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1er CONCOURS EXTERNE ET EXTERNE SPECIAL OUVERTS LES 6 ET 7 SEPTEMBRE 2019  

POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE 
L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 

 
----ooOoo---- 

 
EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :  
MAJEURE HISTOIRE ET GEOGRAPHIE  

MINEURE SCIENCES EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIE 
 
 

DUREE : 3 HEURES                                                                                                  COEFFICIENT : 2  
 
 
Ce sujet comprend 9 pages numérotées de 1 à 9. Assurez-vous que cet exemplaire est complet ; S’il 
est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
 
Rappel de la notation :  
- Composante majeure première partie : 6 points               -   Composante mineure : 6 points 

     deuxième partie : 8 points 
 
Il est tenu compte, à hauteur de trois points maximum, de la qualité orthographique de la production 
des candidats. 
 
COMPOSANTE MAJEURE : HISTOIRE ET GEOGRAPHIE 
 
1ère partie (6 points dont 1 point consacré à l’orthographe) 
 
Répondez de façon concise à chacune des questions suivantes :  
 
Question 1 : 
Histoire : Quels sont les grands changements économiques et sociaux qu’a connus la Nouvelle-
Calédonie depuis les années 1970 ? 
 
Question 2 :  
Géographie : Comment s’organise l’espace européen ? 
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2e partie (8 points dont 1 point consacré à l’orthographe) 
 
Dossier : Géographie 
 
Sujet : La vie et les activités des hommes dans les espaces océaniens 
 
- Dégagez les principaux enjeux scientifiques de ce sujet en analysant les documents qui 
l’accompagnent. 
- Proposez quelques pistes d’utilisation de tout ou partie de ce dossier dans une classe de cycle 3. 
- Mettez en évidence les liens transdisciplinaires entre les disciplines enseignées à l’école primaire et 
précisez les objectifs transversaux d’apprentissage. 
 
Composition du dossier :  
 
Composition du dossier :  
Document 1 : L’urbanisation de ces ensembles 
Document 2 : Des pays et des archipels océaniens 
Document 3 : Des activités liées à la terre 
Document 4 : Des activités liées à la mer 
Document 5 : D’autres formes d’activités 
Document 6 : L’exemple du Vanuatu 
Document 7 : Un exemple d’activité pédagogique 
 
 
Sources biblio-sitographiques :  
- Dussy, D. Les populations urbaines océaniennes : un état des lieux. Formation à la Recherche dans 
l’Aire Océanienne (EHESS) séminaire du 2 mars 2006, Mar 2006, France. halshs-00095101 
- Ifremer Nouvelle-Calédonie repéré à : https://nouvelle-caledonie.ifremer.fr/Biodiversite-et-ressources/Crevetticulture/Filiere-crevette 
- Manuel de géographie - cycle 3, 2007, CDPNC, p86-89 
- Nouvelle-Calédonie, Atlas numérique (DVD) 2012, IRD éditions 
 

 
 

https://nouvelle-caledonie.ifremer.fr/Biodiversite-et-ressources/Crevetticulture/Filiere-crevette
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Document 1 : L’urbanisation de ces ensembles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le terrain urbain océanien 
Les villes océaniennes ont des caractéristiques communes qui révèlent une nature 
fondamentalement proche. Elles ont toutes été créées au plus tôt au XIXème siècle (à 
l'exception de l'Australie, colonisée dès la fin du XVIIIème siècle). Toutes, le fait des 
puissances coloniales implantées en Océanie, sont des villes côtières qui ont servi de trait 
d'union avec les métropoles des gouvernements coloniaux. Les villes océaniennes 
rassemblent depuis le départ plusieurs groupes culturels distincts : Kanak, Polynésiens et 
Européens à Nouméa, Mélanésiens et Indiens à Fiji, différents groupes culturels d'origine 
plutôt polynésienne ou plutôt mélanésienne au Vanuatu et aux Salomon, Maori, Samoans, 
Tongiens et Européens en Nouvelle-Zélande, etc. Les populations autochtones sont 
majoritaires dans les petits États indépendants d'Océanie, minoritaires en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. En fonction de la prédominance politique et démographique d'un 
groupe ou de l'autre de ces populations, sont définies aujourd'hui deux catégories 
distinctes de villes, la ville "européenne" et la ville océanienne […] 

 De petites villes à l'environnement fragile 
Autre trait commun entre toutes ces villes océaniennes, leur croissance 
considérable soulève des problèmes importants. Elle relève à la fois 
d'une croissance naturelle des populations urbaines et d'une 
immigration en provenance de l'étranger ou des petites îles extérieures 
qui forment chacun des États d'Océanie. Cette croissance va de pair 
avec une dégradation de l'environnement des écosystèmes insulaires 
et pose aujourd'hui des problèmes délicats (Bryant-Tokalau, 1993), car 
les ressources naturelles, notamment lorsqu'il s'agit des atolls, sont 
faibles et difficilement renouvelables, et les milieux écologiques 
littoraux sont fragiles. À Tokalau, par exemple, le chef du 
gouvernement négocie un accueil de toute la population vers la 
Nouvelle-Zélande ou l'Australie, parce qu'avec la remontée du niveau 
des océans, l'atoll sera bientôt complètement submergé. […] 
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Des villes clivées et des urbanités conflictuelles 
Le constat de l’urbanisation, de la prolétarisation et du chômage qui 
frappe les insulaires de Mélanésie ou de Polynésie ne peut plus 
désormais être évité, tout comme celui de l’apparition de classes 
moyennes et d’intelligentsias. Du fait des profondes inégalités qui, 
nées dans l'histoire de situations politiques et économiques 
différentes, affectent les diverses populations des villes océaniennes, 
celles-ci sont devenues le lieu de l'exacerbation des clivages sociaux. 
La «violence politique», des coups d’État à Fidji aux conflits 
sécessionnistes de Bougainville et aux émeutes des Iles Salomon, 
passe dorénavant par les villes et les populations urbaines. Il apparaît 
en outre que dans la majorité des villes, les conflits finissent 
systématiquement par porter sur la question foncière. […] La difficulté 
des pouvoirs publics à promouvoir des projets d'aménagement, et 
notamment la construction de logements sociaux, a eu pour 
conséquence un essor spectaculaire des quartiers d'habitat spontané, 
où des arrangements directs peuvent être recherchés avec les 
propriétaires coutumiers des lieux […] 
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Document 2 : Des pays et des archipels océaniens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 3 : Des activités liées à la terre 
 

 
   
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 1 La ville d'Auckland (Nouvelle-Zélande) 

 

 
Photo 1 Le marché de Papeete (Polynésie française) 

 

 
Photo 2 Une culture vivrière (Vanuatu) 

 

 
Photo 3  La culture du riz (Nouvelle-Calédonie)  

Photo 4 L'élevage extensif (Nouvelle-Calédonie) 

 

 
Photo 3 La ville de Papeete (Polynésie française) 

 

 
Photo 2 Un village au Vanuatu 
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Document 4 : Des activités liées à la mer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 5 : D’autres formes d’activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 1 La pêche artisanale 

 

 
Photo 2 Le port de pêche à Papeete (Polynésie française) 

 

 
Photo 3 Une ferme perlière (Polynésie française) 

 

 
Photo 4 Une ferme aquacole (Nouvelle-Calédonie) 

 

 
Photo 1 L’industrie du Nickel (Nouvelle-Calédonie) 

 

 
Photo 2 L'activité hôtelière (Fidji) 

 

 

 

 
Photo 3 L'artisanat local (Iles Australes) 
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Document 6 : L’exemple du Vanuatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 Répartition % de la population totale en 2017  

(276 244 habitants) 

 

 
Figure 2 Espérance de vie au Vanuatu (2016) 

 

En 1995, la population totale du pays était estimée à 164 900 habitants, avec une surreprésentation 
des hommes […] On comptait 139 475 autochtones appelés ni-Vanuatais et 3 469 non-autochtones. 
Donc c'est un pays à immense majorité mélanésienne (98%). Et les 2% restant (chinois, européens, 
polynésiens), résident à Port-Vila. 
La population du pays est jeune; près de 44 % des habitants ont moins de 15 ans, 17 % moins de 5 
ans et 4 % sont âgés de 65 ans et plus. L'espérance de vie à la naissance s'est améliorée pour les 
deux sexes au cours des 10 dernières années. Elle était en moyenne de 63 ans en 1989 (64,2 pour 
les femmes et 61,5 pour les hommes). 82% pour cent de la population vit dans les zones rurales, 
principalement sur les grands îles d'Éfaté, d'Espiritu Santo, de Tanna, de Mallicolo, de Pentecôte, 
d'Ambae et d'Ambrym. La population urbaine se concentre à Port Vila sur l'île d'Éfaté et à Luganville 
sur l'île d'Espiritu Santo. La population rurale est disséminée dans 3 233 localités qui vont des 
établissements isolés où l'on ne compte qu'une à deux personnes ou une famille au village 
proprement dit. On compte 1 708 villages ou établissements villageois. Donc une population très 
dispersée sur le territoire. 

