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Echauffement (Practice dictation)

(1 minute, 146 syllabes)
Les agents secrets peuvent être tout autour de nous, travaillant pour des agences
gouvernementales ou des organisations privées / pour collecter des informations. Si vous
pensez que vous avez ce qu'il faut pour être un bon agent de terrain, vous pouvez apprendre
/ les compétences nécessaires pour faire ce travail. Mais avant de signer, n’oubliez pas que
presque chaque pays a des lois très strictes / concernant l'espionnage. La pénalité pour
avoir été pris peut inclure l'emprisonnement pour de nombreuses années. //
(1 minute)

___
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Texte du concours (Competition dictation)

(10 minutes, 1970 syllabes)
Quelques faits intéressants sur le monde de l'espionnage et des agents secrets
1. Dites-moi, s’il vous plaît, qu’est-ce que c’est / l'espionnage ?
Aussi appelé « renseignement », l’espionnage est une forme de collecte d’informations ou de
rensei / gnements. Par contre, leur recueil dans les journaux ou sur Internet n’est pas
considéré comme de l’espionnage. L’espionnage / est le fait d'obtenir secrètement une
information contre la volonté de son titulaire ou de son détenteur //
1e minute
dans le but, bien entendu, d’en tirer profit.
L’histoire nous montre que l’espionnage survient principalement entre Etats, par exem / ple
entre Etats ennemis en temps de guerre. Mais l’espionnage se produit aussi en temps de
paix. En bref, les renseignements obtenus / par espionnage apportent des informations
additionnelles utiles pour que les gouvernements fassent simplement leur travail, c’est- /
à-dire veiller, entre autres, à la sécurité nationale. Cet espionnage vise la défense nationale
d'un Etat, //
2e minute

y compris ses capacités militaires et son industrie d'armement. Mais la façon dont un pays se
prépare et mène sa politique étrangère / est aussi d'intérêt pour la nation qui espionne.

2. Les espions sont parmi nous depuis longtemps

Le renseignement, fait par des espions, / a une longue histoire qui remonte à l'empire romain
où, par exemple, des émissaires étaient envoyés à l'étranger pour connaître / la force
militaire et l'hostilité des tribus et des nations voisines.

Au cours des siècles qui ont suivi, il n'y a pas eu de grands changements //
3e minute
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dans les manières et la portée de l'espionnage. Mais la Première Guerre mondiale, qui a
duré de 1914 à 1918, / a renforcé les activités d'espionnage entre les nations, comme entre
l'Angleterre et l'Allemagne. Il faut noter, cependant, que leurs espions ou, se / lon
l’expression moderne, leurs agents secrets manquaient de professionnalisme et n’étaient
donc pas très efficaces dans la collecte d'informations fiables.
L’espion / nage s’est transformé à la Seconde Guerre mondiale, qui a duré de 1939 à 1945.
Les gouvernements avaient //
4e minute

appris leurs leçons, conduisant alors à des activités d'espionnage mieux organisées et plus
professionnelles de la part des pays en guerre. Les agents, bien formés, / ont fait leur travail
dans le monde entier, notamment la collecte d'informations sur le développement de
nouvelles armes ― telle que la technologie des fusées de / l'Allemagne ― et sur les
itinéraires et les mouvements des navires et sous-marins entre l'Angleterre et les Etats-Unis.

3. La guerre froide était l'âge d'or / de l'espionnage traditionnel

La guerre froide était une période de fortes tensions, qui a commencé juste après la
Seconde Guerre mondiale. Cette tension //
5e minute

était entre les Etats-Unis, représentant le capitalisme, et l'ex-Union soviétique, représentant
le communisme. Ces deux superpuissances disposaient des armes nuclé / aires et avaient
une grande méfiance l’une envers l’autre. La menace d’un conflit nucléaire était donc
constante.

Il est compréhensible que dans ces circonstances, il y / ait eu un fort besoin d'être informé
sur les intentions et les capacités militaires de l'autre partie. Compte tenu du secret et des
mesures de sécurité strictes qui / entouraient toutes ces questions des deux côtés,
l'espionnage s’est avéré le moyen efficace d'obtenir ces informations.

Cela signifiait de faire appel à de nombreux espions
6e minute
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sur lesquels on pouvait compter. Ils infiltraient en secret le territoire de l’autre pays, dans
l'espoir d'entrer dans les bureaux du gouvernement, des départements militaires et autres.
Ces espions / ou agents tentaient de recueillir des informations par des moyens traditionnels
ou détournés, mettant ainsi sérieusement leur vie en danger. Par exemple, ils essayaient de
soudoyer les employés / et de voler des documents. Les informations ainsi collectées étaient
transmises par des moyens traditionnels ― émetteurs radio ou courrier.
4. L’espionnage à l'ère numérique

Nous vivons / à l'ère numérique, où les ordinateurs ont pris la place des machines à écrire et
les bureaux sont presque sans papier. De nos jours, les rapports et autres informations
écrites sont //
7e minute

numérisés et stockés dans les ordinateurs plutôt que dans un tiroir de bureau. Presque
toutes les communications, à l’écrit ou à l’oral, passent maintenant par ordinateurs reliés par
Internet et via / les téléphones mobiles. Cependant, les ordinateurs et les téléphones mobiles
peuvent être piratés et leurs réseaux exploités, permettant l'accès à ces informations et
communications.

