spontané » et « sincère ». 

C’est la qualité de l’expression, clarté et correction linguistique, connaissance du lexique, qui 

a souvent départagé les candidats.  

Dans quelques copies, le nombre de mots exigé n’était pas respecté. 

La question d’expression personnelle était : en quoi selon vous  les nouvelles activités basées 

sur le net transforment-elles  non seulement l’économie, mais notre vie privée? 

La moyenne est de 13,27/20 (9,91/20 en 2018). Les notes vont de 04/20 à 20/20. 

Les candidats n’étaient pas à court d’idées sur le sujet, ayant souvent une vision positive sur 

les transformations apportées par internet tant dans le travail que dans notre vie en général. 

La capacité d’articuler ces idées et d’argumenter, de faire un plan rigoureux, expliquent les 

différences de notes, de même que la correction de l’expression bien sûr. 
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La moyenne est de 11,95/20 (10,35/20  l’an dernier). Les notes vont de 1/20 à 19,5/20. 

 

Tout d’abord il est à regretter que certains candidats ne respectent pas la consigne d’écrire 

les nombres en toutes lettres, alors que dans pratiquement tous les thèmes de LV2 la 

connaissance de l’expression des numéros est demandée. 

 

Les candidats bilingues devront faire attention aux verbes de déplacement, et à 

l’interrogation indirecte, qui sont parmi les  points où  le russe tend le plus à se calquer sur le 

français (avec le  possessif réfléchi, qui n’apparaissait pas dans ce thème) chez les locuteurs 

vivant en France. Cela concerne aussi le lexique, avec par exemple la traduction de se marier 

(жениться et выйти замуж confondus ou employés à propos mais mal construits). Ils 

doivent aussi penser à décliner les noms propres selon les règles (в Лионе). 

 

Il leur faudra veiller bien sûr à l’orthographe et à la ponctuation.  

 

Chez des candidats non russophones,  on note des copies très faibles, et d’autres où l’on 

sent un travail sérieux sur la grammaire, morphologie et syntaxe, même si les lacunes 

demeurent importantes.  

   
 
 
Corrigé du thème  

 
  

1. Le salaire moyen en Russie est de 39000 roubles par mois, soit 560 euros. 
Средняя зарплата в России  - тридцать девять тысяч рублей или пятьсот евро. 
 
2. Les parents de Natacha veulent qu’elle aille étudier en Angleterre. 
Родители Наташи хотят, чтобы она поехала учиться в Англию. 
 
3. Si nous allons cet hiver à Moscou, nous irons voir un spectacle au Bolchoï. 
Если мы поедем этой зимой в Москву, мы пойдём смотреть спектакль в Большом 
(театре). 
 
4. A l’époque communiste, la ville de Dzerjinsk était la capitale de l’industrie chimique. Elle 
est toujours très polluée. 
В советское время  город Дзержинск был столицей химической промышленности. Он и 
сегодня очень загрязнён. 
 
5. Alexeï s’est marié avec une  Française et ils vivent à Lyon. 
Алексей женился на француженке и они живут в Лионе. 
 
6. Ma sœur s’intéresse plus au football que moi. 
Моя сестра интересуется футболом больше, чем я. 
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7. Xenia va tous les jours au travail en taxi. 
Ксения каждый день ездит на работу на такси, 
 
8. Je vais te donner le livre dont je t’ai parlé. 
Я дам тебе книгу, о которой я тебе говорил. 
 
9. Je ne sais pas s’il y a des problèmes de chômage en Russie. 
Я не знаю, есть ли проблемы безработицы в России. 
 
10. Le gouvernement de Russie souhaite que plus de touristes étrangers visitent le pays. 
Правительство России хотело бы, чтобы в стану презжало больше иностранных 
туристов. 
 
 

 

 

 

 

 

 


