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Public : étudiants en économie / en sciences humaines et sociales ayant étudié 300 heures de français.  
L’usage d’un dictionnaire francais – français est autorisé sur l’ensemble de l’examen. 
  

PARTIE DE 
L’EXAMEN 

COMPRÉHENSION ORALE COMPRÉHENSION ÉCRITE EXPRESSION ÉCRITE EXPRESSION ORALE 

  définitions et 
explications 

compte rendu  dissertation / essai 
argumentatif 

 

 

Durée   
totale :  
3 h 30 min. 

 

un texte audio ou vidéo  
sur un thème actuel  
(sciences économiques / sciences 
sociales et humaines, selon la 
spécialité du candidat 
 
- interview, reportage, débat,   
  présentation d’environ 5‘  
- cassette audio ou vidéo / DVD 
- deux écoutes 
- 45‘ pour répondre aux questions  
 
 
 
entre 5 et 10 questions : 
 
- répondre en une ou deux phrases 
à chaque question  
- la réponse peut être une 
retranscription fidèle du document 
sonore ou une expression de même 
sens 
 

 

un texte de spécialité 
de 1000  à 1500 mots 
 
deux types d’épreuve 
possibles : 
 
a- compte rendu  OU 
cinq à dix questions 
portant sur le contenu du 
texte et les stratégies 
utilisées par l’auteur 
 
b- explication de la 
terminologie : expliquer 
clairement 3 termes / 
expressions en contexte 
(réponses à rédiger 
soigneusement – 
définition lexicale + 
contextuelle) 
 
cf. fiche-outil « définir » 
 

 

consignes : 
 
- mettre en relief les 
idées principales 
développées par 
l’auteur 
 
- ne pas introduire  
d’idées ou 
d’informations autres 
que celles qui figurent 
dans le document, ni 
faire de commentaires 
personnels 
 
- il est possible de 
réutiliser les mots-clés 
du document mais non 
des phrases ou des 
passages entiers 
 

 

- rédaction d’un texte de 400 à 
500  mots sur le ou l’un des 
thèmes abordés par l’auteur 
du texte ou sur un autre 
problème relevant des 
sciences économiques ou 
culturelles (pas 
nécessairement en relation 
étroite avec le texte donné)  
 
- forme: dissertation ou essai 
argumentatif / développement 
composé  
 
- au minimum 2 sujets au 
choix (le mieux serait d’en 
proposer 3)  

 

Deux possibilités:  
 
1) (variante préférée) 
exposé oral sur un thème 
choisi par le candidat suivi 
d’un entretien avec un jury 
 
- exposé 5‘ (de facto 10’) 
- le thème de l’examen doit 
être proposé par l’étudiant 
dans un délai convenable  
(1 à 2 semaines avant 
l‘examen) 
 
- le sujet est déposé à la 
commission de l’examen qui 
l’accepte ou non. 
 
2) Discussion spontanée à 
partir d’un texte graphique, 
d’une image dont a disposé 
le candidat 15‘ précédent la 
discussion 
 
Durée totale : 30 minutes 

      

 


