
 10

PROPOSITION DE CORRIGÉ 

 

N.B. : Tout texte autorise un grand nombre de variantes. La traduction proposée vise à illustrer les principes 

énoncés ci-dessus et s’inscrit dans le cadre d’un exercice académique – on sait qu’une traduction de concours diffère 

sensiblement d’une traduction commerciale et sera généralement plus près du texte. 
 
 
 
 
Un 
__________________________________________________________________________________ 

 
Les yeux fixés vers l’ouest 
Au-delà de la mer 
Vent bon ou vent mauvais 
Toujours là elle était 
Par la vue fascinée 
Seulement tout là-bas 
Son regard se posait 
Et en nul autre endroit 
Le charme ne résidait. 

                  Hardy, « L’Enigme ». 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Variante 

 

Les yeux fixés sur l’est, au loin, 

  Et jusqu’aux confins de la mer, 

Que le vent fût fort ou léger 

  Elle se tenait toujours, sans fin, 

Fascinée par l’immensité, 

  Là-bas, rien que là-bas, en mer, 

Se portait son regard lointain, 

  Et jamais en nul autre sphère, 

Ne semblait charme résider. 
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C’est lorsqu’il souffle de l’est que le vent est le plus désagréable dans la baie de Lyme (la baie de 
Lyme étant la plus profonde de ces morsures qui entament le dessous de la jambe étendue de 
l’Angleterre, au sud-ouest) et une personne d’un naturel curieux aurait pu d’emblée échafauder 
quelques solides hypothèses quant au couple qui s’était engagé sur la jetée de Lyme Regis, petite mais 
ancienne bourgade éponyme de cette morsure, par un matin de froid vif et incisif où le vent soufflait 
en rafales, à la fin de mars 1867. 

                       Le Cobb suscite le sentiment qu’engendre la familiarité depuis au moins sept cents ans, 
et les gens de Lyme, les vrais, n’y verront jamais rien d’autre qu’un vieux mur gris, longue griffe qui 
s’arc-boute pour résister aux assauts de la mer. En vérité, dans la mesure où il se situe bien à l’écart du 
centre du bourg, minuscule Pirée d’une Athènes microscopique, ils semblent presque lui tourner le 
dos. Assurément, au cours des siècles, il leur a coûté assez d’argent en travaux de réfection pour qu’un 
certain ressentiment soit justifié. Mais pour un œil moins soucieux d’impôts, ou capable de plus de 
discernement, c’est tout simplement le plus beau rempart contre la mer de la côte sud de l’Angleterre. 
Et ce, non seulement parce que, comme le disent les guides touristiques, on y respire le parfum de sept 
cents ans d’histoire anglaise, parce que c’est de là que des navires prirent la mer pour affronter 
l’Invincible Armada, parce c’est non loin de là que débarqua le Duc de Monmouth… mais, en 
définitive, parce qu’il s’agit d’un superbe échantillon d’art populaire. 
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B. THÈME 
 
 
Le tramway de Neuilly venait de passer la porte Maillot et il filait maintenant tout le long de la grande 
avenue qui aboutit à la Seine. La petite machine, attelée à son wagon, cornait pour éviter les obstacles, 
crachait sa vapeur, haletait comme une personne essoufflée qui court ; et ses pistons faisaient un bruit 
précipité de jambes de fer en mouvement. La lourde chaleur d’une fin de journée d’été tombait sur la 
route d’où s’élevait, bien qu’aucune brise ne soufflât, une poussière blanche, crayeuse, opaque, 
suffocante et chaude, qui se collait sur la peau moite, emplissait les yeux, entrait dans les poumons.  

    Des gens venaient sur leurs portes, cherchant de l’air.  
    Les glaces de la voiture étaient baissées, et tous les rideaux flottaient agités par la course 

rapide. Quelques personnes seulement occupaient l’intérieur (car on préférait, par ces jours chauds, 
l’impériale ou les plates-formes). C’étaient de grosses dames aux toilettes farces, de ces bourgeoises 
de banlieue qui remplacent la distinction dont elles manquent par une dignité intempestive ; des 
messieurs las du bureau, la figure jaunie, la taille tournée, une épaule un peu remontée par les longs 
travaux courbés sur les tables. Leurs faces inquiètes et tristes disaient encore les soucis domestiques, 
les incessants besoins d’argent, les anciennes espérances définitivement déçues ; car tous 
appartenaient à cette armée de pauvres diables râpés qui végètent économiquement dans une chétive 
maison de plâtre, avec une plate-bande pour jardin, au milieu de cette campagne à dépotoirs qui borde 
Paris. 

