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Sur 51 inscrits, 45 candidats présents ont composé (47 en 2017, 53 copies en 2016, 40 en 2015,  
47 en 2014).  
 
Moyenne des notes obtenues : 11,78 (11,05 en 2017, 12,1 en 2016, 10,89 en 2015, 11,42 en 2014).  
 
 
Le texte d’appui était un article d’Annamaria Testa, de septembre 2017, tiré de la version en ligne de la revue 
bimestrielle Micromega, qui traite depuis 1986 de culture, politique, science et philosophie. Intitulé “Meglio 
in italiano” (“C’est mieux en italien”), le texte relatait la présence croissante de termes ou expressions 
anglais dans la langue italienne, et le développement d’une sorte de langue hybride - un “itanglais”, ou 
“italanglais” - finalement assez opaque, frein à une bonne communication entre Italiens. Un phénomène 
d’autant plus préoccupant que cette langue est employée par le gouvernement ou des Ministères comme celui 
de l’Instruction, de l’Université et de la Recherche. Paradoxe : les Italiens sont de mauvais élèves en Europe 
(21èmes sur 26) pour l’apprentissage de la langue anglaise. Il convient donc d’améliorer la connaissance des 
langues étrangères en Italie, mais aussi de promouvoir la langue italienne dans le monde, pour répondre à 
une demande croissante, et renforcer ce “soft power”, qui bénéficiera aussi par ricochet à l’économie du 
Made in Italy.  
 
Version (moyenne 11,88). Le texte proposé a été dans l’ensemble bien compris, à l’exception de 
quelques termes comme la pervasività ( l’invasion, l’omniprésence), contrastanti (contradictoires), 
de calques de la langue italienne : a livello sia individuale sia collettivo (au niveau individuel et 
collectif, et non soit individuel, soit collectif), ou d’italianismes lexicaux (il tema : le sujet; il 
motivo, la raison).  
 
Question 1 – Compréhension du texte. Moyenne 6,99/10.  
 
Une assez bonne moyenne  prouvant que la question posée (“En choisisissant l’itanglais, nous 
perdons l’avantage de bien nous comprendre lorsque nous communiquons”) ne posait pas de 
difficultés. On attendait en revanche une définition précise de l’“itanglais” (que certains candidats 
ont confondu avec l’anglais, commettant un contresens dommageable), avec ce qu’il implique de 
zones d’opacité, y compris dans des domaines officiels, lorsqu’il est employé par des ministères, 
pour désigner une loi sur le travail ou définir des objectifs à l’école.  
 
 



Question 2 – Compréhension du texte. Moyenne 5,96/10.  
 
On demandait d’expliquer l’affirmation suivante : “Promouvoir l’italien peut aussi aider nos 
entreprises”. Les meilleures copies ont su expliquer que l’italien étant une langue “désirable et 
séduisante” unanimement appréciée (au point d’être la 4ème ou 5ème langue étudiée dans le 
monde), elle était un outil de “soft power” transalpin, et pouvait servir à la diffusion des produits 
Made in Italy, déjà célèbres pour leur qualité et leur esthétique. La promotion de la langue italienne 
peut en outre être un rempart contre l’“italian sounding”, cet autre visage de la contrefaçon qui 
exploite sans vergogne les bénéfices de l’italianité supposée d’un produit.  
 
 
Question 3 – Question d’expression personnelle. Moyenne 12,44/20.  
 
“Dans un monde globalisé, est-il suffisant de parler anglais?”. Etrangement, un certain nombre de 
candidats se sont mépris sur le sens de cette question, s’interrogeant (naïvement) sur le fait de 
savoir s’il fallait abandonner la langue de son pays (non anglophone), au profit de la seule pratique 
de l’anglais… On attendait ici, et particulièrement de la part d’élèves de classes préparatoires aux 
concours des écoles de commerce, où la pratique de DEUX langues vivantes – au moins – , en plus 
du français, est obligatoire, qu’ils s’interrogent sur l’intérêt de maîtriser plusieurs langues étrangères 
ouvrant des perspectives culturelles et professionnelles non négligeables, etc. De la part 
d’italianistes, en outre, on se serait attendu à une sorte d’“éloge” de l’apprentissage d’une langue 
considérée – à tort, bien entendu ! – comme simplement mélodieuse et liée à l’art… La moyenne de 
l’épreuve, ceci dit, montre que plus de la moitié des candidats ont su s’exprimer dans une langue 
claire, voire très riche, en argumentant de façon intéressante.  
 
 
Thème. Moyenne 09,68/20 
 
L’extrait proposé décrivait la tentative de la part de la mairie de Rome d’endiguer les dérives du 
tourisme de masse qui frappe Rome (et l’Italie plus généralement, jusqu’ici épargnée par le 
terrorisme);  
Trop de copies, cette année encore - et davantage que l’année dernière - n’ont vraiment pas été à la 
hauteur de ce que l’on peut attendre de candidats de LV1. Lacunes lexicales surprenantes (fontaine, 
marchand de journaux, s’asseoir, les marches, interdire, exotique, entre autres), et méconnaissance 
de règles de grammaire (subjonctif dans les subordonnées, après “c’est comme si”, etc...) expliquent 
la moyenne assez basse. Quelques copies, en revanche, ont démontré une maîtrise parfaite de la 
langue italienne.  
 


