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A. Description des épreuves : 

A.1. Espagnol première langue : 

  

Les candidats doivent analyser un article de la presse espagnole ou latino-américaine d’une 

moyenne de 600 mots et d’un maximum de 650. Les textes proposés ont été publiés depuis la 

rentrée 2021 jusqu’à la fin du concours. Ils se réfèrent aux faits politiques, sociaux, 

économiques, etc. 

  

L’épreuve orale se déroule en présence de deux examinateurs. Les candidats ont 20 minutes de 

préparation et le passage devant le jury dure 15 minutes. La présentation doit commencer par 

un résumé du texte et sert à évaluer les compétences du candidat en compréhension écrite. Cette 

partie dure entre deux ou trois minutes. Dans la présentation synthétique et organisée doivent 

apparaître les points centraux de l’article ainsi que l’avis de l’auteur s’il y en a un.  

 

Ensuite, le candidat doit présenter un commentaire personnel sur le sujet du texte dans lequel il 

devra montrer ses compétences en expression orale. Cette partie est le moment de faire une 

analyse critique à partir des connaissances et des compétences analytiques. Le candidat doit 

exploiter toutes ses compétences et connaissances en démontrant qu’il est capable non 

seulement de comprendre un document, mais aussi de faire une analyse critique du sujet en 

espagnol. Cette partie dure autour de cinq ou six minutes.  

 

L’épreuve finit par l’échange entre le jury et le candidat. Le jury pose une série de questions 

sur le document et aussi sur les propos du candidat. L’échange sert à évaluer les compétences 

communicatives en espagnol. Afin d’évaluer la capacité du candidat à argumenter et défendre 

ses réponses. Les candidats ont en général bien compris l’exercice et ont su défendre leurs 

positions.  



 

A.2. Espagnol deuxième langue : 

 

Les candidats préparent un texte d’une moyenne de 500 mots à un maximum de 550. Ils ont 20 

minutes de préparation et la présentation et l’échange durent 15 minutes. À la différence de la 

première langue, l’épreuve deuxième langue se déroule en présence d’un seul examinateur et 

les sujets présentent moins de difficultés en termes lexicaux et de contenu.  

 

Les sources sont très variées et appartiennent à la presse latino-américaine et espagnole : El 

País (Espagne), El Mundo (Espagne), Clarín (Argentine), La Nación (Argentine), El Mercurio 

(Chili), El Tiempo (Colombie), El Diario Montañés, (Espagne), Eldiario.es (Espagne), El 

Universal (Mexique), La Vanguardia (Espagne), El Comercio (Pérou) et autres. 

 

L’épreuve se divise en trois parties, les mêmes que pour l’épreuve de première langue : synthèse 

(2-3 minutes), commentaire (5-6 minutes) et enfin, une session de questions-réponses (6-8 

minutes). 

 
B. Déroulement de l’épreuve 

 

Dans l'ensemble, le niveau des candidats était très bon, tant en première langue qu'en deuxième 

langue.  

 

Contenu  

En terme de contenu, la compréhension des articles était la plupart du temps correcte, ce qui a 

donné lieu à une synthèse satisfaisante et complète. Cependant, cette année nous avons posé 

plus de questions sur le contenu du texte car même si la synthèse était correcte, nous avons pu 

vérifier par moments que la compréhension du texte était inexacte. Nous avons pu, en 

conséquence, mieux évaluer le niveau de langue dans une réponse plus « spontanée ».  

Nous avons constaté que certains candidats n'ont pas été en mesure d'identifier le point de vue 

de l'auteur afin de pouvoir le commenter. 

 

Pour le commentaire, malheureusement, un grand nombre de candidats n'ont pas réussi à 

formuler de véritables réflexions personnelles. Il était rarement possible d'entendre ce que le 



candidat pensait du contenu spécifique de l'article. En ce sens, ils ne se sont pas permis de 

prendre des risques ni de fournir une critique réfléchie.  

Dans de nombreux commentaires, il a été possible de constater la répétition de fiches de classe, 

donc des commentaires préparés à l’avance, dans lesquelles la situation politique, sociale ou 

économique du pays mentionné dans le texte était décrite de manière générale.  Ils ont, en effet, 

montré qu'ils connaissaient très bien les bases, et parfois plus, de la civilisation latino-

américaine et espagnole, ce qui était utile pour commenter les textes.  

De nombreux candidats ont fondé leur analyse sur des anecdotes, auxquelles ils ont donné un 

pouvoir argumentatif exagéré, faussant ainsi leur analyse (par exemple, un tweet ou une 

déclaration décontextualisée). 

De nombreux arguments avancés étaient de nature stéréotypée, sans rapport avec les réalités du 

monde hispanophone, chargés d'un excès d'eurocentrisme. 

Pour la section « questions – réponses » nous avons constaté que beaucoup de candidats ne 

semblent pas avoir le niveau d'espagnol nécessaire pour avoir une conversation autre que celle 

limitée à l'examen. Quelques candidats n'ont pas les compétences linguistiques nécessaires pour 

communiquer dans une langue étrangère, ni pour donner leur propre opinion. 

Parfois ils rencontraient des difficultés pour démontrer qu’ils avaient compris la question et se 

lançaient dans une réponse qui, encore une fois, était une synthèse d’un contenu de civilisation.  

 

Langue  

En ce qui concerne la grammaire et le vocabulaire, en général, les candidats n'ont pas eu de 

difficultés majeures. 

Il faut signaler que cette année les candidats ont utilisé un peu trop des « expressions figées » 

et même archaïques en espagnol qui parfois ne correspondaient pas au registre utilisé ou au 

contexte. Elles n’ajoutent rien à l'argument et nuisent au naturel de leur prestation.  

