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Anglais 

 

Partie 2 : 

Traduction en anglais d’un texte rédigé en français 

 
Durée totale de l’épreuve : 2 heures 

Coefficient : 2 

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire 

Barème de notation : note en français 12 points ; traduction en anglais 8 points 

_________________ 

 

SUJET : au verso 
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Retour à la case missile en Corée du Nord 
 
 

La semaine dernière, le site 38 North écrivait que les « améliorations sur 

l’infrastructure du centre de recherche scientifique nucléaire de Yongbyon 

se poursuivaient à un rythme rapide ». Et concluait à la « poursuite des 

activités à l’usine d’enrichissement d’uranium ».  

 

Le régime nord-coréen développe un complexe industriel dans la ville de 

Hamhung. Les images satellites indiquent que le gros des travaux a eu lieu 

entre avril et juin, au moment où Kim Jong-un rencontrait son homologue 

sud-coréen, puis serrait la main de Donald Trump.  

 

A Singapour, Kim s’était engagé à « oeuvrer pour une dénucléarisation 

complète de la péninsule coréenne ». Trump avait assuré devant les 

journalistes que Pyongyang « commencerait ce processus immédiatement 

». Le lendemain il tweetait : « Il n’y a plus de menace nucléaire de la 

Corée du Nord.»  

 

Or, les rapports d’experts et des services de renseignement américains 

semblent raconter une autre histoire, sinon dire le contraire.  

« Alors que les Nord-Coréens ont arrêté les essais nucléaires et les tirs de 

missiles, "il n’y a aucune preuve qu’ils diminuent les stocks, ou qu’ils ont 

arrêté leur production", a déclaré un agent des services américains. »  
 

Libération, 2 Juillet 2018 


