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Présentation du sujet
Le dossier proposé aux candidats est composé de trois documents :
− un article paru dans Ansa.it, du 3 octobre 2019 ;
− un extrait d'un article de Ernesto Brambilla, paru dans Donna Moderna News, du 4 juillet 2019 ;
− un extrait d'un article de Mauro Indelicato, paru dans il Giornale.it, du 12 juillet 2020.
Chacun de ces articles porte sur des aspects et des moments différents de l'affaire de la saisie du SeaWatch 3, en juin 2019. L'ensemble du dossier permet d'apprécier cette affaire sous plusieurs points de
vue, de celui de la protagoniste Carola Rackete à celui de Matteo Salvini, tout en l'insérant dans le cadre
de questions plus larges telles que le rapport entre la réglementation européenne en matière de migration,
les enjeux de politique interne et le principe du respect inconditionné des droits fondamentaux des êtres
humains.
Le jury a évalué la précision dans la compréhension des textes, le niveau d'expression écrite et la capacité
à rédiger une synthèse qui doit couvrir l'ensemble du dossier, mettre en relation les textes et en dégager
une problématique pertinente.

Analyse globale des résultats
Dans la majorité des cas, les candidats ont bien compris les textes et ont fait preuve d'un bon niveau de
maitrise de la méthode de la synthèse et de la langue. En revanche, dans certains cas, la problématique,
bien que clairement énoncée, restait formelle et le lien avec les questions de fonds soulevées par le dossier
n'était pas assez solide.
Parfois, les informations étaient mal hiérarchisées et certains éléments cruciaux du dossier n'ont pas été
exploités. Le jury a dû constater que certaines nuances, pourtant essentielles, n'ont pas toujours été
perçues, ce qui a entrainé non seulement des imprécisions, mais aussi un développement inégal des idées.
La maitrise de la langue et l'étendue du lexique sont parfois proches d'un italien authentique. Les très
bonnes copies ont fait preuve à la fois d'un excellent niveau d'expression écrite, d'une compréhension fine
du sujet et d'une remarquable capacité de problématisation, ce qui a permis de développer un discours
fluide, couvrant tout le dossier et mettant en valeur les liens et les contradictions entre les différents points
de vue exprimés dans les articles.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
La maitrise de la méthode est un prérequis indispensable pour la rédaction d'une bonne synthèse. Cependant, il faut rappeler que le respect des règles formelles n'est pas une fin en soi, mais doit être mis au
service d'une exposition plus claire du sujet et d'une meilleure organisation de l'argumentation, ce qui en
aucun cas ne peut remplacer une réflexion suivie sur le contenu du dossier.
Dans certaines copies, la problématique est bien formulée, mais est aussitôt oubliée dans le développement.
Dans d'autres, à la place d'une problématique on trouve de simples questions portant sur la façon dont
« les faits se sont déroulés » et quelles ont été « leurs conséquences ». Le jury insiste sur le fait que la
problématique doit non seulement être clairement formulée — d'ailleurs pas nécessairement sous la forme

Italien

30 mai 2021 12h41

1

Concours Centrale-Supélec 2021 filière MP, PC, PSI, TSI

d'une question directe —, mais a pour but aussi de faire ressortir les enjeux du dossier, en couvrant tous
les documents et en montrant les liens entre les éléments ; surtout, une fois énoncée, la problématique
doit innerver tout le développement et l'enchainement des arguments.
La maitrise de la langue rend certes cette tâche plus facile à accomplir ; néanmoins, le jury a apprécié
les copies dans lesquelles, malgré quelques imprécisions linguistiques, on pouvait suivre le développement
d'un discours cohérent et bien appuyé sur tous les documents.
Pour se préparer à cette épreuve, le jury rappelle l'importance non seulement de l'étude de la grammaire,
mais aussi de la lecture régulière de la presse et de livres, sur des sujets de culture générale et d'actualité.
Les élèves pourront aussi tirer profit de la rédaction de fiches de lectures, pour s'entrainer à repérer les
éléments principaux d'un texte et à hiérarchiser les informations. Enfin, la comparaison entre différents
textes portant sur un même sujet peut s'avérer un exercice très utile pour apprendre à identifier avec
plus de précision les points de vue et à mettre en résonance les documents entre eux, ce qui constitue la
clé pour entrer dans la logique de la synthèse d'un dossier.

Conclusion
Le jury félicite les candidats et les enseignants du niveau général qui est tout à fait satisfaisant surtout
en ce qui concerne les compétences linguistiques.
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