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Russe

Présentation du sujet
Le dossier proposé cette année est composé d’articles de journaux sur le problème du traitement des
déchets en Russie. En effet le pays produit des dizaines de millions de tonnes de déchets ménagers en
plus des déchets industriels qui se retrouvent dans des décharges où ils sont stockés sans être traités et
empoisonnent l’environnement et la population avoisinante. Cela a déclenché un mécontentement général
et des actions de protestation de la part des habitants. Un accident à « Yadrovo » a été l’accident « de
trop » qui a poussé le gouvernement à s’engager sur la réforme dans ce secteur.

Les articles de Forbes et du Финансовая газета exposent la problématique en donnant les détails sur la
situation dans le secteur du traitement des déchets durs et en expliquant pourquoi la Russie a un tel
retard dans ce domaine. Ces deux articles révèlent également des solutions que le gouvernement propose
pour sortir de cette crise écologique. L’article du РБК évoque l’empoisonnement de plusieurs dizaines
d’habitants de Volokolamsk (près de Moscou) par les émanations de gaz suite à l’échappement de celui-ci
le 21 mars 2018 d’une décharge « Yadrovo ». Sur la photo qui illustre cet article nous pouvons voir les
manifestants près de l’hôpital. L’article du Кмерсантъ nous informe des autres conflits autour des déchets
dans diverses régions de la Russie.

Analyse globale des résultats
La plupart des candidats ont démontré une bonne maitrise du vocabulaire et de la grammaire, ont su
bien exposer la problématique des documents et restituer les informations en langue plutôt fluide. On
relève toutefois, même dans les meilleures copies, quelques maladresses au niveau de la structure de la
phrase, quelques fautes d’orthographe et quelques oublis ou manques de précision lors de la restitution
des informations.

Les candidats les plus faibles ont accumulé les erreurs à plusieurs niveaux :

− mauvaise perception de la problématique (certains candidats ont eu du mal à repérer et mettre en
avant les points essentiels) ;

− défaut de restitution de l’information (absence de liens avec les sources, ajouts personnels) ;

− beaucoup de tournures maladroites, ou des phrases qui n’ont aucun sens, parfois l’absence de liens de
cause à effet ;

− lacunes grammaticales (utilisation des cas et des formes verbales).

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
Le bon niveau général des copies a montré que les candidats s’étaient généralement bien préparés à
l’épreuve et ont respecté les consignes. Toutefois quelques points semblent avoir été négligés.

Tout d’abord les candidats doivent porter une attention particulière au titre de la synthèse, qui montre
d’emblée si le candidat a cerné l’ampleur du sujet. Cette année, certains candidats ont donné un titre
très vague ou encore qui évoque un thème non traité dans le dossier.

La restitution des informations doit être complète, fidèle aux documents et bien hiérarchisée. Les candidats
ont bien compris l’origine de la crise, l’évènement qui l’a déclenché et la mise en place du nouveau système
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de traitement de déchets. Toutefois certains détails importants ont été oubliés, notamment sur le rôle du
gouvernement dans la résolution de cette crise ou le rôle des opérateurs régionaux dans la mise en place
du nouveau système de traitement des ordures.

Les candidats ne doivent pas non plus oublier que la qualité de la langue et de l’expression sont également
prises en compte. Les recopies systématiques de termes présents dans les articles ainsi que les erreurs de
syntaxe et de grammaire ont couté plusieurs points à certains candidats. Le respect d’une grammaire et
d’une ponctuation correcte ainsi que d’une orthographe et écriture soignée est le minimum que l’on puisse
exiger à ce niveau d’études.

Conclusion
Pour bien réussir cette épreuve, les candidats doivent réunir l’esprit de synthèse, les capacités à argu-
menter et à restituer les informations cohérentes, hiérarchisées et fidèles aux documents proposés. Ils
doivent également enrichir leur vocabulaire en lisant les journaux en russe et travailler la grammaire et
l’orthographe pour ne pas se sentir en difficulté lors de l’écrit et faire preuve d’une bonne maitrise de la
langue.
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