Source OMS 
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Document 7 : Un exemple d’activité pédagogique 
 
 

 

 

 



COMPOSANTE MINEURE : SCIENCES EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIE 
6 points, avec une pénalité éventuelle sur la qualité rédactionnelle de 1 point 

maximum. 

Question 1 : (2 points) 

Lumière 
 
Nommez et définissez les deux types de sources de lumière.  
Donnez des exemples pour chaque type. 

 

Question 2 : (1 point) 
Lumière 
 
Qu’est-ce qu’une ombre propre ?  
Qu’est-ce qu’une ombre portée ? 

 
Question 3 : (1 point) 
Astronomie 
 

De combien de planètes est composé notre système solaire ?  

Citez-les. 

 

Question 4 : (0,5 point) 
Astronomie 
 

Les planètes de notre système solaire sont regroupées en deux familles. Citez-les. (0,5pt) 

 
Question 5 : (1 point)  
Electricité 

Le schéma ci-dessous représente un montage électrique.  

a) Reproduisez le schéma et légendez-le. 
b) Comment s’appelle ce type de montage électrique ? Quelle est sa particularité ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Question 6 : (0,5 point) 
Notion de milieu et d’écosystème : 

Définissez la notion d’écosystème et donner un exemple.  
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1er CONCOURS EXTERNE ET EXTERNE SPECIAL OUVERTS LES 6 ET 7 SEPTEMBRE 2019  
POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE 

L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 

----ooOoo---- 
 

EPREUVE : HISTOIRE ET GEOGRAPHIE 
ELEMENTS D’AIDE A LA CORRECTION 

Première partie – Questions : Histoire et géographie 6 points 

Orthographe 1/6 

Question 1 
Histoire 

Quels sont les grands changements économiques et sociaux 
qu’a connus la Nouvelle-Calédonie depuis les années 1970 ? 

2,5/6 

Introduction 
- modernisation de la Nouvelle-Calédonie après la guerre, 
- récupération des installations américaines (installation, 

d’une clinique et le Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique à l’Anse-Vata).  

- ateliers ou logements dans les demi-lunes, 
- amélioration des liaisons entre Nouméa et la Brousse par 

l’aménagement du réseau routier, 
- intégration des Kanak dans le circuit monétaire par des 

mesures nouvelles : bourses scolaire, égalité d’accès et de 
salaire dans la fonction publique, allocations familiales.  

- agrandissements de réserves,  
- équipement progressif des tribus et de la Brousse : 

construction d’écoles et de dispensaires, de routes et de 
wharfs, adduction d’eau, installation de l’électricité, du 
téléphone et de la radio.  

- abandon de la culture du café, 
- la mécanisation améliore. la production agricole et l’élevage 

sur les stations (entre 1967-1971), 

- la production et les exportations de nickel augmentent 
fortement dans le cadre du développement mondial des 
trente Glorieuses. 

0,5 

1 Un développement économique relancé avec les Accords 
- exploitation par La SLN et les petits mineurs des mines et 

création des villages miniers sur toute la Grande Terre,  
- le boom du nickel provoque une élévation du niveau de vie 

et importants courants migratoires en provenance 
de l’Hexagone ou d’Océanie.  

- insertion dans l’environnement régional et international avec 
le nouveau quai FED (1972-1973) du port de Nouméa et 
l’aéroport de Nouméa, La Tontouta,  

- la crise économique mondiale et Évènements, les 
accords Matignon-Oudinot (1988) et l’accord de Nouméa 
(1998) prévoient, notamment, un rééquilibrage économique 
et social entre les provinces et les communautés.  

- mis en place des moyens financiers (ex. des contrats de 
développement) et des actions ciblées (création de l’ADCK).  

- des projets économiques sont encouragés sur les terres 
coutumières.  

- l’exode rural vide l’ensemble de l’archipel au profit du Grand 
Nouméa.  

- soutient du développement de l’État, du gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes 
soutiennent le développement,  

- diversification des activités économiques de la Nouvelle-
Calédonie (tourisme, aquaculture, arboriculture, énergie 
éolienne…), 

 
0,75 
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- recul ou disparition des métiers traditionnels, 
- apparition de nouvelles professions, parfois en lien avec 

l’industrialisation, le tourisme ou le renouveau culturel. 
- les classes moyennes sont les plus nombreuses et les 

services emploient les deux tiers de la population active. 

- influence accru des syndicats permettant des progrès 
sociaux. 

 

2 Une entrée dans la société de consommation  et de loisirs 
- plus de 230 000 néo-calédoniens, 60% d’entre eux sont des 

citadins,  
- répartition de la population sur le grand Nouméa : Mont-

Dore, Dumbéa, Paîta, où des lotissements et des zones 
d’activités sont créés, 

- transformation du centre-ville et du front de mer de la baie 
des citrons et de l’Anse-Vata,  

- rénovation des cités de Nouméa sont en cours,  
- modification de l’aspect des tribus et de celui des centres et 

des communes de l’intérieur avec des grands projets que 
sont « VKP » et « Goro », 

- forte augmentation du niveau de formation avec la 
multiplication des établissements scolaires, l’ouverture de 
l’université de la Nouvelle-Calédonie et les nombreux 
centres de formation. Certains partent faire des études ou 
suivre une formation en France métropolitaine.  

- entrée des néo-calédoniens dans la société de 
consommation de masse et de loisirs avec l’amélioration 
des salaires, la généralisation du crédit bancaire et une plus 
grande facilité d’approvisionnement, 

- augmentation des voyages et des dépensent en matière de 
santé, de logement, de confort et dans l’équipement 
ménager,  

- apparition de nouvelles manières de consommer avec les 
hyper et supermarchés, la publicité, et internet. 

 
0,75 

3 Une société multiculturelle 
- société néo-calédonienne multiculturelle, 
- affirmation des identités culturelles dans toutes les 

communautés suite aux Évènements mais aussi l’ouverture 
au monde, 

- fortes disparités sociales, les écarts restent importants entre 
Nouméa et l’intérieur et les îles malgré l’élévation générale 
du niveau de vie, 

- développement des squats dans Nouméa et son 
agglomération conséquence de l’exode rural, 

- L’exclusion des plus démunis fragilise la société.  

- La consommation de tabac, d’alcool, de kava et de cannabis 
a des conséquences sur la santé publique et son coût. 

0,25 

Conclusion 
- développement économique de la Nouvelle-Calédonie 

change profondément la vie de ses habitants,  
- entrée des néo-calédoniens dans la société de 

consommation et de loisirs, 
- problématique du chômage et de l’exclusion malgré la  

modernisation de la société calédonienne, 

- sensibilisation des néo-calédoniens aux questions de 
société. 

0,25 
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Question 2 
Géographie 

Comment s’organise l’espace européen ? 2,5/6 

Introduction 
- l’Europe, est une partie distincte du monde,  
- une particularité, une diversité et une unité par sa 

civilisation, 
- influence au fil des siècles de la Grèce puis de Rome 

antiques et enfin la religion chrétienne, 
- son nom Europe lui a été donné par les Grecs.  
- située dans l’hémisphère Nord et est encerclée par des 

mers et océans.  
- la frontière actuelle est celle de l’Oural, au Sud-Est rien ne la 

sépare de l’Asie puisqu’il existe encore des terres 
traversables, à l’ouest c’est tout aussi difficile à définir car 
certains États sont classables dans plusieurs domaines 
géographiques puisqu’ils sont marqués par l’insularité : 
Royaume-Uni, Islande et Groenland. 

