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13 candidats ont composé (11 en 2017). 
La moyenne est de 14,51 (15,77 en 2017).  
Les notes vont de 05,30 à 18,00.   
 
Le texte-support est un article intitulé « Pourquoi et comment la révolution d’Octobre a été effacée 
de la mémoire du peuple  », publié sur le site d’information et d’analyse  Colta.ru. L’article part de 
la constatation que le centenaire de la révolution n’a donné lieu à aucune commémoration officielle 
en Russie, et qu’il y a eu à cette occasion plus de manifestations à l’étranger (Etats-Unis, 
Europe…). 
L’auteure explique que cette « révision » de la place de la révolution dans l’histoire a commencé en 
fait à l’époque soviétique, sous Brejnev. La mémoire de la Seconde Guerre mondiale a alors 
remplacé celle de la révolution comme élément central de l’histoire russe du XXème siècle. 
L’auteure retrace les grandes étapes de cette transformation et en explique les causes. 

 
Comme les années précédentes, presque tous les candidats étaient (à des degrés divers)  
russophones (connaissance du vocabulaire et donc de la bonne compréhension des documents 
proposés). Néanmoins, la qualité de l’expression en russe a été cette année inférieure, d’où 
l’absence de copies excellentes (une seule copie à 18/20), et l’évolution à la baisse des notes 
obtenues. On note une moyenne pour les versions supérieure à celle des années précédentes, et celle 
des thèmes inférieure. De toute évidence, ces candidats maîtrisent de mieux en mieux le français et 
moins bien le russe, en tous cas le russe écrit.  
 
La version 

 
La moyenne est de 15, 77 (13,91 en 2017).  
Elle ne présentait pas de difficulté majeure de compréhension et c’est plutôt l’accumulation de 
« petites » erreurs qui expliquent les notes les moins bonnes. 
Tout d’abord le français pour un certain nombre de candidats russophones. 
L’emploi des articles est certes complexe en français, mais ces difficultés sont surmontables et ces 
candidats devraient en prendre conscience et s’exercer pour éviter d’écrire par exemple « *Kremlin 
a pris une décision de ne pas faire le discours ...».  
L’emploi des temps est certes subtil aussi, mais assimilable avec du travail. 
La ponctuation française, parfois calquée sur celle du russe dans certaines copies, ne pose aucune 
difficulté particulière.   
Cet effort sur le français sera d’ailleurs profitable aux candidats pour toutes les activités de 
rédaction qu’ils auront à effectuer dans leurs études et leur métier. 
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La facilité de compréhension qu’ont les candidats russophones les entraîne parfois à de 
l’ inattention (Кремль traduit par « Kreml »! Чикагский par « chicagski », индустрия par 
« indice »), à s’écarter un peu trop du texte inutilement ( развернувшее её на новый путь 
развития traduit par « a ouvert une nouvelle page ») ou à surtraduire (революция – par 
« révolution bolchevique »). 
Candidats bilingues ou non, on relève toujours le problème d’orthographe, de majuscules (aux 
noms désignant les personnes d’une nationalité par exemple).  
 
Culture générale et bon sens élémentaires sont parfois absents : on est étonné de voir que seuls 
quelques candidats connaissent l’université de Columbia alors même que le contexte indique que 
cette université se trouve aux Etats-Unis. Elle est transformée en université de Colombie, entraînant 
un faux-sens léger ou même grave lorsqu’un candidat modifie la ponctuation et la phrase.  
Les erreurs sur les prépositions causent également faux-sens ou même contresens. 
 

 
 

Les questions 
 

Les questions de compréhension étaient :  
1. Comment a évolué le rapport du pouvoir  à la mémoire de la révolution d’Octobre pendant 

la période soviétique? 
La moyenne est de 7,08/10 (9,3/10 en 2017). 
 

2. Comment la société a-t-elle réagi à cette évolution ? 
La moyenne est de 7,23/10  (8,73/10 en 2017). 
 

 Les questions ont été bien comprises et bien présentées dans l’ensemble. 
 