Les candidats maîtrisaient bien les verbes (notamment le prétérit indéfini à la troisième 

personne), mais s'exprimer à la première personne était parfois difficile pour eux.  

Certains candidats ont rencontré des difficultés à s'exprimer en utilisant le subjonctif.  De même, 

l'utilisation de phrases complexes (avec des propositions subordonnées) était rare.  

 

Malgré ces difficultés il faut signaler que des nombreux candidats ont démontré qu’ils avaient 

bien préparé l’épreuve d’espagnol et ont obtenu de très bons résultats.  

 

Félicitations aux candidats ainsi qu’aux personnes qui ont contribué à leur préparation ! 



C. Conseils aux futurs candidats 

 

Le candidat doit bien organiser sa présentation afin de garder du temps pour pouvoir exprimer 

son point de vue et sa réflexion personnelle. Une bonne préparation est fondamentale pour 

réussir à l’examen ainsi qu’une lecture assidue de la presse hispanophone. Ceci permettra au 

candidat d’être plus à l’aise au moment de donner son avis personnel. Même s’il s’agit d’une 

épreuve de langue, le jury est très reconnaissant des réflexions personnelles ou originales et les 

valorise favorablement. Il est conseillé donc d’éviter de présenter des généralités sur le sujet de 

l’article ou de faire référence aux autres sujets qui n’ont pas de rapport avec le texte. Il vaut 

mieux approfondir sur un point précis et développer son avis que de répéter des faits généraux 

ou d’essayer d’introduire des informations peu pertinentes par rapport au sujet proposé. 

 

 Il n'est pas conseillé de parler de sujets "préfabriqués" par simple souci d'exhaustivité. Si le 

commentaire n'est pas pertinent, vous serez pénalisé.  

 

Il est également recommandé d’essayer de présenter des opinions personnelles qui ne sont pas 

une succession de faits et éviter les expressions archaïques qui n'apportent rien à 

l'argumentation. 

 

Il leur est rappelé que le modèle de langue français ne peut pas être utilisé pour parler espagnol. 

 

Nous recommandons de penser à l'interculturalité lorsque vous parlez des mondes 

hispanophones, afin de ne pas tomber dans le réductionnisme et penser qu'il n'y a pas de 

hiérarchies culturelles. 

 

Il est important de continuer à pratiquer la conversation libre, de se sentir en confiance pour 

donner son avis tant qu'il est fondé. Nous ne cherchons pas une seule réponse correcte, ni des 

spécialistes en civilisation, mais à avoir un véritable échange avec les candidats afin d'écouter 

leur voix et leur point de vue. 

 

Le jury peut avoir son avis sur un sujet précis, mais l’avis du jury n’est pas important pour la 

notation et même, dans beaucoup de cas, il introduit des éléments contraires à ses opinions pour 

faire parler le candidat, car en fin de compte c’est la maîtrise de la langue (compréhension 

lectrice, expression orale et compétences communicatives) qui est évaluée. 



 

De même, les expressions faites et apprises par cœur qui n’apportent rien aux compétences 

communicatives sont déconseillées tout au long de l’épreuve.  

 

Nous recommandons une utilisation « cohérente et justifiée » des connaissances et de ne pas 

donner un excès d’exemples, un ou deux pays suffisent. 

 

 

 
D. Exemples de textes 
  

Première langue: 

  

 “El presidente de Argelia culpa a Pedro Sánchez de la ruptura diplomática con España”, 
Francisco Peregil, 24 de abril de 2022, El país. 

 “Rajoy asegura que el Gobierno ha hecho "unos mínimos retoques" de su reforma 

laboral”, 14 de enero de 2022, El Confidencial. 

 “Confesión de debilidad”, 3 de mayo de 2022, ABC. 

 “Jeanine Añez, expresidenta de Bolivia, sentenciada a 10 años de prisión”, Megan 

Janetsky y María Silvia Trigo, 11 de junio de 2022, New York Times en español. 

 “Las dos caras del nacionalismo”, Carlos Granés, 19 de marzo de 202203, The objective 

en español. 

 “Chile reconoce los derechos de la Naturaleza”, Alberto Acosta, 18 de marzo de 2022, 

Clarín. 

 “La mentira como arma política”, Luis Mesina, 4 de abril de 2022, El ciudadano. 

 

  

Deuxième langue: 

 “Conaie toma impulso en su llamado a paralizar el país y se cierra a un posible diálogo 

con el Gobierno Nacional”, 13 de junio de 2022, El Universal  

 “Las Américas, en pedazos”, Gabriela Castellanos, 13 de junio de 2022, EL Heraldo, 

Honduras.  

 “Espionaje al Estado” 20 de abril de 2020, El país, España. 



 “España, colonia energética del norte de Europa”, Antonio Turiel, Juan Bordera, Alfons 

Pérez, 4 de junio de 2022, CTXT, España. 

 “¿Hay que llorar por la izquierda?”, Fernando Savater, 19 de junio de 2022, The 

objective, España. 

 “Diez años de lucha por tierra, justicia y libertad”, 15 de junio 2022, Base, Paraguay.  

 “La educación prohibida”, Gloria Santiago, 18 de junio de 2022, Público, España. 

 “Predicándoles a los convertidos”, Gonzalo Hernández, 21 de junio de 2022, El 

espectador, Colombia.  

 “PNV, ¿todo por el bien común?”, Juan de Gaztelu, 20 de junio de 2022,  Naiz, País 

Vasco, España. 

 “La sociedad civil presente en la Cumbre”, Jaime Ibarra Araya, 21 junio, 2022, El 

mostrador, Chile. 

 

 

 

 

 

 


