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PREMIERE LANGUE  

 
Nous avons accueilli 5 candidats. Les notes s’échelonnent de 15 à 20 et la moyenne s’élève à 17,70 (16,33/20 
en 2021). 
 
Les sujets des textes proposés étaient extraits d’articles récents de la presse arabe. Ils traitaient de différents 
thèmes qui avaient trait à l’actualité dans le monde arabe (événements politiques, économiques, des faits de 
société etc.…). Les candidats devaient faire le compte rendu du texte et commenter le sujet en s’appuyant sur 
des connaissances précises. 
 
Voici quelques exemples d’articles proposés :  

  
  2022 أبريل 4، الجزيرة نتموقع "، إعالن إفالس لبنان والبنك المركزي" ـ 
  2022 مارس 4، جريدة األخبار ،"  بلغات الثقافات والبلدان التي يعيشون فيها كتاب عرب يكتبون" ـ 

  2021، إلى نظرية التعقد في العالقات الدولية، للكاتب محمد حميشيمدخل  :قراءة في كتابـ " 
 

 
C’est un satisfecit général que le jury adresse aux candidats : tous arabophones, ils ont montré une grande 
maîtrise de la langue, tant dans la réception que dans la production et ont fait preuve dans leur argumentation 
d’une connaissance solide de la réalité du monde arabe. Pour départager les candidats, le jury a été très attentif 
à la grande finesse de l’expression et à la pertinence des exemples introduits par certains au cours de 
l’argumentation, qui ont permis de produire des prestations d’exception.  
 
 

DEUXIEME LANGUE 
 
Nous avons accueilli 13 candidats. Les notes s’échelonnent de 14 à 19 sur 20. La moyenne s’élève à 
16,77/20 (15,41/20 en 2021). 
 
Très bon niveau général. Les candidats ont fait preuve d’une bonne maitrise de la langue. Les notes les plus 
basses ont été obtenues par les candidats dont la culture générale présentait des lacunes ou qui ont parfois 
manqué de précision dans leurs propos, faute d’employer un lexique approprié. 
 
Voici quelques exemples d’articles proposés :  
 

  2022مايو  13، القدس العربيتونس: المركز العربي يناقش الهشاشة التربوية في المدارس، جريدة  " ـ 
  2021 مايو 30، يالعرب، " ، "مافيا النفايات اإليطالية... صوماليون ضحايا مخلفات نووية وسامة" ـ 

  2022يونيه  8، العربي ،"  المغرب يحارب التضليل واألخبار الكاذبة: دليل شامل وتدريب للمؤثرين ـ " 
 


