
 
 
 

Epreuves orales de LV 
 
 
 
Ecole/Concours LV obligatoire LV facultative 
 
ENS Ulm/Lyon/Cachan 
MP-PC 

- résumé et commentaire d’un extrait vidéo de 4 à 
6mn 
- 30mn de préparation/20mn de passage 
- langues autorisées : allemand, anglais, arabe, chinois 
et espagnol 

Ø 

ENS Ulm/Lyon/Cachan 
BCPST 

- résumé et commentaire de texte 
- 30mn de préparation/20mn de passage 
- même langue qu’à l’écrit 
- langues autorisées : allemand, anglais, espagnol 

Ø 

X MP-PC - résumé et commentaire d’un extrait vidéo de 4 à 
6mn 
- 30mn de préparation/20mn de passage 
- même langue qu’à l’écrit 
- langues autorisées : allemand, anglais, arabe, chinois 
et espagnol 

- résumé et commentaire d’un texte (+ lecture d’un 
passage) 
- langues autorisées : allemand, anglais, arabe, 
chinois, espagnol, italien, portugais et russe 

X PSI - résumé et commentaire de texte Ø 
Centrale - résumé et commentaire de texte (entre 500 et 600 

mots) ; il n’est plus demandé de lire un extrait 
- 20mn de préparation/20mn de passage 
- même langue qu’à l’écrit 

- même épreuve que LV obligatoire 
- langues autorisées : allemand, anglais, arabe, 
chinois, danois, espagnol, finnois, grec, hébreu, 
hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, 



 
- langues autorisées : allemand, anglais, arabe, chinois, 
espagnol, italien, portugais, russe 

polonais, portugais, roumain, russe, suédois, tchèque, 
turc, vietnamien 

Mines - anglais obligatoire 
- texte 500 mots environ 
- 20mn de préparation/20mn de passage 

- même épreuve que LV obligatoire 
- langues autorisées : allemand, arabe, espagnol, 
italien, russe 

CCP - résumé et commentaire d’un enregistrement (texte lu, 
environ 450 mots) 
- 30mn préparation/30mn passage 

Ø 

e3a ENSAM (MP-PC-PSI-TSI) 
- résumé et commentaire d’un enregistrement (texte 
lu, environ 3mn, lecteur mp3 manipulable) 
- 15mn de préparation, 15mn de passage 
- même langue qu’à l’écrit 
- langues autorisées : anglais, allemand, arabe, 
espagnol, italien, portugais 

Ø sauf :  
- ENSAM (texte, 15mn de préparation/15mn 

de passage) 
- IFMA 

Agro-véto - anglais obligatoire 
- résumé et commentaire de texte (environ 500 mots) 
+ restitution d’une vidéo de 2mn visionnée 2 fois 
- 30mn de préparation/30mn de passage 

Ø 

G2E Deux parties (« et/ou ») : 
- analyse et commentaire de texte après préparation 
- compréhension orale (émission radio ou vidéo), 
environ 1mn30, sans préparation 
- langues autorisées : allemand, anglais, espagnol 

- même épreuve que LV obligatoire 
- devient obligatoire si l’anglais n’est pas choisi en 
LV1 
- langues autorisées : allemand, anglais, espagnol 

« Petites Mines » - anglais obligatoire 
- entretien comprenant : questions d’ordre 
biographique et portant sur les centres d’intérêt du 
candidat ; puis commentaire d’une photo choisie par le 

Ø 



 
candidat parmi plusieurs ; puis 1mn de préparation 
pour préparer un échange à partir d’une fiche de 
situation 
- 1mn de préparation pour la dernière partie 
seulement/15mn de passage 

Banque PT - résumé et commentaire d’un document audio (texte 
lu) d’une durée de 3mn environ, puis entretien 
comprenant notamment des questions sur les 
motivations et goûts du candidat 
- 20mn de préparation (lecteur mp3 manipulable 
par le candidat)/20mn de passage 
- même langue qu’à l’écrit 
- langues autorisées : allemand, anglais, arabe, 
espagnol, italien 

- résumé et commentaire d’un texte (moins de 300 
mots) 
- 15mn de préparation/15mn de passage 
- langues autorisées : anglais, allemand, arabe, 
chinois, espagnol, italien, portugais 
- si la langue obligatoire n’est pas l’anglais, la langue 
facultative sera l’anglais – anglais obligatoire pour 
l’une des deux épreuves  

ATS - résumé et commentaire d’un texte ou d’un 
document iconographique (couverture de magazine, 
page de publicité) 
- 30mn de préparation/30mn de passage 
- langues autorisées : anglais, allemand, espagnol 

Ø 

ENAC pilote (EPL) - anglais obligatoire 
- compte rendu de deux « rubriques de journal 
parlé » à choisir parmi 4 + conversation sur un thème 
développé dans le compte rendu ou sur un autre sujet 
- 20mn de préparation/15mn de passage 

Ø 

ENAC ingénieur  (IENAC) Recrutement concours CCP Ø 
ENAC ingénieur contrôle 
aérien  (ICNA) 

- conversation à partir de deux enregistrements (2mn 
environ) d’actualité  
- 20mn de préparation/20mn de passage 

Ø 



 
- anglais obligatoire  

 
 
 


