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Expression Ecrite : Un article du quotidien Süddeutsche Zeitung, 9 novembre 2018
„100 Jahre Republik – Als der Traum Wirklichkeit wurde“.

Le texte de l’épreuve écrite proposé aux candidats était un article publié sur le site de la
Süddeutsche Zeitung. Le titre de l’article était : « 100 ans de la république. Quand le rêve est
devenu réalité ».
La question centrale du texte était de savoir pourquoi le 9 novembre, date fatidique dans
l’histoire allemande, n’est pas la date de la fête nationale en Allemagne.
Les candidats devaient répondre à deux questions. La première concernait la compréhension
du texte. Ils devaient identifier les informations principales développées dans le texte et
avaient pour tâche de résumer en 200 mots le contenu de l’article, plus précisément les
arguments principaux du journaliste.
Question 1:
Wie begründet der Journalist seine Forderung nach einem deutschen Nationalfeiertag am 9.
November?
Les candidats devaient résumer le texte autour des quatre points suivants :
1)
L’argument numéro 1 est que l’état social allemand d’aujourd’hui trouve ses racines
dans la révolution de 1918. Avec la proclamation de la République, le gouvernement
allemand a lancé une législation sociale toujours en vigueur.
2)
La date du 9 novembre symbolise les deux visages de l’histoire allemande,
caractérisée par des événements glorieux et des événements catastrophiques. En plus, les
deux dates des 9 novembre 1918 et 1989 peuvent être considérées comme une sorte de
cadre qui inclurait les événements des 9 novembre 1923 et 1938. Selon ce point de vue, la
révolution « tranquille » en RDA à l’automne 1989 serait l’accomplissement de la révolution
de 1918.

2

3)
On apprend par la date du 9 novembre que les hommes peuvent changer l’histoire,
aussi bien dans une direction positive que vers le pire.
4)
Le choix du 9 novembre comme fête nationale serait une sorte d´acceptation de
l'aspect ambivalent de l´histoire de l'Allemagne, cette "difficile patrie" (d´après l´expression
de Gustav Heinemann). Lors du 9 novembre, le peuple allemand aurait la possibilité de
commémorer les révolutions positives réussies sans oublier les événements négatifs de son
histoire.
Question 2: Wozu sollte Ihrer Meinung nach ein Nationalfeiertag dienen?
La deuxième question était une question ouverte. On demandait aux candidats de se
prononcer sur la question : A votre avis, quel rôle devrait jouer une fête nationale pour une
nation ?
Les candidats devaient argumenter dans le contexte de la demande du journaliste, défendue
dans l’article, de choisir comme fête nationale allemande le 9 novembre au lieu du 3
octobre. Puisque l’article était un texte d’opinion, nous pouvions attendre différents avis.
L’histoire allemande du 20ème siècle est étroitement liée à cette date et se demander quel
jour serait le meilleur pour fêter la nation permettait aux candidats de développer
différentes opinions et idées.
Nous attendions un argumentaire avec prise de position puisque l’article traitait d´une
question très chargée et largement discutée en Allemagne chaque année. Les candidats
germanistes connaissent cette date, soit par leur cours d’histoire, soit par leur cours
d’Allemand.
La première difficulté tenait parfois à un malentendu : beaucoup de candidats ont cru
comprendre que le journaliste demandait que la fête nationale soit fixée le 9 novembre, que
l’Allemagne n’avait pas de fête nationale. Ces candidats croyaient que l’Allemagne devrait
enfin se choisir une fête nationale.
Une deuxième difficulté était de développer des idées avec des arguments pertinents pour
vraiment répondre à la question. Un grand nombre de candidats a répondu de façon très
générale, sans prendre d’initiatives personnelles. Parfois, les connaissances historiques,
culturelles ou géographiques ont surpris les correcteurs : les dates clefs de l’histoire
allemande ne sont pas toujours connues (confusion par exemple entre l’année de la nuit de
cristal (1938) et celle de la prise de pouvoir par Hitler (1933)) ; certains situent Auschwitz en
Allemagne et non en Pologne ; pour d’autres, les mérites de la culture allemande se
résument à la fête de la bière et au carnaval.
A notre avis, un trait caractéristique de cette génération se confirme (même constat que
l’année dernière) : les candidats disposent de beaucoup d’informations mais possèdent peu
de vraies connaissances.
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En règle générale, les candidats disposent de moyens linguistiques pour exprimer un avis.
Sur le plan linguistique, le niveau était correct, mais sur le plan du contenu, cela fut plus
souvent médiocre.
Les candidats les plus faibles se sont contentés de reprendre des éléments du texte. Leur
niveau d’allemand n’était pas à la hauteur de l’épreuve. D’autres candidats se sont
aventurés vers des domaines très éloignés du sujet, juste pour répondre quelque chose.
Le niveau linguistique était dans l’ensemble assez correct. Comme chaque année, nous
avons pu constater que certains candidats, assez nombreux, ont des lacunes grammaticales
et lexicales : ils utilisent des conjugaisons fantaisistes, ne maîtrisent pas la syntaxe, ont des
lacunes lexicales concernant du vocabulaire de base, la déclinaison du groupe nominal et
l’orthographe.

