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Banque de langues IENA 

RUSSE LV1 

 

 
11 candidats ont composé  (12 en 2016). 

Le texte-support est un article intitulé « Andreï Dellos, le patron de la maison Dellos », publié 

le 19/02/2014 dans le quotidien « Vedomosti ». Cet homme d’affaires russe, ancien peintre-

impressionniste, comme il se décrit lui-même, a créé les restaurants de luxe  

« Café Pouchkine » à Moscou et Paris, une chaîne de restaurants en Russie, etc. L’article 

aborde tant les questions économiques de la création d’entreprises que les questions 

culturelles et esthétiques. 

 

La moyenne est de 15,77.  

Les notes vont de 12,2 à 18,8.   

Le nombre de candidats et la moyenne sont pratiquement identiques à ceux de l’an dernier  

(10 candidats, moyenne de 15,6). 

Tous les candidats sont russophones, à divers degrés, ce qui explique la moyenne élevée et 

l’absence de copies faibles. Les différences se trouvent dans la clarté et l’organisation de 

l’exposé pour les questions, la qualité de l’argumentation, et pour le thème et la version 

également, sans doute le sérieux de leur préparation. 

 

 

La version 

 

La moyenne est de 13,9/20. 

Le texte a été bien compris dans l’ensemble. Un seul candidat n’a pas obtenu la moyenne. On 

trouve cependant moins d’excellentes traductions que les années précédentes.  

On aurait pu penser que la présence dans le texte de mots concrets ou de la vie quotidienne 

favoriserait les candidats russophones. Cela n’a pas été le cas. Dans beaucoup de copies des 

mots comme телёнок, кирпич, дуб  ou même пол semblent inconnus des candidats. 

Ces mêmes russophones ont pu faire des contresens sur des énoncés très faciles à comprendre, 

par inattention de toute évidence. Cette inattention se manifeste aussi par des oublis de 

traduction de mots forcément connus. Elle entraîne bien sûr a fortiori des erreurs sur les 

quelques subtilités que contenait le texte, qui souvent n’ont pas été saisies. Ces « subtilités » 

n’étaient pas liées au lexique mais à l’ordre des mots par exemple.  Большую легенду надо 

создавать из Парижа.  

L’ordre des mots a pu donner lieu à un contresens sur une proposition ausi facile à 

comprendre que: В «Манон» нужную атмосферу создают голые стены 

Des expressions courantes, également, n’ont pas été comprises.  

Des erreurs « formelles », qui sont toujours l’objet de consignes dans les cours d’entraînement 

à la version (ne proposer qu’une seule traduction, mettre au nominatif les noms propres, par 

exemple   в Xимках, translittération de ceux-ci...) tendraient à montrer que certains candidats 

n’ont pas suivi de cours, ou ne l’ont pas fait sérieusement. 

On ne peut que conseiller à ces candidats de prendre connaissance de ces remarques. A tous, 

de prêter une attention accrue à la syntaxe, qui, pour facile qu’elle soit en russe, n’en 

comporte pas moins des pièges comme l’ordre des mots. En ce qui concerne le lexique, de lire 

des textes russes de différente nature. 
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Les questions 

 

 Les questions de compréhension étaient :  

1. Comment s’explique l’attention qu’A. Dellos porte au design et au décor de ses 

restaurants ? 

 

La moyenne est de 9,3/10. 

 

2. Quelle est son appréciation de la situation actuelle en Russie ? 

La moyenne est de 8,7/10. 

            Les questions ont été bien comprises et bien présentées dans l’ensemble. 

 

 

La question d’expression personnelle était : selon vous, la mondialisation enrichit-elle ou au 

contraire appauvrit-elle les cultures nationales ? 

 

La moyenne est de 15,09/20. 

 

Beaucoup de candidats sont restés dans une argumentation gastronomique très « terre à 

terre », réduite à l’évocation d’exemples concrets comme ceux des restaurants Mac Donalds 

qui s’adaptent aux traditions des différents pays, etc. Seuls quelques-uns ont su élargir et 

approfondir la problématique, sans doute grâce à leur préparation en classe préparatoire. 

 

 

 

Le thème 

 

La moyenne des notes de thème est de 16/20. 

 

Si c’était la note en moyenne la plus basse l’an dernier, c’est au contraire la plus haute cette 

année. Le texte comportait pourtant moins de « subtilités » de traduction. Cependant on note 

d’étonnantes erreurs lexicales, les mêmes dans plusieurs copies (portant par exemple sur les 

mots потребление, потребитель...). 

 

 