- ne se limite pas à l’Union Européenne. 

 

0,25 

1 L’Europe est inégalement peuplée 
- continent très peuplé de près de 740 millions d’habitants, 
- un des trois principaux foyers de population du monde 

avec la Chine et l’Inde, 
- densité de la population y est forte : 114 hab./km

2
.  

- nombreuses vagues de peuplement depuis des millénaires,   
- une forte croissance démographique au cours des deux 

derniers siècles, 
- une population européenne répartie de façon très inégale 

certaines régions sont très peuplées, d’autres sont presque 
vides d’hommes, 

- région la plus peuplée forme un arc qui s’étend de la 
Grande-Bretagne au nord de l’Italie : la mégalopole 
européenne. Celle-ci regroupe les plus grandes 
agglomérations telles que Londres (10M d’hab.), Francfort, 
Amsterdam, Bruxelles,… De grandes agglomérations 
comme Paris, Madrid, ou Moscou sont aussi d’importants 
noyaux de population en Europe, 

- un inégal peuplement de l’Europe dû à des causes 
économiques, 

- la richesse permet la croissance de sa population et attire 
des migrants d’autres territoires (ouest de l’Europe), 

- d’autres régions sont peu peuplées du fait des conditions 
naturelles défavorables à leur mise en valeur (ex. nord de 
l’Europe, exposé au froid, des hautes montagnes). 

 

0,5 

2 L’Europe est inégalement riche 
- un des grands centres économiques du monde avec 

l’Amérique du Nord, la Chine et le japon, 
- l’Europe est un continent riche, 
- production du tiers des richesses de la planète, 
- une  agriculture des plus modernes, 
- une industrie, très développée depuis le XIX

e
 siècle, avec  

une grande expansion au XX
e
 siècle, 

- son commerce est très actif depuis l’Antiquité et surtout 
depuis le XV

e
 siècle, 

- un niveau de vie élevé par rapport au reste du monde (ils 
mangent à leur faim, disposent de bons soins médicaux, 
d’un système éducatif développé et peuvent même 
consacrer une part de leur temps aux loisirs), 

 

 

0,5 



Page 4 sur 8 

 

- fortes disparités de niveau de vie et d’équipements entre 
les pays ou au sein même des pays qui la composent,  

- L’Europe de l’Ouest et du Nord sont les régions les plus 
industrialisées et les plus riches (de véritables puissances 
commerciales et financières en Europe et dans le reste du 
monde), 

- un essor économique (au sud) avec le tourisme et le 
développement du secteur industriel,  

- les Balkans fragilisés par les guerres restent faibles 
économiquement,  

- l’Europe oriental et centrale constitue la région la plus 
pauvre du continent,  

- Jusqu’en 1989, les États de l’Europe de l’Est étaient 
communistes, 

- Les usines, les entreprises et les champs appartenaient à 
l’État et fournissaient des emplois aux habitants, en échange 
d’un salaire et surtout de l’accès presque gratuit au 
logement, aux soins, à l’école, aux transports,… 

- La plupart de ces pays ont abandonné le communisme car 
leurs citoyens contestaient le manque de liberté et de 
prospérité. Ces changements se sont accompagnés de 
nombreuses difficultés économiques. 
 

 0,5 

3 Différents réseaux de transports 
- des axes de communication importants reliant les grandes 

villes, 
- un important réseau routier et autoroutier (principal mode 

de transport), transportant facilement les personnes et les 
marchandises, 

- le relief n’est plus un obstacle grâce aux ponts, des 
viaducs, des tunnels qui permettent de franchir les fleuves, 
les montagnes et même les bras de mer, 

- un réseau routier inégal (dense et moderne en Europe de 
l’Ouest et le reste du continent est encore insuffisamment 
équipé) ; 

- le principal axe de communication s’étend du nord au 
sud, de la mer du Nord à la mer Méditerranée, tandis que 
les axes ouest-est sont moins importants,  

- Le réseau ferroviaire est aussi très développé en 
Europe. (le transport des passagers sur de grandes 
distances, le ferroutage pour les marchandises en 
conteneurs,  

- un certain renouveau du chemin du fer grâce à l’essor du 
TGV. 

 

4 Les grands traits de l’organisation de l’espace européen 
- composer de centres et de périphéries,  
- une forte concentration des sièges sociaux des grandes 

entreprises et des usines dans la mégalopole (région la 
plus active et la plus riche d’Europe),  

- parcouru par d’importants axes de communication terrestres, 
aériens, maritimes, 

- les grandes villes (Londres, Bruxelles, Milan, Paris, Moscou 
ou Madrid) composent, les centres de décision de l’Europe, 

- le Portugal, l’Albanie, la Roumanie sont plus pauvres car 
situés en dehors de la mégalopole, moins urbanisés, 
éloignés des centres économiques et des centres de 
décision souffrent d’un certain retard économique. 

 

0,5 
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Conclusion 
- plus de 740 millions d’habitants inégalement répartis, 
- la mégalopole européenne est la région la plus urbanisée, la 

plus industrialisée et la plus riche du continent, 
- il existe aussi des régions pauvres et moins urbanisées, 
- Des réseaux de transports variés et développés, (assurent la 

circulation des personnes et des marchandises à l’intérieur 
du continent mais aussi dans le reste du monde). 

 

0,25 
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Seconde partie - Dossier Géographie : La vie et les activités des hommes 
dans les espaces océaniens 

8 points 

Orthographe 1/8 

Partie 1 4/8 

Introduction 

L’Océanie est une région du monde qui n'est pas un continent stricto sensu. 
Cependant, cette région est souvent assimilée à un continent par les 
géographes. Située dans l'océan Pacifique, elle s'étend sur une superficie de 
8 525 989 km2 et comprend plus de 38 millions d'habitants, répartis dans seize 
États indépendants et quinze territoires. Elle englobe toutes les terres situées 
entre l'Asie et l'Amérique, ainsi qu'une partie de l'archipel malais. Elle est divisée 
en quatre régions : l'Australasie, la Micronésie, la Mélanésie et la Polynésie. 

L'Australie comprend l'essentiel de sa surface et de sa population, et, alors que 
le reste de l'Océanie est un ensemble de 25 000 îles, la terre principale 
d'Australie est parfois considérée comme une masse continentale à elle seule. 
La Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont les deux autres 
principaux États d'Océanie. Les territoires composant le reste du continent sont 
des États insulaires indépendants (Fidji, Îles Salomon, Samoa, Tonga...) ou des 
régions rattachées à d'anciennes puissances coloniales, comme la France 
(Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna) ou les États-Unis 
(Hawaï, Guam, Îles Mariannes du Nord, Samoa américaines). 

Ces populations vivent entre tribus, villages et villes tout en conservant pour 
beaucoup d’entre elles des activités comme l’agriculture et la pêche. Les 
activités nouvelles comme l’industrie et le tourisme connaissent un 
développement dans ces îles et archipels. 

0,5 

1 Entre villes et villages 
L’espace de vie des Océaniens se partage entre les villages et les villes. Pour de 
nombreuses îles du Pacifique, la plupart des habitants vivent dans les petits 
villages. Pour se nourrir, ils cultivent des jardins et pratiquent la chasse, la 
pêche, la cueillette, l’élevage de cochons et de poulets. Apparues pendant la 
période coloniale, les villes sont encore peu nombreuses. Les plus importantes 
sont Honolulu (Hawaï), Sydney (Australie), Auckland (Nouvelle-Zélande), Port 
Moresby (Papouasie - Nouvelle-Guinée), Suva (Fidji), Nouméa (Nouvelle-
Calédonie), Papeete (Polynésie française). Ces villes concentrent les activités 
industrielles et commerciales, administratives et portuaires. Villes-capitales, 
situées près des côtes, elles sont le plus souvent l’unique ensemble urbain de 
leur pays. Avec l’afflux des populations rurales venant y chercher du travail, ces 
villes et leurs agglomérations ne cessent de se développer. 
 

