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Coefficient : 3 ; Durée de préparation : 1 heure
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 d’exposé et 10 de questions.
Type de sujets donnés : texte extrait d’un document à caractère historique de 1750 à nos
jours.
Modalités de tirage du sujet : tirage au sort d’un texte parmi 3 retournés.
Lite des ouvrages généraux autorisés : aucun.
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun

Cinq candidats ont présenté l'anglais comme option contre quatre l'an dernier. En toute logique,
les textes présentés aux optionnaires sont plus ardus (en termes de complexité, de densité, ou de
lisibilité) que ceux généralement proposés à l'épreuve commune. A une exception près, les
optionnaires avaient fait le bon choix puisque quatre notes ont été décernées entre 14 et 20. Cette
dernière note a couronné un exposé en tous points admirable où la candidate a fait preuve de la
méthodologie de l'analyse de documents et d'une maîtrise absolue des connaissances requises
pour éclairer un texte difficile, et répondu aux questions du jury avec la même vivacité et la
même maestria. Qu'elle soit à nouveau félicitée pour une prestation absolument remarquable.
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