
Deuxième langue 
  
ALLEMAND 
    
Traductions (sous-épreuve n° 1) 
   
Elaboration : EM LYON                                                             Correction : EM LYON 
 
 
 
 
 
Cette année, pour le thème, les candidats avaient à traduire un extrait du livre de Tahar Ben Jelloun « Au 
pays ». Pour l’épreuve de version, le texte à traduire était un extrait d’article d’Angela Merkel, dans lequel 
celle-ci raconte ses souvenirs et expériences concernant la construction et la chute du Mur. 
Comme l’année dernière, nous avons constaté un écart des notes entre la version et le thème. La qualité et 
donc les notes de version étaient meilleures que les notes de thème. Cela explique pourquoi beaucoup de 
candidats, ayant eu une note moyenne ou même mauvaise en thème, ont pu malgré tout obtenir une note 
finale correcte puisque la note de la version les a tirés vers le haut. Ceci a permis à de nombreux candidats 
de compenser leurs lacunes en allemand. 
Cet écart entre les résultats du thème et de la version n'est pas anodin car il montre que les candidats 
arrivent en général à comprendre un texte en allemand, mais qu'ils ont d'énormes difficultés concernant la 
maîtrise active de la langue allemande. 
 
Le thème : 
Tahar Ben Jelloun dresse le portrait d’un immigré marocain en France qui, au seuil de sa retraite, réfléchit à 
sa vie, à sa foi en l’Islam, à ses enfants  et à sa famille. 
Ce texte est écrit selon la perspective d’un narrateur omniscient qui raconte les pensées et les réflexions de 
Mohamed. Mais, vers la fin de l’extrait, l’auteur change de narrateur, c’est alors Mohamed qui dit une 
phrase. Dans cette phrase, on voit donc apparaître un « je »,  qui se substitue aux pronoms « il/lui » 
employés dans le reste de l’extrait. 
 
La plus grande difficulté du texte résidait dans le lexique et la syntaxe de la traduction en allemand. Certes, 
il y avait également des difficultés de grammaire, mais la majorité des fautes commises concernait le 
lexique et la syntaxe. 
Les meilleurs candidats ont surmonté ces difficultés en raison de leur bonne connaissance des bases de la 
grammaire allemande et du vocabulaire allemand. 
En ce qui concerne le vocabulaire, il y avait des difficultés dès la première phrase. L’adverbe « tant » a 
fréquemment été mal traduit. Les candidats ont souvent confondu « so gern » et « so viel », alors que l´un 
est un adverbe et l´autre un pronom indéfini. Un certain nombre de candidats n’ont pas trouvé la bonne 
traduction Mohammed hätte gern/ so gern. Dans la même phrase se posait le problème de la traduction des 
groupes verbaux « poser un problème » et « éloigner/être éloigné de qn. ». Seuls quelques rares candidats 
ont pu traduire correctement ein Problem darstellen  et entfernen/entfernt sein von. On peut citer un autre 
exemple de difficulté de traduction avec le groupe verbal « rêver de » (träumen von) qui a parfois été traduit 
par « träumen über/um … ». La difficulté majeure dans cette première phrase était la syntaxe. La position 
du verbe conjugué a posé certains problèmes. 
 