0,75 

2 Les activités liées à la terre : l’agriculture et l’élevage 
En Océanie, l’agriculture est d’abord organisée autour de cultures vivrières. 
Les plantes à tubercule (ex. igname et taro) constituent la nourriture de base. 
Elles sont cultivées dans des champs de petite taille à proximité des tribus et des 
villages. La majorité des habitants travaille la terre et se nourrit de légumes et de 
fruits de sa propre production (ex. coco, banane,…). Les cultures maraîchères 
font aussi partie du paysage agricole océanien. Ces productions, vendues dans 
les magasins et sur les marchés locaux, permettent de couvrir une grande partie 
des besoins de la population. Le complément vient des importations. La 
Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu et la Papouasie – Nouvelle-Guinée ont 
développé un élevage bovin pour le marché local. L’agriculture de plantation 
reste très localisée, comme à Fidji, avec la culture de la canne à sucre,  à Hawaï, 
premier producteur d’ananas du monde et la Nouvelle-Calédonie qui se lance 
dans un programme de culture du riz.  
 
 

0,75 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Continent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insulinde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micron%C3%A9sie_(r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lan%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papouasie-Nouvelle-Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_insulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fidji
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salomon_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samoa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallis-et-Futuna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawa%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guam
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Mariannes_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samoa_am%C3%A9ricaines
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De nombreuses îles exploitent encore le cocotier pour le coprah et l’huile de 
coco. D’autres productions ont été développées pour l’exportation, comme le 
cacao et l’huile de palmier en Papouasie – Nouvelle-Guinée. 

 

3 Les activités liées à la mer : la pêche et l’aquaculture  
Les Océaniens sont très attachés à la mer qui leur apporte une grande part de 
leur alimentation. Ils pratiquent la pêche artisanale près des côtes sur des petites 
embarcations à moteur. Sur le rivage, ils pêchent des coquillages, des poulpes et 
des poissons. Les produits de cette pêche sont aussi vendus sur les marchés 
locaux. L’océan Pacifique est également l’une des grandes zones de pêche 
industrielle de la planète. Une des plus importantes espèces commerciales de 
poisson, le thon y exploitée. Les palangriers viennent du Japon, de Corée ou des 
États-Unis. Ils peuvent rester plusieurs jours en mer et exploitent la zone 
économique exclusive (ZEE) des pays océaniens, après avoir payé des droits de 
pêche. Ces mêmes pays océaniens développent à leur tour ce type de pêche. 
Certains archipels tels que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française se 
sont lancés dans l’aquaculture de crevettes, d’huitres ou de moules. Dans la 
pisciculture avec l’élevage de picots. Les îles Marshall, Palau et les Samoa 
américaines pratiquent l’élevage de bénitiers. La perliculture est très importante 
dans l’économie polynésienne (ex. production de perles noires aux Tuamotu). 

 
0,75 

4 L’artisanat, l’industrie, le tourisme 
Le secteur industriel est encore peu développé dans la plupart des archipels où 
l’on ne trouve que quelques entreprises agro-alimentaires et de construction. De 
nombreux produits sont importés des grands pays industrialisés (le Japon, les 
États-Unis et de l’Union européenne). Certains secteurs industriels peuvent être 
très développés : la transformation du nickel (Nouvelle-Calédonie), les 
conserveries de poisson (Samoa américaines) et l’industrie textile (Fidji). 
L’artisanat, avec le tressage de nattes et de chapeaux, la sculpture du bois et de 
la pierre, le travail de la nacre, est répandu dans la plupart des pays. 
Enfin de nombreux États de la zone se sont lancés dans le tourisme. Cette 
activité crée de nombreux emplois et des revenus importants. Les destinations 
les plus attractives et prisées sont Hawaï, Fidji et Guam. 

 
0,75 

Conclusion 
Les populations océaniennes vivent en tribu, dans des petits villages et dans des 
villes. Les activités liées à la terre : l’agriculture et celles liées à la mer : la pêche 
représentent les principales activités pour la plupart des populations de la région. 
Alors que le secteur industriel reste peu développé dans la majorité des pays 
océaniens le secteur du tourisme est un secteur d’avenir pour l’Océanie. 
 

0,5 

Partie 2 3/8 

1 Définir les objectifs des programmes 
Les contenus de programme des écoles maternelles et élémentaires de la 
Nouvelle-Calédonie en géographie :  
de l’espace proche à l’espace mondiale (2012) 
- définir la géographie et ses méthodes, 
- présenter et situer l’archipel calédonien au sein des grandes aires culturelles 

du Pacifique, de l’espace français et du monde (Océanie et Pacifique), 
- étudier les principales caractéristiques du milieu physique de l’archipel néo-

calédonien, 
- découvrir les paysages et les milieux géographiques de la Grande Terre et 

des îles,  
 vie et activités des hommes à la surface de la Terre (2012) 
- étudier la vie des hommes dans les espaces océaniens : la vie dans les 

espaces ruraux, urbains,… 
 

0,5 
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2 Définir les objectifs d’apprentissage du cycle et du niveau 
Objectifs d’apprentissage  
- situer l’Océanie, la Nouvelle-Calédonie et quelques pays et îles d’Océanie 
dans l’espace mondial, 
- connaître les atouts du développement économique de la Nouvelle-
Calédonie, 
- réaliser un croquis spatial simple. 
 
Approfondir la maîtrise de la langue :  
- lire tous types de textes en lien avec la thématique, 
- décrire oralement un document géographique. 
 
Permettre la maîtrise du vocabulaire : 
mots clés du programme en lien avec la thématique : artisanat, aquaculture, 
pisciculture, agriculture, cultures maraîchères, cultures vivrières, industrie, 
rurales, urbain, tourisme,… 
 
Objectifs opérationnels :  
- situer sur un planisphère la Nouvelle-Calédonie et quelques pays et îles 
d’Océanie,  
- définir le mot archipel, 
- identifier les différentes activités des hommes en Nouvelle-Calédonie et 
d’autres îles et pays d’Océanie, 
- relever les similitudes et différences sur la vie et les activités des hommes 
entre ces ensembles, 
- visionner une vidéo contextualisée à un type d’activité (le tourisme), 
- répondre à un questionnaire après avoir visionner la vidéo, 
- étudier une vue aérienne d’un paysage touristique, 
- définir l’activité touristique à partir d’une étude contextualisée. 
 

1,5 

3 Mise en évidence des objectifs transversaux  
Français 
Parler :  
- utiliser un vocabulaire spécifique, 
- Discuter, échanger son point de vue sur la-les problématique-s en lien avec 
les notions abordées… 
Lire :  
- lire des textes, des documents iconographiques, un croquis, une carte,  
- travailler sur la nature du document : texte ? Illustration ? Origine ? Date ? 
Légende et titre ?, 
- décrire un document géographique. 
Écrire : Rédiger un court texte. 
 
Sciences expérimentales et technologie/Instruction civique et morale :  
- s’initier au développement durable  
 
Exemple-s de projet-s pluridisciplinaire-s : géographie, français, sciences 
expérimentales et technologie, instruction civique et morale.  
- découvrir et connaître la vie et les activités (touristiques, artisanales, …)  des 
hommes de sa région géographique (et/ou administrative) par la mise en place 
d’une correspondance, des visites de sites et des rencontres des différents 
acteurs en vue de les présenter dans un mini atlas ou carnet de voyage. 

