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Chinois

Présentation du sujet
Le sujet, dont le thème général est la protection de notre planète, propose les documents suivants :

− un extrait adapté d’un article paru sur le site internet «作文吧 www.zuowen8.com », «学会保护地球
Apprenez à protéger la Terre » ;

− une image parue dans le journal chinois « Quotidien du Peuple 人民日报海外版 », le 8 mai 2018 ;

− quatre illustrations parues sur divers sites internet

• 集图网 www.jituwang.com,
• fr.fotolia.com,
• www.hubpd.com,
• www.中再交易网.com - China Resources Recycling ;

− un article adapté de冯麟茜 (Feng Lingxi) et解亦鸿 (Jie Yihong), paru dans le journal chinois « Quo-
tidien du Peuple 人民日报海外 », le 8 mai 2018, «保护地球，中国人在行动 Protéger la Terre : les
Chinois sont en action ».

Les candidats doivent rédiger en chinois et en 600 caractères environ une synthèse des documents proposés,
incluant obligatoirement un titre et indiquant précisément à la fin le nombre de caractères utilisés (titre
inclus). La synthèse peut être rédigée en caractères simplifiés ou complexes et un écart de 10% en plus
ou en moins est accepté. L’usage de tout système électronique ou informatique est interdit dans cette
épreuve.

Analyse globale des résultats
Toutes filières confondues, 29 candidats se sont présentés à cette épreuve. Nous avons eu le plaisir de
corriger d’excellentes copies montrant une bonne maitrise de la langue. Les candidats ont globalement
un bon niveau en chinois et leur travail montre la richesse de leur vocabulaire et de leur structure
grammaticale.

Les résultats sont donc tout à fait satisfaisants.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
Comme pour les autres langues, il existe cinq critères précis pour l’évaluation de cette épreuve.

− Problématisation (titre, problématique et sources) : la problématique proposée est-elle en cohérence
avec l’ensemble des documents ? les sources sont-elles exploitées en rapport avec la problématique
choisie ?

− Restitution des informations : les informations données dans la synthèse sont-elles complètes et cor-
rectement hiérarchisées ? les informations présentes proviennent-elles bien toutes des documents pro-
posés ? le ton des différents documents est-il pris en compte ?

− Synthèse : l’argumentation est-elle solide ? cohérente ? le point de vue des différents documents est-il
correctement pris en compte ?
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− Richesse linguistique : le répertoire est-il suffisamment vaste pour rendre finement toutes les idées
souhaitées ? est-il utilisé à bon escient ?

− Correction linguistique : le travail proposé est-il facilement compréhensible ? est-il proche d’une langue
authentique.

Les candidats ont presque tous respecté les consignes sur la forme du travail (titre, longueur, décompte
du nombre de caractères).

La plupart des candidats ont montré une maitrise dans la fluidité de la langue et un lexique étendu.
Cependant, certains ne semblent pas savoir ce que l’on attend d’eux. Ces derniers ont multiplié les fautes
d’accentuation et de grammaire et proposent une thématique maladroitement exploitée. Ils construisent
une structure incohérente ou utilisent mal les sources. Ils possèdent un vocabulaire assez limité, et ne
savent pas bien utiliser les synonymes. Il y a parfois trop de répétitions et de paraphrases des documents,
qui n’ont donc pas été reformulées dans une perspective critique.

Les candidats doivent veiller à éviter les répétitions, utiliser un vocabulaire approprié et écarter les
faux caractères. Leur travail doit également veiller particulièrement aux spécificités et aux différences
d’expression chinoise.

Conclusion
Il s’avère, lors de cette épreuve, qu’un manque de niveau réel en chinois peut avoir des conséquences
désastreuses, mais avec un entrainement régulier en laboratoire, un respect des consignes, une bonne
maitrise des cinq compétences ci-dessus, une synthèse correcte, les candidats devraient avoir en main les
outils pour accéder, grâce à leur travail, à de bons résultats.
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