Les collègues correcteurs ont signalé en général les mêmes problèmes de vocabulaire pour l’intégralité du 
texte. Il était difficile de traduire correctement les mots et expressions comme « plus aucune », 
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« immeuble », « une maison entourée d’arbres et de jardins », « pleine de lumière et de couleurs », « une 
maison ouverte », « il gardait », « ses pensées », « à table », « se plaindre », « hausse des prix », « je faisais 
des économies »,  «il se taisait ». (keine … mehr ; Gebäude/Wohnhaus ; ein Haus umgeben/inmitten von 
Bäumen und Gärten; voller Licht und Farben; ein offenes Haus; er behielt für sich; seine Gedanken; bei Tisch; 
sich beschweren; Preiserhöhung/-steigerung; sparen; er verstummte/schwieg) Les traductions incorrectes 
proposées comprennent par exemple: „nicht mehr“; „Bauhaus, Wohnung, Haustour …“; „ein Haus um 
Bäume/auf dem Rund/ herum…“; „mit vielen Licht und Farben“; „ein geöffnetes/öffnendes/offnete Haus“; 
„seine Gedenken/Denkmal/Denken/Gedänknissen“; „auf dem Tisch/an dem Tisch …“; „Preisausstieg/Höhung 
der Preise…“; machte ich Economie/ ich sei Econom gewesen hätte …“; „er schweigte still/er schweigerte 
sich/er verschweigerte sich ..“) Peu nombreux sont les candidats qui ont proposé la bonne traduction pour 
tous ces mots et expressions. 
Nous avons également constaté que beaucoup de candidats ont choisi comme solution l’omission des 
passages présentant des difficultés. Du fait des lacunes lexicales, parfois profondes, de certains, il 
manquait des mots, des  parties de phrases et même souvent des phrases entières. Il est à signaler que 
certains candidats ont complètement renoncé à traduire le texte du thème. 
En ce qui concerne la grammaire, nos collègues ont constaté que certains candidats ne maîtrisent pas les 
formes grammaticales les plus simples telles que les conjugaisons surtout des verbes forts (finden, 
sprechen) ou les déclinaisons (des adjectifs, accord entre sujet et verbe, accord de l’article et du nom…). 
L’orthographe (majuscule, minuscule, tréma p.ex.) est également un problème pour un certain nombre de 
candidats.  D’autre part, la traduction de la phrase «Mohamed aurait tant aimé quitter cette maison » a 
particulièrement posé problème à de nombreux candidats. Seuls les meilleurs d´entre eux ont su traduire le 
conditionnel passé de cette phrase. (Mohamed hätte so /liebend gern dieses Haus verlassen.) 
Toutes ces difficultés grammaticales et lexicales permettaient de distinguer clairement les bons candidats 
des candidats qui ne maîtrisent pas les bases de la langue allemande. 
Il est également à souligner que, dans le thème, le nombre des omissions partielles ou totales évoquées ci-
dessus a eu des répercussions importantes sur les résultats. 
 