1 
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SUJET N°1 
 
 

United States of Plastic. 
 Plastic wrapped in plastic : the wasteful reality of America’s grocery store 

 
 
[….] Supermarkets in the United Kingdom have at least attempted to reduce the more than 800,000 
tons of plastic waste they sell each year, starting plastic bottle deposit schemes1 and ending sales of 
plastic bags. But American grocers, who serve a population nearly five times larger, have taken 
comparatively little action. Trader Joe’s has promised to reduce plastic by 500 tons in 2019; Kroger 
said it would stop giving out plastic bags. Yet the radical changes needed to tackle the problem still 5 

feel distant. 
As part of United States of Plastic, a new Guardian US series on America’s plastic waste, we 
undertook an unscientific survey of five grocery stores in New York City – Trader Joe’s, Whole Foods, 
the supermarket Fairway, the Korean grocer H-Mart, and the convenience store 7-Eleven. 
No data appears to exist on how much plastic packing America’s supermarkets generate each year; 10 

would a walk through the stores give us a sense of the scale? 
Plastic, often low-quality and unrecyclable, felt like the only thing more ubiquitous2 than the food itself 
and it was prevalent everywhere we shopped. H-Mart sold a single butternut squash in red plastic 
netting. At Whole Foods, whose entire business is based on marketing sustainability3, plastic-wrapped 
vegetables were sold alongside hard plastic containers bagged in plastic.[….]  15 

In many cases, the plastic was not recyclable. But even if it could be, history proves it probably won’t 
be: only 9% of the plastic ever produced has been recycled. Plastic at the grocery store offers 
momentary convenience in exchange for a lifetime of trouble – research has found the average plastic 
bag is used for just 12 minutes but could take 450 years to break down. 
Nevertheless, American supermarkets continue carrying products that use excessive and difficult to 20 

recycle plastics in the name of convenience, cleanliness, or individual and child-sized 
portions.[…]Recycling felt like a joke, given the small mountain of plastic we bought in just one $339 
shopping trip, or about half a month’s worth of groceries for a middle class American household. It 
made piecemeal changes4, like a bag tax or a straw ban, feel like a watering can at a wildfire. [….] 

                                                           
1
 Programs 

2
 Omnipresent 

3
 Eco friendly marketing  

4
 Small changes 

Jessica Glenza – The Guardian  
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/19/plastic-wrapped-in-plastic-the-wasteful-reality-of-americas-grocery-stores 

Site consulté le 24/07/2019 
 

https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/26/uk-supermarkets-launch-voluntary-pledge-to-cut-plastic-packaging
https://www.traderjoes.com/announcement/packaging-improvements
https://www.theguardian.com/us-news/series/united-states-of-plastic
https://news.nationalgeographic.com/2017/07/plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-debris-environment/
https://www.biologicaldiversity.org/programs/population_and_sustainability/sustainability/plastic_bag_facts.html
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/10/stark-truth-long-plastic-footprint-will-last-planet/
https://www.ers.usda.gov/data-products/ag-and-food-statistics-charting-the-essentials/food-prices-and-spending/
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/19/plastic-wrapped-in-plastic-the-wasteful-reality-of-americas-grocery-stores
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- - - ANNEXE 1 - - - 
 

Les compétences du candidat seront appréciées en référence aux activités langagières du CECRL dans les 

attendus du niveau B2. 

L’arrêté n°2001-2625/GNC du 4 octobre 2001 fixant le programme et les modalités des épreuves des concours 

d’accès au corps des professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie stipule : 

1- « L’épreuve débute par la présentation orale dans la langue des grandes lignes du texte, d’une durée 

de 5 minutes ». Le candidat sera évalué dans une activité du parler, production en continu. 

2- « Le candidat devra ensuite lire à haute voix quelques lignes choisies par le jury ». Le candidat sera 

évalué en production, s’exprimer oralement en continu. 

3- En troisième partie de l’épreuve, le candidat en entretien, devra « faire la preuve de sa compétence 

d’interaction orale ». Les descripteurs du CECRL servent de référence. 

 

- Niveau de difficulté du texte :  
1 - facile  2 - moyen 3 – difficile 
 
- Thème général, idées générales : 
Sujet portant sur l’utilisation abusive d’emballage plastique dans les magasins d’alimentation aux Etats Unis.  
 
- Traduction du texte : 
Les supermarchés au Royaume Uni ont au moins essayé de réduire les plus de 800 000 tonnes de déchets en 
plastique qu’ils vendent chaque année en lançant le programme de dépôt des bouteilles en plastique et en 
mettant fin à la vente de sacs plastique.  Mais les épiciers américains qui servent une population cinq fois plus 
importante ont comparativement mis en place très peu de mesures. Trader Joe’s a promis de réduire la 
consommation de plastique de 500 tonnes en 2019. Kroger a déclaré qu’il arrêterait la distribution de sacs 
plastique. Cependant les changements radicaux nécessaires pour faire face au problème demeurent peu 
visibles. 
Dans le cadre d’une nouvelle série du Guardian Américain sur les déchets plastiques aux Etats Unis, United 
States of Plastic (Etats Unis de Plastique), nous avons entrepris une enquête non scientifique dans cinq 
épiceries de la ville de New York : Trader Joe’s, Whole Foods, le supermarché Fairway, l’épicier coréen H-Mart 
et l’épicerie de quartier 7-Eleven. 
Aucune donnée ne semble exister sur la quantité d’emballage plastique générée chaque année par les 
supermarchés américains, est-ce qu’une visite dans ces magasins pourrait nous donner un aperçu sur le sujet ? 
Le plastique, souvent de mauvaise qualité et non recyclable, semblait la seule chose la plus omniprésente que 
la nourriture elle-même, et cela fut largement constaté partout où nous sommes allés faire nos courses. H-Mart 
a vendu une courge butternut à l’unité dans un filet de plastique rouge. A Whole Foods, entreprise basée 
entièrement sur une gestion éco responsable, des légumes emballés dans du plastique étaient vendus à côté 
d’emballages en plastique rigide enveloppés dans des sacs en plastique. […] 
Dans de nombreux cas, le plastique n’était pas recyclable. Mais même s’il pouvait être recyclé, l’expérience 
prouve qu’il ne le sera probablement pas : seulement 9% du plastique jamais produit a été recyclé. Le plastique 
présent dans les épiceries, qui est temporairement pratique, occasionne en contrepartie des problèmes d’une 
durée infinie. La recherche a estimé qu’un sac plastique courant n’est utilisé que 12 minutes mais pouvait 
mettre 450 ans pour se dégrader. 
Cependant, les supermarchés américains continuent de proposer des produits utilisant du plastique en excès et 
difficilement recyclable au nom de la commodité, de l’hygiène ou pour des quantités individuelles ou pour 
enfant. […] Le recyclage nous a semblé être une plaisanterie considérant le monticule de plastique que nous 
avons acheté avec seulement 339 dollars de course, ou à peu près la moitié des courses pour un mois dans un 
foyer américain de classe moyenne. Ils ont effectué de très petits changements, comme une taxe sur les sacs 
plastique ou une interdiction des pailles, ce qui revient à éteindre un incendie avec un verre d’eau.  
 
- Questions proposées avec éléments de réponse attendus 
1. Question: Regarding plastic waste in supermarkets, what are the changes put into place in the UK? Does it 
seem enough to you? 
Eléments de réponse : In the UK, supermarkets offer to recycle plastic bottles and plastic bags are prohibited (l. 
Réponse prope à chaque candidat pour l’opinion personnelle. 
2. Question: What does the Guardian think about the changes put into place in the supermarkets in the United 
States, compared to the changes put into place in the UK? 
Eléments de réponse : In the United States, supermarkets still use too many plastic packagings, bags and 
wraps. However, they have plastic bag tax and straw ban (l. 24), but these changes are insignificant to reduce 
plastic pollution. 
3. Question: Do you agree that in supermarkets, plastic is still everywhere or do you feel that efforts to reduce 
plastic packaging in New Caledonia are starting to show? 
Éléments de réponse : réponse propre à chaque candidat 
4. Question: In your opinion, what should the government of NC do to fight plastic waste? 

