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6 Que retenir de cette copie ?

• Très bonne qualité de la rédaction et traduction très fl uide.

• Les quelques erreurs dans le thème / version sont souvent mineures et dues 

à des inattentions.

• L’étudiant a su mobiliser des références précises en essai.

LES ERREURS QUI COÛTENT CHER

 ▸ Thème
 – Faux sens : le candidat a oublié le « y » de « s’il y a quelque chose de changé », ce 

qui change le sens de la traduction puisqu’il a écrit « ob sich etwas geändert hat » 

au lieu de « ob sich etwas daran geändert hat », où « daran » renvoie au programme.

 – Faux sens : « Er hat ihr sofort zurückgeschrieben » est faux, puisque le pronom 

personnel « ihr » est en trop, la phrase signifi e alors « il lui a tout de suite réécrit », 

il aurait fallu écrire « er hat sofort zurückgeschrieben ».

 ▸ Version
 – Grammaire : « Promena », et donc le passé simple est erroné puisqu’il s’agit d’une 

habitude du personnage, il faut alors employer l’imparfait, ici : « promenait ». On 

suppose que c’est une habitude, puisque Sven se promenait de tout temps.

 – Faux sens : « Complètement dépourvue » est faux, il aurait fallu écrire « pas du 

tout préparé ». « Vorbereiten » signifi e « préparer », et le fait qu’il y ait un- avant le 

mot, renvoie au contraire. Donc, non préparé ; ce que « völlig » (« complètement ») 

vient accentuer.

 ▸ Essais
 – Non-sens : « Jetzt wurde er von den Pegida-Anhängern wiederbelebt, und bezeichnen 

damit die deutsche Presse. » Il y a un non-sens « und bezeichnen damit die deutsche 

Presse », le candidat aurait dû écrire « die damit die deutsche Presse bezeichnen » 

pour que la phrase ait sens ; puisque la volonté du candidat était de relever que 

les adhérants de Pegida utilisent l’expression. En effet, « die » permet de renvoyer 

aux « Pegida-Anghänger ».

 – « Dieser Populismus ist mit der „Lügenpresse“, meiner Meinung nach, tief 

verbunden. » Attention à l’oubli, « -Debatte » a été oublié dans la phrase suivante : 

« ist mit der „Lügenpresse“, meiner Meinung nach, » ce qui devrait donner « ist 

mit der „Lügenpresse“-Debatte, meiner Meinung nach ».

STRUCTURE DE PHRASES INTÉRESSANTES À RÉUTILISER DANS VOS ESSAIS

 – Entsprechen : « (GN) entsprechen (GN). », qui signifi e, « correspondre à. »

Ex : « Diese Ergebnisse entsprechen meinen Erwartungen. »

 – Geben (subjonctif I) : « Es gebe, (Sujet) zufolge, (Thèse) » qui signifi e, « il y a selon 

(Sujet), (Thèse). »

Ex : « Es gebe, den Journalisten zufolge, keine klare Grenze zwischen Meinungen 

und Tatsachen. »
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6 – Ausgesetzt sein : « (GN) ausgesetzt sein » qui signifi e, « être exposé à (GN). »

Ex : « In Diktaturen werden die Journalisten externen Druck ausgesetzt. »

 – Eindruck geben : « Es gebe den Eindruck, so (Sujet), dass (Thèse) » qui signifi e, « on 

a l’impression, selon (Sujet), que (Thèse). »

Ex : « Es gebe den Eindruck, so Experten, dass diese Tat eine Warnung war. »

 – In Frage stellen : « (Sujet + verbe + GN) in Frage stellen » qui signifi e, « remettre (GN) 

en question. »

Ex : « Er stellt seine Arbeitsmethoden in Frage. »

 – Untermauern : « (GN) untermauert (Thèse) » qui signifi e, « (GN) confi rme que (Thèse). »

Ex : « Die Ergebnisse untermauern was er vorhergesagt hat. »

VOCABULAIRE JUDICIEUX ET STRATÉGIQUE EMPLOYÉ PAR LES CANDIDATS

 – Zurecht = à juste titre.

 – Einseitig = partial, unilatéral.

 – Unabhängig = indépendant.

 – Aufwecken = réveiller (à ne pas confondre avec « aufwachen », se réveiller).

POINT CIVILISATION IMPORTANT, ET QUI A FAIT LA DIFFÉRENCE

  Wer ist Thilo Sarrazin?

Thilo Sarrazin (geboren 1945) ist ein Volkswirt, Autor, SPD Mitglied und ehema-

liger Politiker. Er ist mit diversen Kontroversen assoziiert, wie die über Hartz-IV-

Empfänger, Ausländer, usw.

  Was hat er über die politische Korrektheit geschrieben?

Im Februar 2014 erschien sein Buch Der neue Tugendterror. Über die Grenzen 

der Meinungsfreiheit in Deutschland legte Sarrazin seine zuvor schon in diversen 

Vorträgen vertretene Position dar, in Deutschland schränke ein “Gleichheitswahn” 

die Meinungsfreiheit ein. Die Vorstellungen der 68er seien “marxistisch”. Sie stünden 

damit ebenfalls in der Tradition dieses “Tugendterrors”. Eine links von der Mehrheit 

stehende “Medienklasse” (encore une participiale), bediene sich der Sprache einer 

“politischen Korrektheit”, die Sarrazin im Kapitel “Dekadenz der Sprache – Dekadenz 

des Denkens” unter Rückgriff auf George Orwells Roman 1984 erklärt.
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