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Présentation du sujet
Les cinq documents proposés amènent à questionner les disparités au sein du monde lusophone et le
paradoxe entre l’expansion de la langue portugaise et le poids économique de celle-ci par rapport aux
puissances économiques mondiales. Deux articles de journaux commentent l’attractivité du Portugal et
du Brésil pour la création d’entreprises, tandis qu’un troisième article s’interroge, à travers la voix de
Mia Couto, l’un des auteurs lusophones les plus lus au monde, sur l’inexistence d’un marché culturel
lusophone qui faciliterait la connaissance mutuelle des artistes dans les divers pays de la CPLP. Un dessin
humoristique représente les chantiers qui attendent le président angolais João Lourenço et les difficultés à
se défaire du lourd héritage des décennies marquées par le clan du président José Eduardo dos Santos et
la corruption. Enfin, un graphique vise à donner une image plus concrète du poids économique des pays
de langue portugaise.

Analyse globale des résultats
Toutes filières confondues, quatre candidats ont composé. Trois d’entre eux ont montré une fluidité de la
langue et un lexique étendu. L’autre copie, malgré une langue fluide, a multiplié les fautes d’accentuation
et de grammaire.

Tous les candidats ont fait un effort de problématisation et de hiérarchisation des informations. Néan-
moins, deux types de problèmes ont émergé : d’une part, pour la copie la plus faible, trop de paraphrases
des documents, et, dans une autre copie, trop de citations littérales des documents, qui n’ont donc pas
été reformulés dans une perspective critique ; d’autre part, une difficulté pour presque tous les candidats,
à plus ou moins grande échelle, à rendre compte des nuances de points de vue. Il était fondamental, par
exemple, de saisir le fait que le marché culturel lusophone n’est pas encore une réalité, mais un souhait
émis par Mia Couto, face au triste constat que la culture des pays lusophones circule mal entre ceux-ci, car
ils ne se connaissent pas mutuellement (c’était bien l’idée de l’expression « triangle colonial »). Le dessin
humoristique n’a également parfois pas été complètement exploité comme il aurait dû l’être. Une note
expliquait le contexte, ce qui devait aider les candidats à percevoir la satire de ce nouveau président ango-
lais qui, malgré le poids de l’héritage politique de son pays (trop de valises à transporter), a déjà pris des
décisions historiques en évinçant du pouvoir certaines figures du clan dos Santos. Cela sera-t-il suffisant
pour arriver à bon port, jusqu’au « Bon-sens-Land », destination vers laquelle il souhaite embarquer ?

Malgré ces faiblesses, les synthèses ont dans l’ensemble été bien, voire très bien conduites. Les titres
étaient tous pertinents et le sujet problématisé.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
Cette année, l’exploitation de la nuance des points de vue exprimés dans les documents s’est parfois
révélée un peu fragile. Si les notions en jeu ont été bien interrogées (disparités économiques, rôle politique
accordé à chaque pays de la CPLP, valorisation interne de la richesse des pays de la CPLP), il faut veiller
à la manière dont les informations sont hiérarchisées, car cela influe directement sur la structure de la
synthèse : même dans des copies bien structurées et argumentées, certaines informations sont répétitives
ou paraphrasées, tandis que d’autres ne sont pas assez exploitées.
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Conclusion
L’esprit de synthèse, la capacité à argumenter et à faire preuve d’esprit critique et la correction de la
langue sont les compétences-clés requises pour cet exercice. Si la majorité des candidats de la session
2019 rendent compte d’un excellent niveau de langue et d’une capacité à problématiser un sujet dont
la cohérence doit être reconstituée à partir de documents variés, ces mêmes candidats doivent veiller à
saisir tous les enjeux nés de la confrontation des documents, afin d’exploiter les différents points de vue
exprimés.
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