Eléments de réponse : réponse propre à chaque candidat 
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SUJET N°2 

School pupils will be less disruptive if teachers greet them individually at classroom 
door, report suggests 

A study from the Education Endowment Foundation (EEF) finds a lack of evidence that controversial 
“zero-tolerance” behaviour1 policies have an impact. Under such policies pupils will often 
automatically receive detentions2 for being late or forgetting homework. Guidance from the EEF 
suggests that personalised approaches, like daily report cards, can instead improve disruptive pupils’ 
behaviour. 5 

There is little evidence today’s pupils behave any worse than previous generations, the report finds. 
Sir Kevan Collins, chief executive of the EEF, said: “ […] misbehaviour is an issue that can have a 
lasting impact on pupils’ learning and teacher wellbeing.” He added that the report shows how 
“consistent3 approaches to behaviour can lead to strong relationships between teachers and students, 
and form the foundations for learning”. Schools should use simple approaches as part of a regular 10 

routine, such as teachers taking the time to greet each pupil personally at the door of the classroom, 
to improve behaviour, the report says. Another suggestion includes offering free, universal breakfast 
clubs4 before school starts, which has been found to prepare pupils well for learning, the EEF says.  
[…] Geoff Barton, general secretary of the Association of School and College Leaders, said: “Where 
poor behaviour does occur it is often a product of wider problems being experienced by the pupil 15 

concerned, and schools need to be better funded so that they can provide the level of support these 
young people require.” 
Paul Whiteman, general secretary of school leaders’ union the National Association of Head Teachers 
[…] acknowledged that good behaviour is important for effective learning, but he added: « For many 
children and young people, their behaviour is a way of communicating that something isn’t right. » 20 

Nick Gibb, school standards minister, said: “Calm and safe school environments benefit all students, 
allowing them to concentrate fully on their studies. Just one instance of bad behaviour in a classroom 
can derail an entire lesson, holding back every other pupil in the room. […] We know these instances 
of classroom disruption damage teachers’ morale and increase workload and stress which is why we 
want schools to instil a culture of good behaviour. » 25 

                                                           
1 Behaviour : attitude 
2 detentions : punishment in which children are made to stay at school for a short time after classes 
3 consistent : stable 
4 A school breakfast club is a provision for children to eat a healthy breakfast in a safe environment before their first class. 

The term "breakfast club" is commonly used to describe such facilities in the United Kingdom. 

Eleanor Busby Education Correspondent - Friday 7 June 2019 
Article tiré du site « The Independent » consulté le 14/06/2019 

https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/school-behaviour-teachers-students-discipline-education-
endowment-foundation-a8947131.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://www.independent.co.uk/author/eleanor-busby
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- - - ANNEXE 1 - - - 

 
Les compétences du candidat seront appréciées en référence aux activités langagières du CECRL dans les 

attendus du niveau B2. 

L’arrêté n°2001-2625/GNC du 4 octobre 2001 fixant le programme et les modalités des épreuves des concours 

d’accès au corps des professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie stipule : 

1- « L’épreuve débute par la présentation orale dans la langue des grandes lignes du texte, d’une durée 

de 5 minutes ». Le candidat sera évalué dans une activité du parler, production en continu. 

2- « Le candidat devra ensuite lire à haute voix quelques lignes choisies par le jury ». Le candidat sera 

évalué en production, s’exprimer oralement en continu. 

3- En troisième partie de l’épreuve, le candidat en entretien, devra « faire la preuve de sa compétence 

d’interaction orale ». Les descripteurs du CECRL servent de référence. 

 

- Niveau de difficulté du texte :  
1 - facile  2 - moyen 3 – difficile 
 
- Thème général, idées générales : 
Sujet portant sur l’approche à adopter vis-à-vis des mauvais comportements en classe. 
 
- Traduction du texte : 
Un rapport suggère que les élèves perturberaient moins la classe s’ils étaient salués individuellement 
par leur professeur lors de l’entrée en classe. 
Une étude de l’Education Endowment Foundation (EEF) met en avant l’absence de preuves concernant 
l’efficacité des mesures controversées « tolérance zéro » face aux problèmes de comportement. De telles 
mesures préconisent de donner pratiquement systématiquement aux enfants des heures de retenues pour des 
retards ou de devoirs non faits. Les recommandations de l’EEF indiquent qu’une approche personnalisée, 
comme des fiches de suivi journalières, pourraient en revanche améliorer les comportements des élèves 
perturbateurs. 
Le rapport montre que les élèves d’aujourd’hui ne sont pas forcément pires que les générations précédentes, 
Sir Kevan Collins, Directeur Général de l’EEF dit que: « […] les mauvais comportements impactent les 
apprentissages des élèves et le bien-être de l’enseignant. » Il ajoute que « des approches cohérentes face aux 
comportements peuvent renforcer les liens entre élèves et professeur, et poser les bases de l’apprentissage ». 
Le rapport dit que l’Ecole devrait adopter des rituels quotidiens simples, par exemple l’enseignant devrait 
prendre le temps d’accueillir et saluer chaque élève de manière personnalisée lors de l’entrée en classe afin 
d’améliorer les comportements. » D’après EEF, une autre possibilité serait d’offrir le classique petit déjeuner 
gratuit avant que les cours ne commencent, ce qui prépareraient bien les élèves à entrer dans les 
apprentissages. 
 […] Selon Geoff Barton, secrétaire général de l’association des Directeurs d’écoles et de collèges : “Quand il y 
a un problème de comportement c’est souvent le signe de problèmes plus graves vécus par l’élève, et l’école 
doit être mieux outillée afin de proposer une véritable aide adaptée à ces jeunes gens.” 
Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des Directeurs d’école l’Association Nationale des Principaux 
[…] reconnait qu’un bon comportement est primordial pour favoriser les apprentissages, mais il ajoute: “pour 
beaucoup d’enfants et de jeunes gens, leur comportement est un moyen de nous signaler que quelque chose 
ne va pas. » 
D’après Nick Gibb, ministre de l’éducation: “Un environnement scolaire calme et sécurisant profite à tous les 
élèves en leur permettant de se concentrer pleinement sur leurs études. Un seul cas de mauvais comportement 
dans une salle de classe peut faire échouer une leçon entière, gênant ainsi la totalité de la classe. […] Nous 
savons que ces perturbations scolaires affectent le moral des enseignants et augmentent leur charge de travail 
et de stress, c’est pourquoi nous souhaitons que l’école enseigne une culture de la bonne conduite. » 
 

- Questions proposées avec éléments de réponse attendus 
1 . Question: What kinds of advice or recommendations are given by the EEF ? 
Eléments de réponse : Individual greetings at the door of the classroom, universal free breakfast before class, 
individual approach to disruptive behaviours like daily report cards 
2. Question: What are the main reasons of pupils’ misbehaviour in the classroom ? 
Eléments de réponse : Wider problems experienced by the young people concerned, family problems, personal 
issues, a deviant behaviour is a way to tell adults that something is wrong. 
3. Question: Have you ever had to deal with misbehaviour (as a student or as a teacher) ? 
Éléments de réponse : réponse propre à chaque candidat. 
4. Question: In your opinion, what is the best way to avoid bad behaviour ? 
Eléments de réponse : réponse propre à chaque candidat 
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SUJET N°3 
 
 

Can English remain the 'world's favourite' language? 
 

English is the world's favourite lingua franca - the language people are most likely to turn to when 
they don't share a first language. Imagine, for example, a Chinese speaker who speaks no French in 
conversation with a French speaker who speaks no Chinese. The chances are that they would use 
English. 

Five years ago, perhaps. But not any more. Thanks to advances in computer translation and voice-5 

recognition technology, they can each speak their own language, and hear what their interlocutor is 
saying, machine-translated in real time. 

So English's days as the world's top global language may be numbered. To put it at its most dramatic: 
the computers are coming, and they are winning. 

You are probably reading this in English, the language in which I wrote it. But with a couple of clicks 10 

on your computer, or taps on your tablet, you could just as easily be reading it in German or 
Japanese. So why bother to learn English if computers can now do all the hard work for you? (...) 

But this is not the only challenge English is facing. Because so many people speak it as their second 
or third language, hybrid forms are spreading, combining elements of "standard" English with 
vernacular languages. (…) In the US, many Hispanic Americans, with their roots in Central and South 15 

America, speak Spanglish, combining elements from English and the language of their parents and 
grandparents. 

Language is more than a means of communication. It is also an expression of identity - telling us 
something about a person's sense of who they are. The San Francisco poet Josiah Luis Alderete, 
who writes in Spanglish, calls it the "language of resistance", a way for Hispanic Americans to hold on 20 

to - and express pride in - their heritage, even if they were born and brought up in the US. (...) 

So is the future of English at risk? I don't think so, although its global dominance may well diminish 
over the coming decades. Like all languages, it is constantly changing and adapting to new needs.