La version : 
Ce texte d’Angela Merkel, dans lequel elle raconte ses souvenirs de la construction du Mur de Berlin puis de 
sa chute le 9 novembre 1989, a été en général bien compris par les candidats. Le sujet historique, connu de 
tous, a certainement été un facteur d´aide pour comprendre les grandes lignes du texte. En général, le 
texte a été bien traduit et il ne posait pas de problèmes majeurs. Néanmoins, différents points ont posé 
problème de manière ponctuelle. 
La première difficulté pour quelques candidats fut de traduire le titre de l’article. « Die ganze Welt sah auf 
Berlin. » Certes, la traduction (Le monde entier avait les yeux tournés vers Berlin. Ou Le monde entier 
regardait en direction de Berlin. Ou Les regards du monde entier étaient tournés vers Berlin) ne posait pas de 
problèmes majeurs, mais nous avons quand même constaté que certains candidats n’avaient pas traduit 
correctement le passé. Des erreurs de traduction sont également apparues  sur Berlin. Quelques candidats 
ont traduit Le monde entier vu de Berlin. La traduction correcte du titre « die Bundeskanzlerin » n´était pas 
évidente pour tout le monde. La traduction chancelière ne suffisait pas. Il fallait au moins traduire 
chancelière fédérale. Quelques candidats n’ont pas pu décoder le chiffre 55. Quelques uns ont même 
proposé la 55ième chancelière allemande! 
Le premier paragraphe a été en général bien traduit par la majorité des candidats. La seule difficulté était la 
traduction  de la partie « … wir am Freitag vor dem Mauerfall in den Wäldern um Berlin schon überall 
Stacheldraht gesehen haben. » Les meilleurs candidats ont réussi à traduire cette phrase, y compris le mot 
« Stacheldraht ». Mais la plupart des candidats n’ont pas réussi à proposer une traduction correcte à cause 
d’un manque de lexique. Les variantes de remplacement proposées pour le mot « Stacheldraht » étaient par 
exemple des patrouilles, des tractopelles, des pelleteuses, des sacs de ciment, des pierres, des échafaudages, 
l’omniprésence des soldats, des sentinelles et autres. Une erreur récurrente était également la confusion 
entre devant et avant. 
Le deuxième paragraphe posait surtout des problèmes d´ordre lexical.  La principale « Die DDR war auf 
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Unrecht aufgebaut … » présentait  une grande difficulté. Seuls les meilleurs  candidats ont pu traduire cette 
phrase correctement (« La RDA était fondée sur le non-droit / sur l’absence de droit. ») La plupart des 
candidats ont proposé des versions partiellement incorrectes comme la RDA était fondée illégalement ; de 
manière illégale ; sans droit ; sous l’injustice ; sur l’injustice ; sans avoir le droit ; de la façon illégitime, des 
fausses fondations et autres. Il y avait aussi des difficultés lexicales avec des mots et expressions du 
deuxième paragraphe. « Freundschaften » a été souvent traduit par des amis; « wir haben geweint » par 
nous avons bu / nous buvions du vin. Pour la plupart des candidats, il n’y a pas différence entre « Ferien » 
(vacances) et « Urlaub » (congé). La phrase (Leben bestand Gott sei Dank nicht nur aus dem Staat.) a bien 
permis de distinguer les meilleurs candidats des meilleures copies  des copies moins bonnes. Peu nombreux 
sont ceux qui ont trouvé la bonne traduction : Dieu merci (Dieu soit loué), la vie ne se limitait pas à l’Etat 
(l’Etat n’était pas tout notre vie). Les traductions proposées furent par exemple : La vie a fait que Dieu 
n’était plus l’Etat ; Dieu merci, il n’y avait pas de vie qu’en RDA ; La vie était la miséricorde divine et pas 
seulement en dehors du pays ; La vie remerciait Dieu pour ces bons moments et autres. 
Le troisième paragraphe ne comportait pas de problèmes majeurs, de sorte que les traductions proposées 
ont été globalement correctes. 
En revanche, le dernier paragraphe posait contre toute attente quelques problèmes. Le sens du mot 
« sauna » n´était apparemment pas clair pour quelques candidats. On peut faire la même remarque pour 
« Donnerstagabend », traduit par des jours de la semaine différents et aussi des moments de la journée 
différents comme après-midi ou nuit. La plus grande difficulté fut la traduction de « Grenzübergang 
Bornholmer Straße », traduit par exemple par la rue Grenzübergang Bornholmer Straße ou la frontière de 
(dans) la rue Bornholmer. 
Quelques mots et expressions isolés ont aussi posé problème. Le mot « zwar » a souvent été pris pour un 
synonyme de « gerade ; nur ; genau » et trop rarement traduit par certes. Seuls les meilleurs candidats ont 
su traduire la partie « Wir hatten mal gut und mal schlecht gelaunte Eltern  … ». Les traductions proposées 
étaient parfois très loin du sens et de la traduction correcte, Nous avions des parents qui étaient tantôt 
(parfois) de bonne humeur, tantôt (parfois) de mauvaise. Une autre difficulté était la traduction du mot 
« SED-Regime ». Au lieu de traduire régime du SED ou régime communiste, il y a eu des traductions 
fantaisistes ou fausses comme régime socialo-démocratique ; régime soviétique ; régime national-socialiste ; 
régime nazi ; socialiste-démocratique ; soviético-démocratique … Quelques candidats n’ont pas su faire la 
distinction entre RDA et RFA, Staat et Stadt (pays et ville). 
Pour résumer cette première partie, nous pouvons dire que le texte a été globalement bien compris et 
traduit. Les problèmes lexicaux mentionnés ont permis de distinguer les meilleurs candidats de ceux qui 
avaient une moins bonne maîtrise de la langue allemande. Ceux qui n’avaient pas les connaissances 
lexicales nécessaires ont soit omis des passages, soit inventé, ou cherché à deviner pour éviter une 
omission. 
Les collègues correcteurs ont constaté un autre problème qui concerne la langue française. Nous avons 
déploré dans un certain nombre de copies une grande quantité de fautes de français. Nous avons constaté 
aussi bien des fautes de conjugaison, comme par exemple : je peut, nous rions, nous avons rit ; nous avons 
ris… , que des fautes d’accord : j’étais allé (alors que Madame Merkel s´exprimait) ; je suis allé, je suis 
revenu ; mes parents étaient clair ; une vie privé … Précisons que parmi les fautes de conjugaison, la plus 
fréquente était la confusion de fut et fût pour traduire ce qui devait être du passé simple, dont l´utilisation 
est apparemment problématique pour de nombreux candidats: certains ne font pas la distinction entre 
passé simple et l’imparfait du subjonctif. Une faute également récurrente portait sur l’orthographe 
incorrecte du participe présent du verbe précéder. Au lieu d’écrire « le vendredi précédant la construction 
du Mur », beaucoup de candidats ont écrit précédent, confondant l’adjectif qualificatif et le participe 
présent. La liste des fautes concerne également l’orthographe en général. Voici quelques exemple : 
chancellière, la chutte ; le Mûr ; la plupard. 
La version n'est pas seulement un exercice pour tester la compréhension écrite d'un texte allemand et les 
connaissances culturelles des candidats, elle permet également de vérifier la qualité et la clarté de leur 
expression en français. Cet objectif a été globalement atteint, à notre satisfaction. 
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Deuxième langue 
  
