
CONSEILS POUR LE JOUR J  de l’épreuve 

 

- Bien lire et/ou écouter les consignes données.  

- Respecter les demandes formulées dans les énoncés de chaque question.  

- Lire attentivement le texte en repérant les mots clefs, la structure du texte, l'enchaînement des 

faits rapportés.  

- Soigner l’écriture, qui s’avère parfois illisible, en particulier lorsqu’il y a un accent ou lorsqu’on 

hésite entre deux voyelles. Nous souhaitons attirer l’attention des candidats sur le fait que la 

présentation soignée et les efforts calligraphiques constituent des marques de respect très 

appréciées par les correcteurs. Pour commencer, s’assurer que leur stylo ne va pas rendre l’âme 

pendant l’épreuve.   

- Nous rappelons que la première question, dite de compréhension, doit se limiter à une synthèse 

du texte (pas d’analyse, pas d’avis, pas de paraphrase).  

- Dans la deuxième question, le candidat doit faire preuve de connaissances solides sur le sujet et 

être capable de construire ses propos dans une langue correcte, démunie de barbarismes et tout 

autre élément qui pourrait constituer une entrave à la compréhension.   

 - Les candidats sont invités à faire un effort tout particulier sur l’orthographe des termes 

appartenant aux champs lexicaux de l’économie, de la politique, de la géographie, de la finance. Ce 

sont des termes qu’ils manipulent beaucoup au cours de leur préparation au concours.  

- Ne pas réécrire les questions.  

- Eviter les répétitions.    

- Ne pas mettre des dates quand on n’en est pas sûr. Mieux vaut expliquer l’événement auquel il 

est fait référence.  

- Eviter les expressions figées (tanto más cuanto que, en efecto…), qui rendent la langue artificielle.  

- Bien préciser le nombre de mots dans chaque réponse.  

- Bien relire son travail avant de le rendre : s’assurer qu’il soit cohérent et logique. Une relecture 

de la copie est incontournable pour éliminer le maximum de fautes et éviter les répétitions.  

 


