Recommandations aux concepteurs de corpus pour l’épreuve écrite de LLCER espagnol 2023
(16 juin 2022)

Le corpus sera composé de deux textes et d’un document iconographique.
•

•

Type de textes : Un des deux textes doit être un texte littéraire (poème, extrait de roman,
conte, nouvelle, pièce de théâtre…), mais sans complexité particulière. Si un article est
choisi, parmi les deux éléments textuels, il est important qu’il ait été écrit par une autrice ou
auteur reconnu(e) pour ses qualités comme écrivain, essayiste ou éditorialiste.
Type de document iconographique : tableau, affiche, couverture de roman, publicité et tout
document porteur de sens ou ayant des qualités esthétiques.

Il est essentiel que ce corpus forme un tout cohérent en lien avec l’axe annoncé.
Recommandation :
Les documents pouvant heurter la sensibilité des candidats doivent être évités. Il conviendra
également de s’attacher à la variété des textes et des thématiques.
Cahier des charges à respecter :
En annexe, la maquette proposée respecte ce cahier des charges (Arial 12 - marges 2,5 cm espacement 3 pt et 2 pt - interligne 1,15 - numérotation des lignes de 5 en 5). Il est possible d’insérer
les supports sélectionnés sur cette maquette.
La longueur totale de l’ensemble du corpus ne doit pas être en dessous de 5 000 ni au-dessus de
6 000 signes (espace compris).
Chaque document, en respectant les critères ci-dessus, ne doit pas dépasser UNE page.
Il est très important de :
•
•

Préciser les références (auteur, titre, année et/ou auteur, titre de l’article, date de la
publication ou de l’œuvre, lien de la page web le cas échéant).
Faire figurer des crochets du type […] lorsque une coupure dans un texte a été opérée. Il est
cependant recommandé d’effectuer le moins de coupes possibles dans les documents.

Rappel des principes absolus :
•
•
•
•

Veiller au respect de la confidentialité de cette démarche de conception de sujet.
Ne pas faire état de cette mission. Seul en est informé le chef d’établissement.
Ne pas utiliser pendant cinq ans les sujets ou supports retenus.
Ne pas utiliser les textes présents dans les manuels scolaires.

MAQUETTE CORPUS

Thématique, exemple : Représentations culturelles : entre imaginaires et réalités
Axe :
Supports sélectionnés par : NOM, Prénom, établissement scolaire, académie de …
Document 1

5

10

15

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum. […]
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam
voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est,
qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non
numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis
suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
Marius Cicero, Finibus Bonorum et Malorum, -0045

