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Italien

Présentation du sujet
Le sujet proposé aux candidats pour l’épreuve de synthèse est constitué par trois articles parus
dans La Repubblica du 6 septembre 2016, Il Corriere della Sera du 18 février 2016 et Le Inchieste
– La Repubblica du 27 avril 2016. Ces documents présentent le phénomène du télétravail en Italie,
ses aspects positifs et négatifs et les problèmes d’ordre psychologique, sociologique, juridique et
culturel qu’il pose.

Cette épreuve a pour but d’évaluer les capacités de compréhension des textes et le niveau d’ex-
pression écrite du candidat ainsi que son aptitude à rédiger une synthèse.

Analyse globale des résultats
Dans l’ensemble les textes ont été bien compris mais certains candidats restituent de façon incom-
plète les grandes lignes de chaque document. Cette année encore nous constatons que souvent, la
problématique n’est pas clairement exposée en introduction, les sources identifiées sont mal ex-
ploitées, la restitution des informations reste lacunaire et certaines nuances ne sont pas toujours
perçues.

Néanmoins, la plupart des candidats procèdent à une bonne mise en cohérence de l’argumentation
et des informations. Le jury félicite les candidats pour leur maitrise d’un vaste lexique en italien.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
Le jury est heureux de constater que les candidats ont fait davantage d’efforts pour soigner la
présentation et il ne peut que les encourager à persévérer dans ce sens.

Les résultats montrent que les candidats ont bien préparé l’épreuve. La plupart des copies pré-
sentent un titre pertinent et une problématique explicite. Cependant, un certain nombre de can-
didats ne l’ont pas fait.

Nous rappelons aux candidats que la synthèse ne doit pas faire état d’avis personnels sur le sujet
ni d’éléments d’information non contenus dans les documents.

La problématique doit être en cohérence avec le titre et le contenu de l’ensemble des documents.
Il est inutile de présenter les sources des documents dont sont extraites les informations si ce n’est
pas pour apporter des éléments d’information complémentaire.

Les candidats amélioreront leurs résultats par un effort de précision dans l’analyse des documents
et une prise en compte plus rigoureuse de la méthode de la synthèse tout en veillant à vérifier la
bonne application des règles de base de la grammaire.

La réussite aux épreuves écrites repose sur un travail de préparation consistant en une lecture
régulière de livres et de quotidiens italiens, une écoute attentive des radios et télévisions italiennes
et une connaissance approfondie de la grammaire et de la syntaxe acquise par une fréquentation
des cours confortée, quand cela est possible, par un séjour prolongé en Italie.
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Conclusion
Globalement le niveau linguistique est satisfaisant. Le jury félicite les candidats pour leurs perfor-
mances et leur niveau général tout à fait convenables.
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