 
Guy de Maupassant,  

« En famille », [1881], Folio 504,  
Paris, Gallimard, 1973, pp. 146-147. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : Les segments soulignés sont ceux que le candidat doit commenter dans l’épreuve de 
traductologie. 
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1. Quelques préliminaires 

 
Les conseils généraux figurant aux points 1, 2 et 3 de la partie version du présent rapport sont bien 
entendu également valables pour le thème. Cependant, la majorité des candidats au concours étant 
composée de francophones, les problèmes ne sont pas entièrement superposables, et les compétences 
testées ne sont pas identiques. Il n’empêche que, cette année, bien des francophones se sont trouvés 
pris en défaut par un vocabulaire qui leur est demeuré parfois opaque. On ne soulignera jamais assez 
la nécessité de lectures régulières d’écrivains de bon niveau dans les deux langues, seul moyen d’avoir 
à sa disposition un lexique passif étendu. Maupassant, régulièrement adapté au cinéma et à la 
télévision, fait partie du patrimoine littéraire français et n’aurait pas dû surprendre certains candidats, 
à l’évidence gênés par un français qui, certes, n’est plus celui des écrivains du XXIe siècle, mais reste 
cependant très abordable : dans l’extrait à traduire, la seule expression qui pouvait résister à un 
francophone normalement cultivé était « la taille tournée » l.11-12. Même si le sens (« voûté, 
bancal ») demeurait tout de même accessible en fonction du co-texte, le jury a tout simplement décidé 
de neutraliser ce segment dans son barème. En revanche, il n’a pas été admis que le sens de termes 
tels « corner » ou « impériale » aient été ignorés par un nombre très significatif de candidats, ce 
d’autant plus que cette ignorance ne pouvait que donner lieu à des non-sens assez spectaculaires à la 
traduction, comme ce tramway dont on avait parfois l’impression, à lire certaines copies, qu’il avait un 
comportement tenant à la fois du serpent et du joueur de rugby effectuant un cadrage-débordement !  
On ne répétera jamais assez que, si une traduction, quel qu’en soit le sens d’ailleurs, aboutit à la 
relecture à une absurdité flagrante, elle doit être revue de toute urgence ; encore faut-il que les 
candidats se donnent le temps de la relecture, et le jury a eu l’impression, particulièrement cette année 
(voir la partie « explication de choix de traduction » plus loin dans le présent rapport) que les 
candidats ont été particulièrement pris de court, soit (voir point 4 du rapport de version supra) parce 
qu’ils ont perdu du temps à se demander à tort pourquoi le jury avait proposé « deux extraits à 
traduire » en version, soit parce que les explications de choix de traduction leur ont posé plus de 
problèmes que prévu. Là encore, l’entraînement à un exercice dense et exigeant en temps limité, tout 
au long de l’année, demeure indispensable. 
 
 
  

2. Fidélité au texte-source 
 
La notion de fidélité au texte-source repose sur deux niveaux bien différents, mais intimement liés 
l’un à l’autre : la compréhension et la restitution ; les deux stades d’analyse doivent être guidés par 
cette notion de fidélité. 
 
 a. La compréhension du texte-source 
 
Tout d’abord, au niveau de la compréhension du texte, il convient de faire une lecture attentive, 
littéraire, du passage ; « littéraire » signifie prêter attention aux effets de sens créés par le texte de 
fiction, aux nuances que seule une lecture patiente et rigoureuse permet généralement de repérer. 
Rappelons que ce type de lecture repose sur de solides connaissances en narratologie (effets de voix, 
point de vue, etc.), en rhétorique et stylistique (repérage de telle image vive et de ses effets, du niveau 
de langue, du ton – humoristique, ironique), et bien sûr en syntaxe (agencement des mots dans la 
phrase, topicalisation par exemple) et en grammaire. 
 
Cette année, le travail sur le point de vue était particulièrement important pour l’analyse des formes 
verbales du texte. Écrit presque exclusivement à l’imparfait, il posait des problèmes récurrents de 
choix entre forme simple (V-ED) et forme périphrastique (WAS V-ING). Il fallait bien comprendre 
que l’imparfait du français, comme toujours ou presque, permet de construire un point de vue, mais 
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sans jamais l’expliciter dans ce passage. Le paragraphe suivant de la nouvelle « En famille » va bien 
évidemment dans le sens d’un début d’explicitation : 

