
 

CONCOURS D’ADMINISTRATEUR DU SÉNAT 

2020-2021 

 

 

ÉPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE ETRANGÈRE 

 

 

(préparation 30 minutes – interrogation 30 minutes – coefficient 2) 

 

Nature de l’épreuve : résumé, environ au tiers de sa longueur, et commentaire, dans la langue 

étrangère choisie, d’un article de journal ou de revue de langue française se rapportant à 

l’actualité et n’excédant pas 2 000 mots. Cette présentation est suivie d’une conversation dans 

la langue choisie. L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé. 

 

ÉPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE ANGLAISE 

 

 

 « CONQUÊTE SPATIALE Objectif thune », Libération, 2 décembre 2020, Éric Pessan 

 

 « Qui est Kamala Harris, première vice-présidente de l’histoire américaine ? » 
(extrait), La Tribune (France), no. 7033, International, 17 novembre 2020, Guillaume 

Renouard 

 

 « Bienvenue dans la société sans contact ! » (extrait), Le Monde diplomatique, 1
er

 juin 

2020, Julien Brygo  

 

 « Au lendemain de la victoire de Joe Biden, le pays semble soulagé mais aussi "malade 

du Covid et de ses divisions" », Le Monde, International, 10 novembre 2020, Pierre 

Bouvier, Stéphanie Le Bars, Arnaud Leparmentier,Corine Lesnes Arnaud 

Leparmentier,Corine Lesnes et Raphaëlle Rérolle 

 

 « Pourquoi l’idée d’une "société sans argent liquide" est en réalité pernicieuse. » 
(extraits), Le HuffPost, 13 août 2020, Casey Bond 

 

 « États-Unis Le retour de l’Amérique, version Biden », Le Monde, International, 

26 octobre 2020, Gilles Paris 

 

 « Ces nombreux sujets de discorde entre Pékin et Washington », Le Figaro.fr, 

Actualité, International, 15 août 2020 



ÉPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE ALLEMANDE 

 

 

 « Angela Merkel, 15 ans à la chancellerie et une popularité "inoxydable" », Le Point, 

21 novembre 2020 

et 

« Angela Merkel assume avoir agi "avec humanité" en ouvrant les frontières allemandes 

en 2015 », Le Monde, 29 août 2020, Thomas Wieder 

et 

« La monarchie française et la démocratie allemande » 

France Inter, 24 novembre 2020 

 

 

 « Allemagne de l’Est, histoire d’une annexion », Le Monde diplomatique, 

novembre 2019, Rachel Knaebel & Pierre Rimbert 

 

 

ÉPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE ESPAGNOLE 

 

 
 « Nous devons résister à cette marche vers une société de surveillance généralisée », Le 

Monde, Tribune, 18 décembre 2020, Zoé Vilain, avocate 

 « Le risque d’écroulement du revenu des ménages les plus fragiles comme de ceux de 

la classe moyenne est élevé en 2021 », Le Monde, Tribune, 18 décembre 2020, François 

Perret, économiste 

 

 

ÉPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE ITALIENNE 

 

 

 « La première fois du Mose : l’acqua alta est arrivée, mais Venise a été épargnée », Le 

Figaro.fr, International, 8 octobre 2020, Paolo Berizzi (La Repubblica) 

 

 « Covid, pandémie, confinement : comment 2020 a changé le monde », L’Obs, 

15 décembre 2020 

 



ÉPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE RUSSE 

 

 

 « L’Union européenne et le Royaume-Uni sanctionnent plusieurs proches de Poutine 

pour l’empoisonnement de Navalny », Le Monde, 15 octobre 2020 

et 

« Sorti de l’hôpital, l’opposant Alexeï Navalny peut désormais envisager un retour en 

Russie », Le Monde, 23 septembre 2020 

et 

« Empoisonnement d’Alexeï Navalny : une enquête journalistique accuse les services 

russes de sécurité », Le Monde, 15 décembre 2020 

 

 « "Nous avons surestimé nos capacités" : dans le Haut-Karabakh, la débâcle de 

l’Arménie », Le Monde, 11 novembre 2020, Benoît Vitkine et Rémy Ourdan 

 


