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Avec une moyenne générale de 11,75 (11,37 en 2017) et un écart type de 2,38 
l’épreuve, composée par 434 candidats cette année (448 en 2017), se situe à un niveau 
comparable à celles des années précédentes, avec un léger recul quant à la réflexion 
et à la qualité rédactionnelle. 
 
Le texte servant d’appui est extrait d’un article du quotidien arabe Al-Arab, daté du 
25 octobre 2017. Cet article porte sur la sécurité alimentaire d’Abu Dhabi. En effet, 
l'auteur nous explique que cet Émirat du golfe poursuit cet objectif depuis plusieurs 
années et essaye de tenir une bonne place sur le marché ́ régional. Malgré les 
contraintes climatiques, la production légumière a progressé de plus de 32% en cinq 
ans, ce qui constitue une réussite incontestable et met le pays a ̀ l’abri de la 
dépendance et des fluctuations de prix imposés par les importations. La politique 
menée touche tous les aspects du secteur agricole : diversification des cultures, 
progrès des outils de production, de gestion de l’eau et des stratégies commerciales.  
 
Les résultats obtenus par les candidats montrent que l'article a été à leur portée et 
ceux qui se sont bien préparés ont très bien su répondre aux questions de 
compréhension ainsi qu'à la question d’expression personnelle, en menant parfois 
une réflexion pertinente sur le rôle joué par l’agriculture dans le monde arabe et les 
défis auxquels elle fait face. 
 
La version a été l’exercice le mieux réussi cette année, avec 11,66 de moyenne, 
pratiquement identique à celle de 11,21 en 2017. L’extrait proposé à la traduction en 
français était situé dans la deuxième moitié du texte. Il va de soi que les candidats, 
avant de faire ce premier exercice, devaient effectuer une lecture attentive et 
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approfondie du texte dans son ensemble, ce qui leur permettaient de bien saisir le 
contexte dans lequel était situé le passage à traduire.  
Le mouvement général du passage a été bien compris dans l'ensemble. Cependant, 
certains termes courants ont posé problème : (agriculteurs, plan, serres, sécurité 
alimentaire, hivernale, soutien…). Du point de vue syntaxique, certaines tournures 
ont été mal restituées. Quant à l'emploi des prépositions en français, il reste 
approximatif, sans parler des erreurs d'orthographe, qu'elles soient lexicales ou 
grammaticales. Certains candidats n'ont pas accordés assez d'importance à la 
ponctuation et ont commis des erreurs élémentaires comme l'oubli de majuscules en 
début de phrase ou l’emploi de manière abusive de la conjonction de coordination 
« et » au lieu d’adopter un signe de ponctuation approprié, comme il est d’usage en 
français. La lecture des chiffres indiens a posé problème ; certains candidats se sont 
contentés de les utiliser tels quels dans leur traduction.  
 
Venaient ensuite les questions de compréhension qui, comme d'habitude, n'ont pas 
posé de grands problèmes, même si la formulation des réponses aurait méritée d'être 
mieux soignée afin de faire la différence et de gagner des points.  Les moyennes 
respectives de 6,34 (6,44 en 2017) et de 6,33 (6,49 en 2017) et le faible écart-type 
dénotent une relative homogénéité des réponses de la plupart des candidats qui 
s’explique par le fait que l’arabe est la langue maternelle de la majorité d’entre eux. 
Le bilan de ces deux questions est globalement positif, même si le plagiat a encore 
cours dans certaines copies ou que la structuration des différents éléments de la 
réponse reste parfois insuffisante.  
Pour la première question, il s’agissait d’identifier les bons résultats des initiatives 
agricoles conduites dans l’Émirat d’Abu Dhabi et il fallait formuler une réponse 
incluant quelques éléments constitutifs de la question.  
Quant à la deuxième, elle invitait les candidats à montrer comment l’Émirat était  
parvenu à renforcer le rôle du secteur agricole et à améliorer les modes de 
production. 
 

La moyenne en expression personnelle est de 11,63 (11.16 en 2017), avec un écart 
type sur l'ensemble des notes de 3,46, traduisant des notes très basses pour des 
candidats ne maîtrisant pas suffisamment la langue et des notes assez élevées pour 
des candidats qui ont fait preuve d'une maîtrise de la méthode propre à cet exercice.  
 
Notons toutefois qu’une majorité de copies ont obtenu des notes situées entre 11 et 
14. L'absence de plan (introduction, développement et conclusion), le manque de 
réflexion personnelle et d'exemples concrets pour appuyer l'argumentation ont 
caractérisé un nombre non négligeable de candidats qui se sont contentés d'une 
simple exposition de convictions personnelles, voire de préjugés, comme seule 
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matière d'argumentation et loin de toute donnée ou analyse objective démontrant 
une connaissance de la société arabe et de ses problèmes.  
Le non-respect ou les indications faussement exagérées du nombre de mots ont été 
sévèrement sanctionnés ainsi que le plagiat du texte proposé dont certains ont usé et 
abusé. Nous rappelons que cet exercice doit permettre aux candidats de montrer 
qu'ils possèdent de bonnes connaissances de l'actualité et de l’Histoire du monde 
arabe, ainsi qu’une bonne méthode permettant de bien structurer leurs idées. En 
effet, il n'a pas été rare de constater que certains candidats n’ont écrit qu'un seul 
paragraphe pour effectuer cet exercice. 
 
Enfin, le thème obtient une moyenne de 10,82 (09,70 en 2017). Il est extrait d'un 
article publié dans le Monde diplomatique (octobre 2017) et évoque l’installation du 
libre-échange comme principe régissant à la fois les relations commerciales entre 
l’Union européenne et le continent africain et les relations entre les pays membres de 
l’Union africaine. Les fautes de vocabulaire les plus courantes relevées concernaient 
des mots et des expressions simples telles que « douane », « partenariat », 
« préférences commerciales », « Marché commun », « Ouest » ... Nous constatons ces 
dernières années un emploi inapproprié du dialectal. Des erreurs graves telles que 
les règles d'accord, de conjugaison, de construction de l’annexion ou de l’emploi du 
relatif en arabe ont encore été notées. Les correcteurs ont constaté que de plus en plus 
de candidats commettent des fautes d’orthographe « élémentaires », inadmissibles à 
ce niveau. 
 
 
        
 
 