« Tout près de la portière, un homme petit et gros, la figure bouffie, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes, tout 
habillé de noir et décoré, causait avec un grand maigre d’aspect débraillé, vêtu de coutil blanc très sale et coiffé d’un 
vieux panama. Le premier parlait lentement, avec des hésitations qui le faisaient parfois paraître bègue ; c’était M. 
Caravan, commis principal au Ministère de la marine. L’autre, ancien officier de santé à bord d’un bâtiment de 
commerce, avait fini par s’établir au rond-point de Courbevoie où il appliquait sur la misérable population de ce lieu 
les vagues connaissances médicales qui lui restaient après une vie aventureuse. Il se nommait Chenet et se faisait 
appeler docteur. Des rumeurs couraient sur sa moralité. » 

 
b. La restitution du texte-source 
 

Comme toutes les années, il apparaît primordial de rappeler aux futurs candidats que la traduction 
comme exercice universitaire n’est nullement une traduction professionnelle, c’est-à-dire une 
adaptation, parfois trop libre, du texte-source ; sans tomber dans le mot à mot, le calque ou la 
traduction linéaire, il faut montrer qu’on a vu les problèmes et qu’on s’est donné les moyens de les 
résoudre. Il s’agit donc d’un problème de « dosage » : certaines traductions sont trop près du texte-
source et par conséquent, les effets de sens ne sont pas rendus de façon pertinente ; d’autres, au 
contraire, soit par incompréhension, soit en raison d’une insuffisance d’outils linguistiques appropriés, 
s’éloignent trop du texte source. L’attention des futurs candidats est par conséquent attirée sur les 
points suivants : si on peut accepter que quelques libertés soient prises avec le texte-source, il ne faut 
pas que ce soit pour contourner des difficultés de traduction lexicales (mot approprié inconnu). Mais 
ce n’est cependant pas, en raison de la spécificité de la prose de Maupassant, ce genre de 
contournement lexical que le jury a eu le plus à sanctionner cette année. Paradoxalement, c’est sur le 
vocabulaire en apparence le plus simple et le plus élémentaire que les problèmes récurrents se sont 
posés (voir plus bas § 7 : Lexique). Et, last but not least, le jury a particulièrement déploré cette année 
des copies reflétant l’ignorance totale de la technique même de la traduction (qu’elle soit universitaire 
ou autre, d’ailleurs). Des candidats n’ont pas franchement traduit le texte, ils l’ont carrément réécrit, 
avec des ajouts intempestifs à toutes les lignes, des réagencements aussi inutiles que trompeurs et qui 
ont souvent abouti à des omissions de mots, voire de segments entiers. Il faut que les futurs candidats 
prennent la mesure des exigences de cet exercice, qui requiert une précision sans faille. Il ne s’agit 
surtout pas d’une explication, ou pire encore, d’une explicitation du texte. Un exemple entre autres : 
le texte dit que les rideaux sont « agités par la course rapide », et il n’y a donc aucune raison pour 
ajouter « comme dans une tempête ».  
 
 

3. Repères culturels 
 
Les repères culturels sont régulièrement source d’erreur pour certains candidats. Si le texte de l’an 
dernier posait un problème d’écart spatial, avec une scène de la vie québécoise à Montréal, cette année 
l’écart était manifestement d’ordre temporel : même si les tramways reviennent en force dans les 
grandes villes françaises, et en particulier à Paris, il est évident que la scène décrite a fort peu à voir 
avec ce que les candidats (et le jury !) sont à même d’observer de leurs yeux en 2008. Le tramway 
composé d’une voiture dotée d’une « impériale » et de « plate-formes » et attelée à une machine à 
vapeur n’a certes pas beaucoup de points communs avec les véhicules ultra-modernes d’aujourd’hui, 
Neuilly n’est a fortiori en 2008 plus exactement une « campagne à dépotoirs », et, comme signalé plus 
haut, plus personne n’utilise ni même ne comprend une expression comme « la taille tournée ». 
Cependant,  on avait l’impression, par exemple, à la lecture de certaines copies, que c’était à un train 
que l’on avait affaire, ou encore à un véhicule se faufilant entre des obstacles, ce qui revenait à un 
contresens, sanctionné comme tel. On pouvait aussi avoir l’impression, soit que la voiture était 
attachée par une corde ou un harnais à sa machine (tied ou harnessed ne convenaient manifestement 
pas, mais attached a été accepté).  
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4. Registre 
 
Nous serons ici beaucoup plus brefs, car le registre était ici très homogène sur le passage : le texte est 
écrit dans une langue soignée, plutôt formelle, et aucune polyphonie narrative ne risquait de dérouter 
les candidats. La seule voix est celle du narrateur apparemment omniscient. Très peu de candidats ont 
été pénalisés pour des erreurs de niveau de langue, et l’absence presque totale de formes pronominales 
a empêché tout naturellement que ne se posent des difficultés dues à d’éventuelles formes réduites 
(it’s, they’d, etc.), difficilement acceptables dans un récit de ce type.  
 