ALLEMAND
    
Expression écrite (sous-épreuve n° 2) 
   
Elaboration : ESCP-Europe                                                     Correction : ESCP-Europe 
 
 
 
Le texte « Man ist, was man isst » est un extrait de 676 mots provenant de la page internet de 
rencontres.de du 15.07.2008 et ne contient pas de difficultés lexicales particulières. 
 
Première question : 
 
„Welche Unterschiede in den deutschen und französischen Ernährungsgewohnheiten werden im Text 
hervorgehoben?“ 
 
Cette question invitait à expliquer en 200 mots le contenu du texte. 
Très peu de candidats ont lu le texte attentivement et ont vraiment compris le sens de la question. Ici, on 
peut vraiment parler d’un recul très net des capacités de compréhension, de structuration des idées et de 
reformulation. 
 
Seuls les meilleurs candidats ont saisi correctement les arguments et exemples proposés par l’auteur. 
La majorité des candidats s’est contentée  d’un „copier/coller“ et  de reprendre certains passages du texte 
sans discernement, sans tenir compte des nuances, sans reformuler ou paraphraser - et surtout sans 
structurer : Des morceaux de texte sont repris, souvent sans qu’aucune cohérence interne ou même de 
surface n’apparaisse. 
 
Deuxième question : 
 
„Zerstört Ihrer Meinung nach die Internationalisierung nationale Traditionen in Deutschland?“ 
 
Cette question était une question libre qui invitait les candidats à prendre position et à exprimer un point 
de vue personnel de manière cohérente et structurée. 
Malheureusement,  le niveau de la réflexion et des connaissances culturelles est majoritairement très faible, 
voir affligeant ce qui rend une notation  du contenu difficile et judicieuse. 
Très souvent le faible niveau linguistique des candidats ne permet guère d’apports supplémentaires aux 
exemples cités dans le texte ou l’expression d’un point de vue clair et nuancé.  Ainsi, un grand nombre de 
candidats a simplement repris les exemples du texte ou a  proposé des lieux communs, des clichés et 
préjugés traditionnels  sans pertinence, voir même hors sujet. Quelques candidats seulement ont su 
exploiter leurs connaissances de l’Allemagne et ont su citer et traiter de véritables différences culturelles, 
valeurs ou traditions allemandes. 
Grande était aussi la tentation d’avoir recours à des tournures ou fleurs rhétoriques au détriment de faits ou 
arguments – et des idées personnelles. 
 
Beaucoup de commentaires étaient partiellement ou entièrement incompréhensibles ou « déchiffrables » 
seulement par des professeurs habitués. 
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Un certain nombre de candidats a rendu des copies blanches ou n’a pas répondu à la question 2- par 
manque de temps. 
 
