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Le texte de la version est un extrait du roman « Tschick » de l’auteur allemand Wolfgang 

Herrndorf de l’année 2010. Il compte 194 mots. 

Le texte du thème vient du roman «  Gabriële » des auteures françaises Anne et Claire 

Berest. Il est paru en 2017. Il se compose de 164 mots. 

Le titre du texte qui constitue la base de l’expression écrite est «  100 Jahre Republik – Als 

der Traum Wirklichkeit wurde ». C’est un commentaire de Heribert Prantl paru le 9 

novembre 2018 dans le quotidien allemand « Sueddeutsche Zeitung ». 

 

 

 

 

 

 

Le barème de la traduction a été élaboré avec le nombre des mots et des bonus pour les 

difficultés. (ex : une phrase à 10 mots sans difficulté = 10 points, une phrase à 8 mots avec 

une difficulté =12) ; Nous avons donné un maximum de 200 points et divisé les points par 10 

pour trouver une note sur 20) 

Le barème pour la première question (résumé) de l’expression écrite : 12 points pour le 

contenu et 8 pour la langue, pour la deuxième question (commentaire) 10 et 10. 

Nous avons pensé que les étudiants maîtrisent leur langue maternelle et savent l’écrire. 

Nous avons supposé également qu’ils connaissent les bases de la structure allemande et au 

moins un vocabulaire scolaire. Nous avons été très déçus.    

En ce qui concerne la traduction vers l’allemand, les structures spécifiques de l’allemand ne 

sont pas acquises par la plupart des candidats. Quant à l’expression écrite, de nombreux 

candidats ne savent ni écrire un résumé ni exprimer leur point de vue. 

 

 



 3 

 

 

 

Remarques concernant les erreurs linguistiques :  

Confusion de vocabulaire  

(Ereignis/Ergebnis, selten/seltsam, Sonnenaufgang-untergang, Autofahrt/Autobahn)  

ou interférence avec l’anglais (bekommen- become, reden/read-lesen), non connaissance du 

lexique de base (Arm, Wiese, Sonne geht auf und unter, der Vorort) Wiese et Felder étaient 

vus par certain comme des noms de village…. 

Les traductions assez farfelues :  

« Nous roulions à une température de 30 degrés,  laissant derrière nous le bonheur/le passé 

au lieu de circulation matinale Über denen langsam die Sonne aufging = la sonnerie retentit 

L’ordre des mots pose un problème majeur pour la plupart. Très peu de candidats ont bien 

maîtrisé l’ordre particulier des mots de la langue allemande ;  

Les étudiants ont développé beaucoup d’imagination pour la traduction. 

Thème 

Connaissance de base inconnue : déclinaison, adjectif, participes présents en épithète, 

conjugaison des verbes, syntaxe de la phrase principale et subordonnée, l’emploi de la 

virgule, les chiffres 

Vocabulaire inconnu ou mal connu : 

Kammerorchester, Empfehlungsbrief, Monatslohn, Mittelklasse 

Les marginaux = Rock’n Roll Leute, musicien = Musikaner 

 Pour l’expression écrite 

Beaucoup de candidats n’ont pas compris les questions ! Certains ont affirmé que 

l’Allemagne n’a pas de fête nationale. Très peu connaissaient la date de la fête nationale 

allemande. 

Les candidats ont montré de larges connaissances concernant l’histoire et la politique de 

l’Allemagne. Cependant beaucoup ont eu des difficultés à se concentrer sur la question 

posée et ont traité des thématiques qui n’étaient pas demandé (limite hors sujet).  

Certains ont saisi l’opportunité pour donner leur avis sur la politique actuelle du pays. Ce qui 

n’était pas demandé. 
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Néanmoins, il y en a quelques-uns qui ont montré  un excellent niveau linguistique et des 

connaissances élargies de l’histoire allemande. 

D’autres manquent de cohérence dans l’argumentation. Beaucoup ne possède pas assez de 

vocabulaire de liaison pour rédiger un essai en allemand. 

Les déclinaisons simples et adjectifs épithètes sont mal appliqués ou inconnus, ainsi les 

constructions participiales et les participes passés. 

Confusion de wäre/würde, passif d’état et passif d’action, ce dernier est inconnu pour 

beaucoup de candidats ; 

Une attention particulière devrait être apportée à l’emploi de la virgule en allemand. Elle a 

une fonction grammaticale. C’est inconnu pour beaucoup de candidats ; 

Certains candidats ont indiqué un faux nombre de mots ! Cela devrait être sanctionné ! 

 

 

 

 

Savoir gérer son temps ! Il faut se préparer à cette épreuve et bien répartir son temps pour 

chaque sous-épreuve. Lire attentivement les textes de la traduction. Ce sont des textes 

littéraires qui permettent une certaine créativité. Il est très important de lire des œuvres 

littéraires en français et en allemand afin de se familiariser avec la lecture. Si vous avez 

l’habitude de lire vous allez plus vite saisir le sens du texte. Ainsi vous pourrez développer 

davantage de finesse dans votre traduction. 

Pour l’épreuve du thème, il faudrait absolument relire le texte et être sûr de bien avoir 

respecté les structures de base ! 

En ce qui concerne l’expression écrite, il faut respecter une distinction claire entre les deux 

questions : la question une est un résumé du texte et la question 2 est l’expression d’un avis 

personnel.  

Les points essentiels du texte doivent être reformulés. Un simple copier/coller de quelques 

passages n’est pas suffisant. Un avis personnel n’est pas nécessaire pour cette question.  

En réponse à la deuxième question, les candidats doivent porter un jugement critique, un 

regard personnel sur la problématique et donner une opinion personnelle. 

Retravaillez soigneusement les points grammaticaux : ordre des mots, déclinaison, 

conjugaison. 

Ecrivez régulièrement des textes courts sur des sujets d’actualité ! 

Révisez  l’orthographe de  votre langue maternelle ! 


