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Portugais
Présentation du sujet
L'ensemble des documents porte cette année sur la question environnementale. Le dossier est composé
d'un dessin de presse, de deux articles (un article sur la notion d'« écocide » en Amazonie et un autre
sur la violence qui touche au Brésil les défenseurs de l'environnement), et d'une affiche pour alerter
sur les menaces pesant sur les populations indigènes au nom du profit de l'industrie agro-alimentaire. La
problématique de la synthèse devait donc être construite autour des enjeux et des défis environnementaux
à l'échelle globale et insister sur l'urgence à agir — sinon, le dernier arbre finira par être abattu, comme
le montre le dessinateur Guaico dans le document à l'étude.
Les candidats devaient montrer comment l'Amazonie, un espace convoité au centre de conflits territo
riaux et humains, était l'un des symboles les plus éloquents de l'urgence climatique globale justifiant
l'intervention internationale et une lutte pour la justice.

Analyse globale des résultats
Même parfois maladroitement exprimée, la problématique a été le plus souvent pertinente et convaincante.
Les documents ont été compris, les informations ont été bien restituées, mais leur mise en relation n'a
parfois pas été assez approfondie, tout comme la nuance des points de vue. Dans l'une des copies, les
documents ont été présentés les uns à la suite des autres, sans véritable hiérarchisation des informations.
Et dans une autre, les documents, aucunement mis en rapport, ont été paraphrasés.
Mise à part une copie comportant de très nombreuses fautes de grammaire, le niveau de langue est cette
année de bonne, voire de très bonne tenue, avec quelques fautes de construction et de conjugaison, ainsi
que quelques hispanismes et gallicismes.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
La difficulté se trouvait dans la tentation de réduire la problématique au cas brésilien. Celui-ci était,
certes, traité dans plusieurs documents, mais il fallait montrer en quoi cet exemple était représentatif
d'un tout. La plupart des candidats ont exprimé adroitement cette idée, en choisissant des titres habiles
(seule une copie n'en comportait pas). Le seul titre quelque peu simpliste consistait en « La destruc
tion de l'Amazonie », ce qui ne rendait pas compte de l'ensemble des documents. Nous insistons sur la
confrontation des points de vue et de leurs nuances, parfois traitée trop rapidement. C'est à partir de
cette confrontation que se construisent les meilleures synthèses.
Au niveau linguistique, voici quelques erreurs rencontrées dans les copies. Les candidats sont invités à por
ter attention à ces points. Hispanismes : prohibido, ogar, naturaleza, más, antiguo, en (au lieu de proíbido,
lar, natureza, mais, antigo, em) ; fautes d'orthographe : *dezenho pour desenho, *denuncia (verbe) pour
denúncia (nom) ; fautes d'accords et de conjugaison : *constitua pour constitui, *qual são pour quais são,
*fui creado pour foi criado, *tudos países pour todos os países, *os animais que o compõe au lieu de os
animais que o compõem, *qual são au lieu de quais são, *os causas au lieu de as causas, … ; fautes de
construction et de grammaire : construction de « cujo » non maitrisée ; confusions entre e (conjonction)
/ é (verbe être), confusion des prépositions para/por, du démonstratif esta et du verbe está, confusion
entre les 1re et les 3e personnes : fui/foi, fez/fiz.
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Conclusion
Les candidats ont démontré une bonne connaissance des grandes questions de société et d'actualité leur
permettant de bien saisir l'enjeu des documents présentés. Un travail régulier sur la langue, la conjugaison
et les principales règles de grammaire (usage du subjonctif, par exemple) et la lecture de la presse et des
ouvrages lusophones sont vivement conseillés afin d'étendre le lexique et de faciliter la fluidité de la langue.
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