Globalement, il est à constater que les connaissances linguistiques des candidats sont insuffisantes – pas 
d’amélioration par rapport à l’année 2009. 
Dans l’ensemble, les correcteurs ont déploré le manque de structuration des idées et le déficit grandissant 
de connaissances lexicales et grammaticales, même basiques, ainsi que l’utilisation récurrente des 
stéréotypes et clichées souvent erronés, voir caricaturaux  parce que généralisés, sur la vie en Allemagne et 
la société allemande. 
 
Les deux parties de l’épreuve ont été notées distinctement, la note finale étant la moyenne des deux sous-
notes. 
 
 
Remarques d’ordre linguistique 
Selon les correcteurs, le niveau linguistique des candidats est très faible et s’est encore dégradé par rapport 
au concours 2009. On remarque les faiblesses habituelles et généralisées d’année en année : non-maîtrise 
des bases élémentaires de la langue – à réviser  en urgence ! 
 
Exemples : 
 
 - reprise des formes morphologiques du texte : « In Deutschland gibt es eines Bio- Booms. » 
 
 - traduction mentale omniprésente : « Die Journalistin endet bei zeigend.. / sie  laufen das Risiko / Was 
ist verschieden, ist das(s)… / So es ist schwerer und schwerer.. » 
 
- verbes de modalités :  
utilisation erronée du verbe « sollen »  
construction avec l’infinitif « zu »  
utilisation erronée de « brauchen…zu » /müssen:  
nicht müssen/nicht dürfen : „Wir müssen auch niemals vergessen, dass...“ 
conjugaison: „Deutschland sollt seine Tradition nicht vergessen“ 
 
- déclinaison : des substantifs (datif pluriel !),  des adjectifs substantivés, des adjectifs et  
n-déclinaison -  prépositions, accord des adverbes : 
«  zu das Oktoberfest gehen, Unterschiede zwischen die Länder, mit die Globalisierung, trotz die 
Unterschiede, das Frühstück ist ganz wichtiges, die Küche ist verschiedene, obwohl die Klischees heute 
falschen sind, dass die Globalisierung gefährliche ist, Religion ist sehr wichtige 
 
 - conjugaison du verbe „wissen“: „ viel weissen nicht, er wisst, ich weisse, alles Europa weisst“     
 
- participe passé/ Perfekt: „Sie haben ändern“  
 
- syntaxe : beaucoup d’improvisation 
inversion : „  Heutzutage, die Leute denken..“   
place du noyau verbal dans les subordonnées : « weil sie essen viel / Sie erklärt, dass Essen ist eine 
wirkliche Art  / Zuerst, im Alltag haben die Deutschen...“ 
deux conjonctions de subordination à la suite : „ dass wenn... / weil wenn... /  dass da Deutschland 
ändert...“ 
phrases relatives : „Die Franzosen, die der Geld kein Problem ist / das Gericht, dass die Deutschen essen /  
im Gegensatz zu was die Franzosen machen...“ 
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- comparatif : „ mehr verschieden, besser wie, vieler...“ 
 
- ponctuation : absence de virgules ! / virgules APRES la conjonction : „ Ich möchte sagen dass, die 
Unterschieden wachsen. „ 
virgules après complément au début de la phrase : « In Deutschland, die meisten Leute… » 
 
- passif : confusions entre « sein » et « werden » 
 
- voyelles infléchies :  
absence partielle ou totale: “ konnen, mussen, wahlen, Munchen, schutzen, Kuche… „ 
confusion entre fordern/fördern, wurde/würde 
mais aussi: „Würst, in der Tät, es ist klär, Gewöhnheit...“ 
 
- conditionnel  
 
 
LACUNES LEXICALES : 
 
Confusions : 
- zeigen/schauen 
- sich benehmen / sich verhalten 
- kämpfen / bekämpfen 
- alle / alles 
- werden / bekommen 
- zahlen / zählen 
- Model / Modell 
- drohen / bedrohen 
- nur/erst 
- immer / immer noch  
- bereit / bereits 
- meist(ens) / am meisten  
- früher / damals 
- irgendwo / überall 
- eben / also / sogar /auch 
- egal / gleich  (« Die Küche ist überall egal. ») 
- beitragen / betragen 
- gekannt / bekannt (« Der französische Käse ist sehr gekennt ») 
- weltlich / weltweit / international 
- Zeit verpassen / verbringen 
- Einwanderung / Auswanderung 
- Beziehungen / Verhältnisse 
- einig / einzig / eigen / selbst 
- bevor / zuvor 
- unterzeichnen / unterstreichen 
- geschafft / geschaffen 
- aber / sondern 
-(ver)ändern / wechseln 
 
