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Durée : 3 heures
Aucun document autorisé.
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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THEME
En Russie, des centaines de villes vont disparaître, 

victimes de la mono-industrie
La population de Vorkouta, ville minière au milieu de la toundra à 150 kilomètres 

du cercle polaire, est inquiète. Leur ville est vouée à disparaître. Les mines de charbon 
vont fermer, les 117 000 habitants vont devoir mettre la clé sous la porte. C’est ce que 
dit un rapport du ministère russe des régions dont le journal des affaires Vedomosti a 
rendu compte le 29 septembre. Crise oblige, le gouvernement s’est penché sur le sort 
des villes «mono-industrielles», héritées du système soviétique, quand une usine ou un 
combinat occupe 25 % de la population en âge de travailler.

Avant la crise, les mono-villes généraient 40 % du produit intérieur brut (PIB). 
Aujourd’hui leurs ouvriers doivent se contenter d’une semaine de travail de trois jours 
et d’un salaire réduit de 50 %, voire totalement impayé si le combinat ou l’usine a 
périclité.

C’est le cas du combinat de cellulose et de papier de Baïkalsk, qui compte 15 200 
habitants, dans la région d’Irkoutsk, en Sibérie.

11.10.09 Marie Jégo, Le Monde 

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

VERSION
L’obligation de se connecter à Internet

Dimitri Medvedev devra devenir missionnaire
Comme l’ont découvert les correspondants de Nezavissimaia Gazeta, notre pré-

sident Dimitri Medvedev attend de la Commission chargée de la modernisation des 
réponses concrètes à la question suivante : comment fournir un accès au réseau Internet à 
l’ensemble du pays ? Le ministre des communications Igor Chtchegolev est prêt, 
semble-t-il, à proposer au président une technologie satellitaire simple qui règlerait le 
problème en deux ou trois ans.
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La devise du communisme selon Lénine était la suivante : le pouvoir aux soviets 
plus l’électrification de tout le pays. La société civile actuelle, selon Medvedev, c’est 
l’accès au réseau Internet à haut débit plus la télévision numérique. Cependant la 
société que le président s’apprête à couvrir des bienfaits d’Internet semble ne pas en 
ressentir un grand besoin. 

Le 23 septembre, le Fonds de l’opinion publique a publié les résultats d’un sondage 
sociologique concernant les personnes qui ne se servent pas du Réseau. Dans le «plan 
Medvedev», il s’agit de la possibilité technique de se servir du réseau. Selon le Fonds, 
53% des Russes ne disposent pas d’un accès. Ceci étant, seuls 15% souhaiteraient être 
connectés au réseau. 38% ne le souhaitent pas. Plus étonnant encore, 10% ont la pos-
sibilité de se connecter mais n’ont pas l’intention de le faire. 

Si Dimitri Medvedev veut réellement changer la société russe, il devra en casser 
la mentalité, la structure de ses désirs. Ce qui peut paraître au premier abord comme 
une intrusion violente dans « l’âme des gens » n’est en réalité qu’un geste courageux 
et noble.

Si par contre, Dimitri Medvedev veut seulement satisfaire les besoins des citoyens 
russes, ses efforts sont inutiles. La majorité des Russes ou bien utilisent déjà Internet, 
ou bien ne considèrent pas que son absence soit un manque catastrophique. Il n’y a 
pas en Russie de demande massive et insatisfaite d’accès au réseau. Comme il n’y a pas 
non plus de demande d’une société civile. Sinon, les Russes réagiraient de façon plus 
manifeste à la dégradation de ses formes traditionnelles, c’est-à-dire de la presse, de la 
justice et du  Parlement. 

Stanislav Minine  07/10/2009
Nezavissimaia Gazeta 
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ESSAI
Les candidats traiteront l’un des 2 sujets proposés et indiqueront le nombre de mots 
employés (de 225 à 275).

1. A votre avis, Internet favorise-t-il le développement de la démocratie ou non ?
2. Pourquoi la Russie est-elle davantage frappée par la crise économique que l’Europe 
occidentale ? 

a) Sur l’épreuve dans son ensemble :
25 candidats ont composé. L’ensemble est très bon, la moyenne générale est de 15,78. 
Six candidats ont obtenu la note maxima, 5 candidats ont obtenu entre 15 et 19.5. Les 
candidats ont fait preuve de réflexion et de connaissances économiques et sociales.

b) Sur la version :
Très bien dans l’ensemble, la moyenne est de 15,.52.

c) Sur le thème : la moyenne est de 12,93

d) Sur l’essai 1 :
Dix sept candidats ont choisi cette question. La moyenne de cette épreuve est de 15,02. 
Ils ont fait preuve d’aisance dans le maniement de la langue, de réelle réflexion, de 
maturité.

e) Sur l’essai 2 :
Huit candidats ont choisi cette épreuve. La moyenne de cette épreuve est de  17,43

Erreurs et lacunes les plus fréquentes :
Il serait souhaitable que les candidats connaissent les règles de ponctuation.
L’orthographe russe est parfois approximative, phonétique.
Les désinences du génitif pluriel et du locatif pluriel des substantifs sont parfois  
confondues.
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