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- Connaissance des structures de la grammaire de base (niveau B2)
- Connaissance du vocabulaire de base (niveau B2)
- Connaissance, au moins sommaire, du monde russe et des actualités russes.
- Réponses pertinentes aux questions posées
- Respect des consignes (nombre de mots)
- Écriture lisible

Traduction
Du russe vers le français
Le texte en russe consacré aux Olympiades internationales des lycéens a été bien compris
par la majorité des candidats. On constate cependant des lacunes dans la traduction de mots
aussi courants que уже «déjà» confondu avec ещë «pas encore», par exemple, la confusion
entre les adjectifs международный « international » et мировой « mondial » ou encore un
mélange entre les mots середина «milieu», половина «moitié», среди «parmi». La
correction grammaticale en français devrait être améliorée. La recherche d’effets stylistiques
par certains candidats n’a pas toujours été convaincante et parfois, s’est faite au détriment
du sens du texte.
Du français vers le russe
Là encore, le contenu du texte, consacré à la lutte d’une petite ville russe contre l’installation
d’une décharge toxique, a été globalement bien compris. Mais le nombre de fautes a été
important, aussi bien en grammaire qu’en vocabulaire. Les suffixes servant à dériver les
adjectifs, pourtant omniprésents en russe, ont à l’évidence posé problème aux candidats qui
ne savent pas écrire correctement en russe des adjectifs aussi courants que « russe », petit
», « toxique », « identique », « paisible ». L’emploi de l’accusatif après les verbes de
déplacement est peu connu. Un problème récurrent est celui de la syntaxe et de l’emploi des
prépositions suivies du cas approprié. Un défaut commun à l’épreuve de traduction en russe
et à celle d’expression est l’insuffisance de la ponctuation, notamment des virgules, défaut
gênant pour la compréhension des textes à corriger.
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Expression écrite
Le texte était consacré à l’évolution du cinéma russe et de ses tendances actuelles. Les
copies ont été d’une qualité inégale :
- Les copies comportant relativement peu de fautes, à l’évidence, proposaient des
commentaires travaillés durant l’année préparatoire et adaptés, vaille que vaille, aux
questions posées à l’examen. Ces copies sont peu personnelles et permettent difficilement
d’avoir un avis objectif sur les connaissances réelles des candidats. Cela concerne
particulièrement les réponses à la deuxième question qui sollicite un commentaire
personnel sur le sujet abordé dans le texte.
- Un certain nombre de copies, en revanche, comportait des réponses intéressantes, les
candidats « prenant le risque » d’exprimer leur point de vue subjectif sur le sujet qui
apparemment a suscité de l’intérêt. Ces copies sont moins bonnes du point de vue de la
grammaire, mais elles sont intéressantes à lire et méritent une majoration pour leur
caractère personnel.
- Quelques copies ont été assez faibles aussi bien du point de vue de la langue que de leur
contenu. Ces copies attestent d’un manque de connaissances de base et des difficultés
réelles à construire une réponse, même lorsque l’essentiel du texte a été compris par le
candidat.
- Il faut mentionner enfin quelques très bonnes copies, intéressantes et faciles à lire grâce à
une expression fluide et un vocabulaire riche. Contrairement à ce que l’on pourrait penser,
ce ne sont pas nécessairement les copies de candidats russophones.
Les défauts répétitifs constatés dans les essais relèvent de la difficulté des candidats à être
clairs et cohérents dans leurs réponses. Les redites sont courantes et la reprise des passages
du texte, souvent d’ailleurs mal recopiés, rendent parfois difficile l’appréciation du niveau de
compréhension du texte par le candidat.
Parmi les fautes les plus courantes, on peut citer l’emploi de l’infinitif après une préposition,
le mauvais usage du genre des substantifs et notamment des emprunts (проблема
«problème», роль «rôle», кино «cinéma»). Il est surprenant de constater que de nombreux
candidats ne savent pas transcrire les noms propres, comme par exemple Vladivostok ou
qu’ils traduisent le toponyme Чехия par Tchécoslovaquie, pays qui n’existe plus depuis
quelques années déjà.
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Les cours en classe préparatoire devraient servir de base pour exprimer un point de vue
personnel sur les questions posées au concours et n’ont pas vocation à y être
sommairement « adaptés ». Les correcteurs attendent des candidats la démonstration de
leur capacité à s’exprimer, d’abord en montrant la bonne compréhension des textes
proposés et ensuite en donnant leur point de vue sur le sujet abordé dans le texte.
Par ailleurs, les connaissances de base en grammaire doivent être consolidées, le vocabulaire
constamment enrichi par des lectures. Quelques règles basiques de formation de mots
nouveaux, à partir des radicaux déjà connus, faciliteraient l’apprentissage et la
compréhension du vocabulaire.
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