By Robin Lustig Presenter, The Future of English, BBC World Service  
Article extrait de https://www.bbc.com/news/world-44200901  

Publié le 23 mai 2018 

https://www.bbc.com/news/world-44200901
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Les compétences du candidat seront appréciées en référence aux activités langagières du CECRL dans les 

attendus du niveau B2. 

L’arrêté n°2001-2625/GNC du 4 octobre 2001 fixant le programme et les modalités des épreuves des concours 

d’accès au corps des professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie stipule : 

1- « L’épreuve débute par la présentation orale dans la langue des grandes lignes du texte, d’une durée 

de 5 minutes ». Le candidat sera évalué dans une activité du parler, production en continu. 

2- « Le candidat devra ensuite lire à haute voix quelques lignes choisies par le jury ». Le candidat sera 

évalué en production, s’exprimer oralement en continu. 

3- En troisième partie de l’épreuve, le candidat en entretien, devra « faire la preuve de sa compétence 

d’interaction orale ». Les descripteurs du CECRL servent de référence. 

 

- Niveau de difficulté du texte :  
1 - facile  2 - moyen 3 – difficile 
 
- Thème général, idées générales : 
Sujet portant sur l’évolution de la langue anglaise. 
 
- Traduction du texte : 
L'anglais est la lingua franca préférée dans le monde - la langue à laquelle les gens sont le plus susceptibles de 
se tourner quand ils ne partagent pas une langue maternelle.  
Mais ceci change depuis les progrès des technologies de traduction informatique et de reconnaissance vocale. 
Ainsi, les jours de l'anglais en tant que première langue mondiale du monde peuvent être comptées.  
Alors pourquoi s'embêter à apprendre l'anglais si les ordinateurs peuvent maintenant faire tout le travail à votre 
place? (...) 
Mais ce n’est pas le seul défi auquel l’anglais est confronté. Beaucoup le parlent en tant que deuxième ou 
troisième langue, et c'est ainsi que des formes hybrides se répandent, combinant des éléments d'anglais 
"standard" avec des langues vernaculaires. (…) 
La langue est plus qu'un simple moyen de communication. C'est aussi une expression d'identité - nous 
renseignant sur la manière dont l’individu se reconnaît. Le poète de San Francisco Josiah Luis Alderete, qui 
écrit en « spanglish », l'appelle le "langage de la résistance", un moyen pour les Américains d'origine 
hispanique de conserver leur patrimoine et d'en être fier, même s'ils sont nés et ont grandi aux Etats-Unis. (...) 
L'avenir de l'anglais est-il donc menacé? Je ne le pense pas, même si sa domination mondiale pourrait bien 
s’affaiblir au cours des prochaines décennies. Comme toutes les langues, l’anglais évolue constamment et 
s'adapte aux nouveaux besoins. 
 
 
- Questions proposées avec éléments de réponse attendus 

 
1. Question : What is the advantage of speaking English ? 

Eléments de réponse : English is considered to be an international language. Many people who speak different 
languages can communicate with each other in a common language: English. 
 

2. Question : According to the author of the text, why do fewer and fewer people need to learn English? 
Eléments de réponse : Computer Technology has advanced. Thanks to the use of computers, it is easy to 
translate without having to learn a new language. 
 

3. Question : In what different ways is language important? 
Éléments de réponse : We use language not only to communicate with people, but also to express our own 
individuality. 
 

4. Question : In your opinion, how has language evolved in the age of digital culture? ? Is the future of English at 
risk? 

Eléments de réponse : réponse propre à chaque candidat. 
 
5. Question : Do you think it is relevant and important to teach English in primary school? Why? 

Eléments de réponse : réponse propre à chaque candidat. 
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SUJET N°4 
 
 

How stress leads to Facebook addiction 

 
 

Friends on social media such as Facebook can be a great source of comfort during periods of stress. 
However, if they don't receive any support offline, stressed users are at risk of developing a 
pathological dependence on the social networking site -- the so-called Facebook addiction. This is the 
result of a study conducted by a team of the Mental Health Research and Treatment Center at Ruhr-
Universität Bochum […], headed by Dr. Julia Brailovskaia. […] 

For their study, the researchers evaluated the results from an online survey that had been taken by 
309 Facebook users between the ages of 18 and 56. « We have specifically invited students to 
participate  […]» explains Julia Brailovskaia. Students are often put under pressure to succeed. 
Moreover, many leave their family home and the social network there; they have to run a household 
for the first time, are busy building new relationships. 

The researchers' questions helped deduce the stress level, as well as how much social support the 
participants received offline and online. Moreover, the users were asked how much time they spend 
on Facebook daily and how they feel if they can't be online. […] 

"Our findings have shown that there is a positive relationship between the severity of daily stress, the 
intensity of Facebook engagement, and the tendency to develop a pathological addiction […]," 
concludes Julia Brailovskaia. At the same time, this effect is reduced if users receive support by 
family and friends in real life. […] 

Addiction symptoms include, for example : users spend more and more time on Facebook, are 
preoccupied with Facebook all the time and feel uneasy when they can't engage with the network 
online. The pathological behaviour, in turn, affects their life offline and may trap them in a vicious 
circle. "This aspect has to be taken into consideration when treating a person with a pathological 
addiction -- or suspected pathological addiction -- to Facebook," says the psychologist. 

 
 
 

Extrait de : Materials provided by Ruhr-University Bochum. Original written by Meike Drießen;  
Translated by Donata Zuber. www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190528120458.htm 

Site web consulté le 11/07/19 
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https://news.rub.de/english/press-releases/2019-05-28-psychology-how-stress-leads-facebook-addiction
http://www.ruhr-uni-bochum.de/
http://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190528120458.htm
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- - - ANNEXE 1 - - - 
 

Les compétences du candidat seront appréciées en référence aux activités langagières du CECRL dans les 

attendus du niveau B2. 

L’arrêté n°2001-2625/GNC du 4 octobre 2001 fixant le programme et les modalités des épreuves des concours 

d’accès au corps des professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie stipule : 

1- « L’épreuve débute par la présentation orale dans la langue des grandes lignes du texte, d’une durée 

de 5 minutes ». Le candidat sera évalué dans une activité du parler, production en continu. 

2- « Le candidat devra ensuite lire à haute voix quelques lignes choisies par le jury ». Le candidat sera 

évalué en production, s’exprimer oralement en continu. 

3- En troisième partie de l’épreuve, le candidat en entretien, devra « faire la preuve de sa compétence 

d’interaction orale ». Les descripteurs du CECRL servent de référence. 

 

- Niveau de difficulté du texte :  
1 - facile  2 - moyen 3 – difficile 
 
- Thème général, idées générales : 
Sujet portant sur l’addiction aux réseaux sociaux et à Facebook en particulier résultant d’une situation de stress.  
Cette dépendance peut être limitée si les utilisateurs reçoivent du soutien de leurs proches dans la vie réelle. 
 
- Traduction du texte : 
Les amis sur les réseaux sociaux tel que Facebook peuvent être une grande source de réconfort pendant les 
périodes de stress. Néanmoins, s’ils ne reçoivent aucun soutien dans la vraie vie, les utilisateurs stressés 
risquent de développer une dépendance pathologique sur le site de réseau social – c’est ce qu’on appelle 
l’addiction à Facebook. C’est le résultat d’une étude menée par une équipe du Centre de recherche et de 
traitement de la santé mentale à Ruhr- Universität Bochum, dirigé par le Dr. Julia Brailovskaia. 
Pour leur étude, les chercheurs ont évalué les résultats d’une enquête en ligne qui a été effectuée par 309 
utilisateurs de Facebook allant de 18 à 56 ans. « Nous avons précisément invité les étudiants à participer » 
explique Julia Brailovskaia. On met souvent la pression aux étudiants pour réussir. D’autre part, beaucoup 
laissent derrière eux leur domicile familial et leur réseau social, ils doivent gérer une maison pour la première 
fois et sont occupés à créer de nouveaux liens. 
Les questions des chercheurs ont permis de déduire le niveau de stress, ainsi que la part de soutien social que 
recevaient les participants dans la vraie vie et en ligne. De plus, on a demandé aux utilisateurs combien de 
temps ils passent sur Facebook tous les jours et comment ils se sentent s’ils ne peuvent se connecter. 
Nos découvertes ont montré qu’il existe un lien positif entre la sévérité du stress quotidien, l’intensité de l’accès 
à Facebook et la tendance à développer une addiction pathologique, conclut J.B. En même temps, cet effet est 
réduit si les utilisateurs reçoivent du soutien provenant de leur famille et de leurs amis dans la vie réelle. 
Les utilisateurs qui passent de plus en plus de temps sur Facebook sont préoccupés par Facebook en 
permanence et ne se sentent pas bien quand ils ne peuvent accéder au réseau en ligne. Le comportement 
pathologique, à son tour, affecte leur vie réelle et peut les enfermer dans un cercle vicieux. Selon le 
psychologue « Cet aspect doit être pris en considération quand on traite une personne avec une addiction 
pathologique – ou une suspicion d’addiction pathologique » à Facebook. 
 