Nos conseils pour les candidats
Nous conseillons aux candidats de lire les points suivants pour mieux réussir la rédaction
d’un texte argumenté et réfléchi :
Il est impératif de lire avec beaucoup de concentration le texte de l’épreuve et les
questions posées. Nous avons constaté que de nombreuses fautes de compréhension
venaient, à notre avis, d’une lecture trop superficielle. (Par exemple l’idée erronée que
l’Allemagne n’aurait pas de fête nationale.)
Il faut que vous lisiez au moins deux fois le texte et les questions avant de
commencer la rédaction.
-

Il faut respecter les consignes concernant le nombre de mots.

les candidats doivent respecter une distinction claire entre les deux questions : la
question est un résumé du texte, la deuxième question est l´expression d’un avis personnel
argumenté.
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Question 1 :
Comme la première question est une question concernant la compréhension du texte, elle
demande un résumé de certains points ou idées présentés dans le texte.
Pour répondre à cette question, il faut isoler les points essentiels du texte en
référence avec la question posée.
-

Il faut que vous reformuliez les citations.

-

Un simple copier/coller de quelques passages n’est pas suffisant.

-

Un avis personnel n’est pas demandé dans cette question.

Question 2 :
Dans la deuxième question de l’épreuve, nous invitons les candidats à présenter un
jugement critique, un regard personnel sur la problématique et à donner leur opinion.

D’autres conseils :
Un autre point important concerne le lexique. Il est également essentiel d’enrichir son
vocabulaire en lisant régulièrement des textes littéraires et des articles de presse allemande.
Retravaillez soigneusement les points grammaticaux fondamentaux (conjugaisons,
déclinaisons, syntaxe, position du verbe).
Suivez l’actualité de l´Allemagne pour rester informé. Avec internet, vous avez toutes les
sources possibles pour rester en contact avec le pays et son actualité.
Pour terminer l’épreuve, il est important de procéder à une relecture attentive si le temps le
permet.
Il est très important de savoir gérer son temps. Cette année, les correcteurs ont vu beaucoup
de copies incomplètes. Un candidat perd beaucoup de points s’il n’arrive pas à terminer une
ou plusieurs sous-épreuves. Nous conseillons aux candidats de se préparer avec beaucoup
de soins à la répartition du temps imparti pour chaque épreuve.
Pour se préparer avec succès, nous préconisons l’ouvrage suivant, qui traite toutes les
questions du concours oral et écrit et vous offre de nombreux éléments pour éviter les
erreurs mentionnées ci-dessus.
Thibaut Chaix-Bryan ; Andreas Girbig : L’allemand aux concours. Edition Ellipses, 2018
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