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Durée : 3 heures
Aucun document n’est autorisé.
La partie III de l’épreuve (Essai ou Thème contraction) est au choix du candidat.
Les candidats ne sont pas autorisés à modifier le choix de l’épreuve de la langue dans
laquelle ils doivent composer. Tout manquement à la règle sera assimilé à une tentative
de fraude.
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1. Tu es pour ce projet ou contre ? Cela dépend des conditions financières.
2. Son mari gère une entreprise de bâtiment.
3. Nous avons eu du mal à comprendre de quoi il voulait parler.
4. Achète quelque chose à manger. 
5. J’ai acheté quelque chose pour le dîner.
6. Hier, je suis allé à la campagne. Quand je revenais, il s’est mis à neiger.
7. Si je peux, je vous aiderai.
8. Ce journal est si intéressant !
9. Traduis ce texte et envoie-le moi par courrier électronique.

10. N’oubliez pas que l’émission commence à neuf heures dix.

ESSAI
Les candidats traiteront l’un des 2 sujets d’essai proposés et indiqueront le nombre
de mots employés (de 225 à 275)

VERSION

Internet est-il un concurrent de la radio et des journaux ?

On sait que le comportement et les particularités du mode de vie des gens,
et notamment des jeunes, peuvent dépendre de la qualité et de la quantité de l’infor-
mation qu’ils reçoivent. Les chercheurs de l’Institut de sociologie de l’Académie des
Sciences du Belarus ont proposé aux jeunes du pays de préciser quelles étaient leurs
sources d’informations les plus importantes sur la vie dans notre république.

Ce sondage d’opinion a montré que la télévision est un moyen d’information
essentiel pour la jeunesse, mais c’est aussi le cas pour la presse écrite (de 26 à 47%).
Ce classement de l’importance des médias est propre à la population du pays dans son
ensemble. Cependant, les jeunes gens, en comparaison avec les autres catégories de
citoyens, sont relativement moins attirés par la télévision, la presse écrite et la radio,
comme source d’informations sur la vie de notre pays. Les préférences des jeunes vont
aux informations données par leurs amis, leurs relations, leur famille (de 20 à 32%).

3

LV
2

 - 
R

u
ss

e

>>

ESPRIT DE L’ÉPREUVE SUJET CORRIGÉ RAPPORT

CORRIGÉ



LV2 - Russe

ESPRIT DE L’ÉPREUVE

ÉPREUVES COMMUNES

annales officielles

SUJET CORRIGÉ RAPPORT

A Internet (de 15 à 30%) et à la radio (de 17 à 25%). Internet et les relations
informelles sont pour les jeunes gens et les jeunes filles deux fois, et parfois encore
davantage, plus importants que pour le reste de la population.

Bien sûr, les différents groupes de jeunes se distinguent par leur point de vue sur
tel ou tel moyen d’information. Ainsi, presque tous les ruraux de 30-34 ans (92%)
citent la télévision comme source d’informations la plus importante sur la vie dans
notre pays.

L’intérêt pour la presse écrite augmente avec l’âge des citoyens. De 28% chez les
16-18 ans jusqu’à 48% chez les 24-29 ans parmi les citadins, et de 17 à 47% chez les
ruraux des mêmes tranches d’âge. On peut dire, pour s’exprimer autrement, que la
génération montante s’intéresse de moins en moins aux journaux.

Argumenty i Fakty, 19 octobre 2005

THÈME

4

LV
2

 - 
R

u
ss

e

>>