- gallicismes  : 
sich gegen die Vorurteile kämpfen 
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sie mangeln an Zeit 
die richtige Wahl machen 
eine Entscheidung nehmen 
Probleme, Krise, Unterschiede, den Einfluss, Globalisierung kennen….. tiefe Unterschiede,  
influenziert von, utilisieren, im Generell, Essen ist ein wirkliches Art in Frankreich, die Deutschen verlassen 
ihre Gewohnheiten 
 
- anglicismes : 
„ Das Verhalten ist mit der Ernährung gelinkt. Die Deutschen spenden wenig Geld für Essen. importänt sein,  
 
- généralisation des êtres vivants = LEUTE : „ein paar Leute, meisten Leute wissen nicht…, Leute 
denken.., französische Leute  
 
- nationalités : „ ein Franzoser, ich bin französisch, die franzosen Bewohner, die amerikaner 
Gewohnheiten, die deutschen Menschen, eine Deutscherin, die Deuchen, Französen, Indianküche, die 
Europäischer, in Deutschland sind die meisten Filme amerikaner 
 
- géographie : „ in Westendeutschland, , im Nord leben, die Süden mag Nudeln, in dem ganzen Welt, ein 
Symbol des Frankreichs 
 
- Küche / kochen (mots utilisés dans le texte!):  
„ Die Deutschen und französische Kuchen sind ziemlich anders, die Deutschen Kooken, die deutsche Küsche 
sieht nicht salonfähig aus,  
 
- confusions WANN-WENN-ALS-WIE -DA, WEIL 
 
- prépositions liées aux verbes / adjectifs: 
„schützen von, Folgen haben an / über, typisch von Deutschland,  
 
- nämlich au début de la phrase 
 
- « SO » pour commencer les phrases : 
« So zum Schluss können wir sehen….. / So warum nicht? / So, die deutschen Traditionen verschwinden.“ 
 
-genres, pluriels: 
das Käse, in dieser zwei Land, Restauranten, der Produkt, Produkten 
 
 
- recours à des formules apprises par cœur- et très souvent mal utilisées et caricaturales en surdosage : 
« Die Unterschiede in den deutschen und französischen Ernährungsgewohnheiten sind ein wohlbekanntes 
Thema. Deswegen haben wir im Text diese Unterschiede / Es handelt sich in der Tat um ein heikles Problem, 
für das Lösungen gefunden werden müssen. Umso mehr als es sich um ein globales Thema handelt. Globale 
Lösungen sind also erforderlich/ Fest steht in der Tat heutzutage, dass die Globalisierung sehr wichtig in 
der Gesellschaft ist. / es ist unleugbar / nichtsdestotrotz / hier ist ein Problem ins Licht gesetzt / es liegt 
nahe, dass /meine(r )Meinung nach denke ich /es liegt auf der Hand / die heikle Debatte / es versteht sich 
von selbst, dass es gute und schlechte Seiten gibt / endlich der Autor denkt / das ist eine brennende Frage/  
Eines steht fest und zum Schluss möchte ich sagen, dass wir nicht auf den Lorbeeren ausruhen sollten, weil die 
nationalen Traditionen die Achillesferse der Jugendlichen ist. 
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- ORTHOGRAPHE : 
 
betonnen, Fäller/Fähler machen, die Role, das politike Problem, Widervereinigung, schlaffen, verlochen, 
Franckreich, Kirschensteuer, Leidkultur,  
 
Le manque d’un jugement critique et mature n’est pas un phénomène propre à l’épreuve d’allemand. 
Néanmoins une révision de base  s’impose – et pour une meilleure connaissance des évolutions dans le pays 
voisin apparemment inconnu, peut-être aussi un séjour en Allemagne ou au moins une information plus 
suivie, plus nuancée et  plus récente sur l’actualité du pays. 
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