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EXAMENS D’ENTRÉE - SECTION TRADUCTION 2015 

(Centres d’examen à l’étranger) 
 

CONSIGNES AUX CANDIDATS 
 
Les candidats inscrits aux examens se déroulant dans un centre d’examen hors France sont 
dispensés des examens d’admissibilité. 
 
Épreuves d'admission :  
Ces épreuves ont pour but de vérifier la maîtrise des langues de travail et de la langue maternelle. 
Elles se déroulent sur une journée et portent sur la compréhension, l'expression écrite et la 
traduction. Elles comportent des épreuves de B en A et de C en A.  
Deux des épreuves consistent, à partir de textes d'information générale en langue B et C, à réaliser 
une synthèse dans la langue A et à traduire un extrait du texte, également vers la langue 
maternelle. La troisième épreuve est destinée à vérifier la maîtrise de l'expression en langue B. 
 
Les critères d'évaluation portent d'une part sur le fond : pertinence de la synthèse (compréhension 
et analyse du texte source), qualité de la composition (agencement des idées, enchaînement, 
articulation logique), et d'autre part sur la forme : qualité de la langue maternelle, correction 
syntaxique et lexicale de l'expression en langue B. La note requise pour l'admission est de 12 sur 20 
à chacune des épreuves pour les candidats en combinaison linguistique à trois langues et de 14 sur 
20 pour les candidats en combinaison linguistique bilingue. 
 
Nota : la capacité d'adaptation est une des qualités recherchées chez les candidats traducteurs. Les 
textes proposés pour la synthèse comptent environ 1 500 mots et la synthèse à effectuer doit avant 
tout en refléter le sens et l'articulation des idées. Un nombre indicatif de mots sera donné le jour 
de l'examen, mais la "longueur" optimale de la synthèse doit être appréciée par le candidat en 
fonction du texte et aucune information précise ne sera donnée en la matière. 
 
Nature des épreuves pour les candidats trilingues : 
 
- synthèse et traduction langue B vers langue A (1h30) 
- rédaction en langue B (1 heure) 
- synthèse et traduction langue C vers langue A (1h30) 
 
Nature des épreuves pour les candidats bilingues : 
 
- synthèse et traduction langue B vers langue A (1h30) 
- rédaction en langue B (1 heure) 
- synthèse et traduction langue A vers langue B (1h30) 
 
Nature des épreuves pour le régime spécial : L’examen peut se dérouler dans tous les centres 
d’examens à l’étranger, à conditions que les candidats répondent aux critères : 
 
- Une seule épreuve à partir d’un texte en Français. Répondre, en Français, à des questions de 

compréhension et rédiger un texte en Français sur un sujet en rapport avec le texte (2 heures) 
 

Aucun document n’est autorisé pendant les épreuves (format papier ou électronique, tablette, 
téléphone portable). 
 
Les candidats devront se présenter munis d’une pièce d’identité le jour de l’examen, à défaut de 
quoi ils ne seront pas autorisés à composer. Le cas échéant, ils devront payer des frais 
supplémentaires auprès du centre organisateur AVANT le début des épreuves. 