- Questions proposées avec éléments de réponse attendus 

1. Question : In what way is Facebook helpful ?  
Eléments de réponse : It can be a great source of comfort during periods of stress. 
2. Question : What is the so called Facebook addiction ? 
Eléments de réponse : It is a pathological dependence on the social networking site, that means that 
people are preoccupied with Facebook all the time and feel uneasy when they can't engage with the 
network online. 
3. Question : Who is particularly targeted by the problem ? Why ? 
Éléments de réponse : Students because they are often put under pressure to succeed. Moreover, many 
leave their family home and the social network there; they have to run a household for the first time and 
they are busy building new relationships. 
4. Question : What makes Facebook users less likely to develop a severe addiction ? 
Eléments de réponse : If users receive support by family and friends in real life, they are less likely to 
develop a severe addiction.  
5. Question : How can we explain that the pathological behaviour, in turn, affects people’s life offline and 
may trap them in a vicious circle ? 
Eléments de réponse  : If people spend all their time on Facebook, it twill be difficult for them to find friends 
offline and build true relationships in the long run. 
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SUJET N°6 
 
 

The power of language 
 
 

 

[…]Linguistics research shows that even the smallest effort to value a person’s culture and language 

has a tangible effect on their wellbeing and health. 
Hear AUT Lecturer Dr Sally Akevai Nicholas talk about her family history and it’s not surprising that 

she is on a mission to help revitalise Cook Islands Maori.[…] 
“My grandfather is from the island of Ma’uke in the Southern Cook Islands.[…] When my mum had 5 

me, I’m the eldest, her and my dad (who is Pakeha1) decided that it was important to reconnect with 

that heritage so they moved to Rarotonga when I was little.” […] 
Dr Nicholas says that her parent’s experience lines up with the research she is now hearing about 

through her work as a linguist. […] 
“In international language engagement discourse there’s a crisis in the world in linguistic diversity 10 

being under threat from big hegemonic languages such as English. Many communities all over the 
world are trying to revitalise or revive their languages. In Australia or the US or Canada there are 
communities where they have no speakers of their language sometimes for a really long time and 
people today are trying to revive their language from written sources and have their contemporary 
speakers learn just some of it. And you hear stories again and again and again where people have 15 

done that project and they’ve called a hui 2together to try and learn their 20 words that they know and 
they’ve learnt these words together and then the people go away on that first step and already they 
feel better. Already they feel some of that positive effect of that process of accessing even that tiny 
part. They’re seeing the benefit.” 
Dr Nicholas thinks that teachers are in a unique position to help drive some of this language 20 

revitalisation. […] 
“So just including greetings or some phrases in a language is a useful thing. It’s not useless. It does 
help. I think it helps to say this is a welcoming environment and it also helps to say this is legitimate. 
This element of your culture, your heritage or your identity, we are doing it here in this classroom, 
therefore it’s showing that approval. That institutional approval is a powerful process.” 25 

 

                                                           
1
 Pakeha : is a Maori language term for New Zealanders of European descent 

2
 Hui : (verb) to gather, assemble, meet 

By Education gazette editors/Tukutuku Korero 
reporterdgazette.govt.nz 

Posted :9 :10am, 30 July 2018 
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- - - ANNEXE 1 - - - 
 

Les compétences du candidat seront appréciées en référence aux activités langagières du CECRL 

dans les attendus du niveau B2. 

L’arrêté n°2001-2625/GNC du 4 octobre 2001 fixant le programme et les modalités des épreuves des 

concours d’accès au corps des professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie stipule : 

1- « L’épreuve débute par la présentation orale dans la langue des grandes lignes du texte, 

d’une durée de 5 minutes ». Le candidat sera évalué dans une activité du parler, production en 

continu. 

2- « Le candidat devra ensuite lire à haute voix quelques lignes choisies par le jury ». Le 

candidat sera évalué en production, s’exprimer oralement en continu. 

3- En troisième partie de l’épreuve, le candidat en entretien, devra « faire la preuve de sa 

compétence d’interaction orale ». Les descripteurs du CECRL servent de référence. 

 

- Niveau de difficulté du texte :  
1 - facile  2 - moyen 3 – difficile 
 
- Thème général, idées générales : 
Recherches du Dr Nicholas, linguiste portant sur la valorisation de la langue et de la  culture d’origine 

d’une personne et les effets positifs engendrés. 
 
- Traduction du texte : 
Les recherches en linguistique montrent que les efforts les plus infimes pour valoriser la langue et la 
culture d’une personne entraînent un effet tangible sur son bien-être et sa santé. 
Le Dr Sally Nicholas (maître de conférences) relate l’histoire de sa famille. Ses missions portent sur la 
revitalisation linguistique des Maoris issus des îles Cook.   
« Mon grand-père est de l’île de Ma’uke (Sud des Iles Cook). … A ma naissance, j’étais l’aînée, mes 
parents (mon père est néo-zélandais d’origine européenne) ont estimé qu’il était important de renouer 
avec mes origines, aussi, dès mon plus jeune âge, nous nous sommes installés sur Rarotonga… » 
Le Dr Nicholas ajoute que cette expérience concorde avec ses recherches en linguistique. 
«Dans le discours sur les langues internationales, on parle de menace sur la diversité linguistique 
causée par des langues véhiculaires comme l’anglais. Des communautés tentent de redonner vie à 
leurs langues d’origine. En Australie, aux Etats Unis, au Canada, certaines ne comptent aucun 
locuteur natif. Elles essaient donc, à partir de sources écrites, de rendre leur langue maternelle 
vivante. Et on entend des histoires encore et toujours où les gens ont mené ce projet et ils ont appelé 
cela un ‘hui’ en se rassemblant pour essayer d’enseigner les vingt mots qu’ils connaissaient, se sont 
appris ensemble ces mots et sont repartis après cette première étape se sentant déjà mieux. Ils en 
ressentent un effet positif et bénéfique, même si ce n’était qu’un petit pas vers leur objectif. » 
Le Dr Nicholas estime que les enseignants sont dans une position leur permettant de contribuer à 
cette revitalisation linguistique. 
« De simples mots et expressions de bienvenue (dans une langue vernaculaire) sont utiles. 
Implicitement, on se retrouve dans un environnement accueillant. C’est un élément culturel, un 
héritage, une identité. En classe, ce type d’accueil institutionnalisé est un processus puissant.» 
 
- Questions proposées avec éléments de réponse attendus 

1. Question : In this extract, what is Dr Nicholas’ mission as a linguist? Why? 
Eléments de réponse : She wants to help revitalize Cook Islands Maori language and culture 
because, most of them do not speak their mother tongue anymore; they don’t even know their 
culture. 
2. Question :  (lines 5/6) Why did Sally and her parents move to Rarotonga?  
Eléments de réponse : To reconnect with her heritage. 
3. Question : line 20 - Dr Nicholas thinks that teachers can help in revitalizing language (eg. 
Welcoming pupils in local language); How could teachers promote local languages? 
Éléments de réponse : réponse propre au candidat. 
4. Question : In your opinion, why did so many communities lose their traditions and language? 
Eléments de réponse : réponse propre au candidat. 


