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•  Banque d’épreuves de langues IENA
Pour connaître les écoles de la BCE qui ont choisi les épreuves de langues de la banque IENA, se référer
aux tableaux des coefficients.

Chaque candidat est interrogé sur deux langues, l’une d’elles étant obligatoirement l’anglais. Le choix des 
langues est identique à l’écrit et à l’oral. Le nombre de mots demandés dans les épreuves est acceptable 
dans une marge de plus ou moins 10 %.

>  La première langue peut être : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais ou russe*.

>  La deuxième langue peut être : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, hébreu, italien,
japonais, portugais, polonais ou russe.

En 2ème langue, le candidat inscrit en filière littéraire peut également choisir le latin ou le grec ancien. Le 
sujet proposé en latin ou en grec ancien correspond au thème du programme de 2ème année des classes 
préparatoires littéraires. 

Nature de l’épreuve écrite Pondération interne
Traductions
• Version (150 mots) 
• Thème (150 mots) 

Expression écrite
Texte en langue étrangère (700 mots), propre à chaque langue.
Réponses en langue étrangère à deux questions posées en langue étrangère.
• question 1 (compréhension) : réponse en 180 mots
• question 2 (expression personnelle) : réponse en 300 mots

5 points
5 points

5 points
5 points

Durée totale de l’épreuve 4h

Nature de l’épreuve écrite Pondération interne
Traductions
• Version (130 mots) 
• Thème (130 mots) 

Expression écrite
Texte en langue étrangère (400 mots), propre à chaque langue
Réponses en langue étrangère à deux questions posées en langue étrangère.
• question 1 (compréhension) : réponse en 150 mots
• question 2 (expression personnelle) : réponse en 250 mots

5 points

5 points

5 points
5 points

Durée totale de l’épreuve 3h

* Les candidats qui ont sélectionné l’ESM de Saint-Cyr parmi les écoles présentées ne peuvent choisir comme :
-1ère langue uniquement : anglais
-2ème langue uniquement une langue de la liste suivante : allemand, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, portugais ou russe.

Le candidat doit être en mesure d’apporter la preuve de sa maîtrise d’une langue à travers des épreuves 
d’expression écrite et de traduction. 

Compréhension d’un texte écrit 
A partir d’un texte rédigé en langue étrangère, le candidat doit répondre aux questions. Le sujet du texte 
est d’intérêt général et porte sur la connaissance de la vie contemporaine du pays étudié. Les questions 
de compréhension visent à élucider une partie du texte, non à le commenter. 

La dernière question permet au candidat d’exprimer une opinion personnelle.

Version 
Le candidat doit traduire une partie du texte servant de support aux questions posées.

Thème 
En première langue, le thème est un texte suivi ou non destiné à vérifier les connaissances grammaticales 
essentielles.
En deuxième langue, le thème est composé de 10 phrases concernant «le langage usuel», destinées à 
vérifier l’acquisition d’expressions idiomatiques et la correction linguistique.