La question d’expression personnelle était :  
         -  Selon vous, les transformations dans le temps de la mémoire historique des évènements 
sont-elles une spécificité russe ou sont-elles universelles ? 
           La moyenne est de 14,23/20 (15,09/20 en 2017). 
 
L’ensemble des réponses aux questions de compréhension et d’expression est homogène et 
satisfaisant.  
La légère baisse des notes s’explique par deux facteurs :  le non-respect de l’esprit de l’épreuve 
pour les questions de compréhension (interprétation et commentaire des faits au lieu d’une 
présentation synthétique des éléments de compréhension) et la qualité de l’expression  
(grammaire et vocabulaire). 
Pour la première question de compréhension, les éléments de réponse se trouvaient dans les lignes 
de 21 à 43, où l’auteure présentait l’élément central de l’idéologie du pouvoir sous Staline et 
Khrouchtchev (la révolution) et à partir de Brejnev (la guerre) et la fonction de cet élément dans le 
système : la légitimation du régime, à chacune de ces époques. 
Pour la seconde question, la suite de l’article abordait l’évolution de la perception de la société, 
influencée par les mythes véhiculés par le pouvoir. 
 
  

 
Le thème 

 
C’est dans cette partie de l’épreuve que la moyenne des notes, tout en demeurant satisfaisante, a le 
plus baissé en 2018 : 13,62/20 (16/20 en 2017). 
La raison de cette baisse réside, non pas dans la difficulté du thème, mais dans le fait que les 
candidats russophones, qui connaissent sans doute très bien une langue quotidienne, manquent de 
mots relevant d’un  lexique un peu plus abstrait (comme le mot « responsabilité »), ou spécialisé 
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(comme par exemple le mot « fondation »). Certains calquent du français soit des constructions 
syntaxiques, soit des expressions courantes comme « une cause qui me tient à cœur » au lieu de 
rechercher un équivalent en russe, qu’ils pourraient sans doute trouver.  
 
En bref, un manque d’entraînement  est à noter pour cette épreuve. 

 
 

Corrigé du thème (variantes possibles) 
 

La France compte plus de 2 200 fondations, dont près de la moitié ont été créées au cours des quinze 
dernières années. « La culture philanthropique commence à se diffuser. Les philanthropes, plus jeunes que 
par le passé, acceptent de s’exprimer sur leurs motivations, les retombées de leurs actions…», constate  -
Dominique Lemaistre, directrice du mécénat de la Fondation de France. 
 
« Lorsque mon père m’a laissé un héritage important, je ne voulais pas changer de vie, je l’ai vécu comme 
une responsabilité. J’ai donc cherché une solution pour pouvoir soutenir efficacement la cause qui me tient à 
cœur, la préservation des forêts et notamment des arbres anciens. Je me suis tournée vers la Fondation de 
France. Elle m’a aidée à affiner mon projet», explique Catherine Marquot, qui a créé en novembre 2014 la 
Fondation Toi, l’arbre. « Avec ma fondation, je crois avoir trouvé une façon d’utiliser mon argent qui a du 
sens ». 

« Profession : philanthrope », Frédéric Cazenave 
Le Monde argent, 12.06.2017 

 
 

Более двух тысяч двухсот фондов существует  во Франции, половина  из которых 
была создана за последние пятнадцать лет. Директор по меценату в Фонде Франция Доминик 
Лемэтр констатирует, что « культура филантропии начинает распространяться. Более 
молодые, чем раньше, филантропы соглашаются рассказать о своих мотивах и результатах 
своей деятельности... » 

Катрин Марко, которая создала в ноябре две тысячи четырнадцатого года фонд « Ты, 
дерево » объясняет это так : «  Когда мой отец оставил мне большое наследство, я не хотела 
менять свою жизнь. Я приняла  это наследство как ответственность. Поэтому я искала способ 
использовать его для эффективной поддержки  дела, близкого моему сердцу – сохранению 
лесов и, в частности, старых деревьев. Я обратилась в Фонд Франции, который помог мне 
усовершенствовать мой проект. Я думаю, что благодаря моему фонду я нашла способ 
использовать свои деньги со смыслом. »  


