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Oral de langues de la série Lettres et arts 
 
 

Allemand 
 
Les textes proposés étaient extraits de : 
 
Frankfurter Rundschau 
- „Menschlicher Pinguin“ Ralph Giordano unter Druck (31 mai 2007) 
- Muslime müssen „deutscher“ sein als viele Deutsche (24 mars 2007) 
 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
- Eine Lobby für die Einverdiener-Familie/ Von Uta Rasche und Reiner Burger (5 février 2007) 
- Edmund Stoiber im Interview „Heimatrecht ist ein Menschenrecht“ (25 mai 2007) 
 
Der Tagesspiegel 
- Ein starker Erinnerungstopos (6 mars 2007) 
 
Die Tageszeitung 
- Deutschtest für Vierjährige wird Pflicht (13 février 2007) 
 
Die Zeit 
- Links, zwo, drei, vier (26 avril 2007) 
 
Spiegel Online 
- Kaufpläne eines Neonazi-Anwalts – Brandenburger Dorf fürchtet braunes Schulungszentrum (12 
janvier 2007) 
- RAF-DEBATTE Ex-Terroristen versuchen sich im legalen Widerstand gegen Medien (21 mars 
2007) 
 
 

Anglais 
 
Les textes proposés étaient extraits de : 
 
BBC News 
- America has witnessed at least 19 fatal school shootings in the last decade (18 avril 2007) 
 
JazzTimes 
- Jazz Musicians in the Public Square (mars 2006) 
 
Newsweek 
- ‘Silent Amnesty’: Where the Hard Right Goes Soft on Immigration (7 juin 2007) 
- Seeking Sense on Immigration: America cannot constructively absorb limitless numbers of poor, 
unskilled newcomers. Some ideas on how to break the stalemate. (2 mai 2007) 
 
The Economist 
- The politics of plenty (26 mai 2007) 
- Scotland’s Eurodreams (21 avril 2007) 
- Bada Bing! Saying goodbye to Tony Soprano (7 juin 2007) 
- On hypochondria – What have the British got to complain about, asks our new columnist? (7 juin 
2007) 
- American philanthropy – The rage of giving (25 janvier 2007) 
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- The royalty trap (12 mai 2007) 
- New Jersey has become the new front in the fight for school vouchers (7 juin 2007) 
- Gore in the balance (2 juin 2007) 
- America’s tragedy (21 avril 2007) 
- Fixing Dixie’s tricksy scools: The hard lessons of segregation (1er mars 2007) 
- Anti-Europeanism is a bad reponse to anti-Americanism (26 avril 2007) 
 
The Guardian 
- Some things divide Americans and Britons utterly – such as their attitudes to snow and killing (9 
février 2007) 
- The unexpected appearance of the truth in Jamestown (8 mai 2007) 
- An inconvenient truth: beware the politician in fleece clothing (13 septembre 2006) 
- The US is clamping down on illegal migrants, but it relies on their labour (11 juin 2007) 
- Our press, the worst in the west, demoralises us all (13 avril 2007) 
- CCTV conspiracy mania is a very middle-class disorder (7 novembre 2006) 
- OK, let’s have a Britishness test. But it must be for everyone, migrant or not (6 juin 2007) 
 
The Observer 
- Today we need a new type of Falklands glory (17 juin 2007) 
- Stop this drift into educational apartheid (13 mai 2007) 
 
The Washington Post 
- The War of the Words (1er avril 2007) 
- God and His Gays (21 mars 2007) 
 
Time 
- Support the Troops: Bring Them Home (5 mars 2007) 
 
Time Magazine 
- Why we should share the wealth (10 mai 2007) 
 
 
Espagnol 
 
Les textes proposés étaient extraits de: 
 
El País 
- La guerra de insultos (20 janvier 2007) 
- El regresso del idiota (11 février 2007) 
- Revisar la revisión (31 mai 2007) 
 
El País.com 
- Cosas de abuelos (18 mai 2007) 
- Españita (20 juin 2007) 
- La Cultura de la Transición ( 15 juin 2007) 
- Sin rostro (19 juin 2007) 
- La crónica (1er juin 2007) 
- 15-J : una visión pendular de la transición (15 juin 2007) 
- Un cadáver molesto – « Quiero que el nombre de mi hijo quede limpio » (27 mai 2007) 
- Treinta años y una nostalgia (15 juin 2007) 
- La democracia cumple 30 años – Fin de época (15 juin 2007) 
 
El País Semanal 
- En los días ingenuos o tontos (3 juin 2007) 
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La Vanguardia 
- ¿Es o no arte ? (10 juin 2007) 
- « Per me si va ne l’eterno dolore » (11 juin 2007) 
 
XL Semanal 
- Mitos arrumbados (17-23 juin 2007) 
 
 

Grec ancien 
 
 
Andocide, Sur les Mystères 
§ 61-64 
§ 106-108 
§ 99-101 
 
Hésiode, Les Travaux et les Jours 
vv. 504-531 
vv. 42-69 
vv. 174-201 
 
 

Latin 
 
Les textes proposés ont été tirés des auteurs suivants : César, Cicéron, Horace, Lucain, Ovide, Plaute, 
Quintilien, Salluste, Sénèque, Virgile. 
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