Ces évo / lutions ont changé le renseignement. L'espionnage d'aujourd'hui est
principalement fait par les agences de renseignement nationales et leurs centaines
d'employés, qui utilisent des ordinateurs avec / des programmes de recherche spéciaux pour
espionner à travers l'Internet et le monde entier. Ce travail d'espionnage consiste en une
surveillance numérique mondiale, par exemple en poursuivant //
8e minute
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les personnes et les organisations d’après leurs agissements sur Internet. En outre, ces
agences s’occupent d’intercepter des millions d'appels et de messages texte à l’échelle
nationale et mondiale. Ceci / est fait dans un effort de prévenir le crime organisé et le
terrorisme.

5. Comment être un bon agent de terrain

Dans la mesure où les espions ou les agents secrets font un travail de terrain, ils ne doivent /
pas, naturellement, se démarquer. Par conséquent, ils doivent être, d'abord et avant tout,
des personnes banales, à la fois au niveau de leurs vêtements et de leur comportement. Ils
doivent veiller à préserver leur cou / verture.
Le travail d'un agent de terrain consiste en l’acquisition et la transmission d'informations
vitales et protégées sur une cible spécifique qui lui a été assignée. Cette cible peut être,
par //
9e minute

exemple, une organisation terroriste. Pour obtenir les informations recherchées, un agent de
terrain est formé à utiliser des techniques spéciales telles que l’infiltration de l'organisation
visée.

Les agents / de terrain doivent avoir une bonne formation générale, de préférence de niveau
universitaire, et doivent parler plusieurs langues plus ou moins couramment. Ils doivent
toujours être disponibles et prêts à quitter la maison / à tout moment, ce qui interdit
logiquement la vie de famille. Un agent de terrain doit pouvoir faire face à des situations
imprévues - étant entendu qu'il peut s’entendre avec toutes sortes de gens dans l'intérêt de
sa / mission et dispose de compétences techniques, par exemple être capable de réparer
une voiture. En outre, l'agent doit être en bonne condition physique, y compris la maîtrise
des techniques d'auto-défense. //
10e minute
______
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Le rapport type (Model summary with key sentences)
Points à
attribuer

Quelques faits intéressants sur le monde de l'espionnage et des agents secrets
1. Dites-moi, s’il vous plaît, qu’est-ce que c’est l'espionnage ?
1.a. L’espionnage/le renseignement est d’obtenir secrètement des informations,
b. contre la volonté de son détenteur.
2.a. L’espionnage répond au besoin d’information des gouvernements,
b. et concerne la défense nationale d'un État et sa politique étrangère.

4
4
4
6

2. Les espions sont parmi nous depuis longtemps
Déjà l'empire romain recourait à l’espionnage.
L’espionnage pendant la Première Guerre mondiale manquait
de professionnalisme / d’efficacité.
3.a. La Seconde Guerre mondiale avait un espionnage mieux organisé /
plus professionnel,
b. orienté vers les nouvelles armes et les routes maritimes.
1.
2.

4
6
4
4

3. La guerre froide était l'âge d'or de l'espionnage traditionnel
1.a. La guerre froide était une période de tensions et de menace de guerre nucléaire
b. entre les États-Unis / le capitalisme et l'Union soviétique / le communisme.
2.a. Les renseignements militaires étaient obtenus par espionnage.
b. Les espions infiltraient le territoire de l’autre pays,
c. collectant et transmettant les informations par des moyens traditionnels.

6
4
4
4
4

4. L’espionnage à l’ère numérique
1.a. Ordinateurs et les téléphones mobiles offrent un accès externe
b. aux informations et communications qu'ils traitent.
2.a. L'espionnage est principalement exercé par les agences de renseignement,
b. pratiquant la surveillance numérique et l’interception
c. pour prévenir le crime organisé / le terrorisme.

4
6
4
4
4

5. Comment être un bon agent de terrain
1. Les espions / agents de terrain doivent être des personnes banales.
2.a. Un agent de terrain acquiert et rend compte des informations sur une cible.
b. Pour faire son travail, il utilise des techniques spéciales.
3.a. Les agents doivent être instruits et savoir plusieurs langues,
b. doivent être disponibles, en mesure de faire face aux situations, en bonne forme physique.

2
4
4
4
6
100

Remarques générales :
1) Chaque phrase-clé est divisée en groupes de mots-clés, en caractères gras et soulignées
séparément. Pour gagner tous les points d'une phrase-clé, au moins 80 % de ses groupes de motsclés doivent figurer dans le résumé du concurrent, exprimées selon ses propres mots. Dans le cas
contraire, seulement la moitié des points est attribuée - ou aucun si moins de 20 % des groupes de
mots-clés figure au rapport. Une explication plus détaillée est donnée dans la notice du jury et des
correcteurs.
2) Lorsque deux mots-clés sont séparés par une barre oblique, il suffit que l'un d'eux figure dans le
rapport du concurrent.
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