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EXEMPLE DE SUJET POUR L’EPREUVE ORALE EN OCCITAN 

dans l’académie de Toulouse 

 

 

 

CONCOURS EXTERNE SPECIAL DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES 

Epreuve orale en Langue Régionale - Occitan 

 

 

Temps de préparation : 1 heure  

Durée totale de l’épreuve : 40 minutes 

 

 

 

SUJET N° - Exemple - 

 

 

Nombre de pages :  3 pages.  

 

Niveau : cycle 3 

 

 

 

Le sujet devra être impérativement rendu à l’issue de l’épreuve.  

L’épreuve comprend un exposé suivi d’un entretien avec le jury. 

 

L’exposé comporte : 

- l’analyse, présentée en occitan, d’un dossier composé de documents écrits et 

audiovisuels en occitan et pouvant comprendre des documents pédagogiques. 

15 minutes maximum. 

- la présentation, en français, d’une utilisation pour tout ou partie de ces 

documents dans une séquence ou séance d’enseignement à expliciter.  

10 minutes maximum. 

 

L’entretien porte sur l’exposé du candidat et sur ses motivations pour un 

enseignement de/en occitan. Il est réalisé en occitan. 15 minutes maximum 

 

Le candidat s’exprime dans la variété de langue de son choix. 
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DOSSIÈR 
 

Aqueste dossièr compta 4 documents. 
 

Consultatz los documents audiovisuals sus l’ordinator  

mes a la vòstra disposicion. 

 

DOCUMENT 1 :   
 

Version lengadociana : Part de las diferentas menas d’escobilhas en França, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version gascona : Part de las diferentas sòrtas de lordèras en França, 2014 

 
 

Sorsa : Las escobilhas e los rebuts, reduccion e reciclatge, « Geografia Cicle 3 », Edicions 
Hatier, Cap’òc, 2014  
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DOCUMENT 2   

 

Vidèo « Lo centre de reciclatge » 

extrait de l’emission T’òc-t’òc, Òctele, 2014. (2’15) 

https://www.octele.com/C-c-centre-reciclatge_fiche_3000.html   (extraits de 0 a 2’50) 

 

 

 

DOCUMENT 3  
 

Enregistrament « Dins mon immòble se fa lo reciclatge »  

Audiolingua, 2015.  (1’20) 

https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article4017 

 

 

 

 

DOCUMENT 4    

 

 

« Mentre que se'n va cada matin tau 
tribalh, Jòrdi lo pirata que descobreish 
un desarrolh tarrible per las arruas : 

los sacs de lordèras que son en 
desestruç au sòu, las pèths de 

bananas que son arronçadas per las 
frinèstas... E dab rason ! 
 

Las caishas de las lordèras qu'an 
desapareishut e los amassadèishas 

qu'an desatelat. Jòrdi, un ciutadan 
exemplar, que pren la direccion de las 
operacions. Qu'organiza au vilatge la 

tria e lo reciclatge de totas las 
dèishas, puish que s'i hè tà 

arretrobar... lo copable ! » 

 

Edicions Per Noste, 2016 
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