 
 

5. Grammaire et Syntaxe 
 
a) Temps et aspects :  
 
Paradoxalement cette année, seule une petite minorité de copies ont été pénalisées dans ce domaine. 
La raison en est assez simple, mais mérite d’être quelque peu détaillée dans le présent rapport.  
Comme nous le notions plus haut, l’imparfait français (ci-après –AIT) est la forme verbale quasi-
exclusivement employée  dans ce passage, et d’ailleurs dans la suite de la nouvelle (voir § 2 supra). Il 
faut attendre la deuxième ou troisième page de la nouvelle de Maupassant pour trouver le premier 
verbe au passé simple : 

« La conversation des deux hommes, depuis l’Arc de Triomphe jusqu’à Neuilly, était, du reste, toujours la même ; et, 
ce jour-là comme les précédents, ils s’occupèrent d’abord de différents abus locaux qui les choquaient l’un et l’autre, 
le maire de Neuilly en prenant à son aise. » 

 
Bien entendu, le candidat devant sa copie n’est pas censé le savoir ; cependant, tout francophone à ce 
niveau (ou quiconque connaît bien le français et sa littérature) doit forcément ressentir les –AIT de ce 
début de récit comme la construction d’un arrière-plan, d’un décor sur lequel va s’ouvrir la narration 
proprement dite, au sens de séquence d’événements formant trame. C’est là une configuration d’un 
grand classicisme en français ; la fonction des imparfaits ici était donc, somme toute, très peu 
problématique. Il s’agissait bel et bien d’imparfaits narratifs (par opposition, par exemple, à 
l’imparfait contrefactuel : « Tu arrives au bon moment. Un peu plus tôt, ce n’était pas prêt », « Sans 
vous, je m’ennuyais », « Deux kilos de moins, je rentrais dans ma robe », etc.). Ces imparfaits n’ont 
pas non plus de valeur itérative (« [tous les jours], le tramway filait tout le long de l’avenue »), et c’est 
en particulier sur ce point que le jury a déploré des erreurs très pénalisantes, certains candidats ayant 
traduit par exemple *people would come to their doors, *only a few people would sit inside, etc. En 
fait, le seul de ces –AIT qui devait être rendu par autre chose que –ED ou WAS -ING était bien 
évidemment le tout premier : « venait de passer la porte Maillot » appelait obligatoirement un 
pluperfect : had just V-EN.  
Le choix des candidats devait donc se porter, soit sur le prétérit simple (-ED), soit sur WAS-ING. Le 
seul verbe du texte où l’on peut repérer une contrainte induite par le contexte est encore dans la 
première phrase : « …et il filait  maintenant tout le long de la grande avenue qui aboutit à la Seine. » : 
la présence du déictique « maintenant » semble imposer WAS -ING avec une valeur tout à fait 
classique d’inaccompli par rapport à un repère passé. Dans tout le reste du texte, il est impossible 
linguistiquement d’écarter à 100% l’une des deux formes par rapport à l’autre. Le choix de –ED, qui a 
(voir le corrigé proposé) de beaucoup la faveur du jury, correspond à une vision distanciée, où les 
événements sont traités de l’extérieur, et qui est assez caractéristique des romans contemporains en 
anglais (qu’ils soient irlandais, américains ou britanniques). En revanche, l’immédiateté de la scène 
décrite (surtout au tout début du texte) peut tout aussi bien se prêter à WAS –ING, qui rétablit le point 
de vue et traite les événements de l’intérieur. On notera en particulier le choix d’un allègement du 
nombre de formes finies, pour les remplacer par quelques séquences de participes (en particulier dans 
la deuxième phrase, où plusieurs verbes étaient juxtaposés), solution élégante que le jury a eu le plaisir 
de retrouver dans un certain nombre de bonnes copies. 
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Ceci ne veut pas dire que tout a été accepté par le jury, mais les pénalisations sont surtout allées aux 
copies qui faisaient preuve d’un manque de cohérence dans leur choix.  
Dans un autre domaine, de nombreux candidats ont été pénalisés pour avoir appliqué une sorte de 
concordance des temps qui n’avait aucune raison d’être dans les passages « … la grande avenue qui 
aboutit à la Seine », « qui remplacent la distinction dont elles manquent », « qui végètent 
économiquement » ou encore « qui borde Paris » : les seuls exemples de présents du texte, tous dans 
des relatives, et qui marquent bien la caractérisation de l’antécédent par attribution de propriété. 
L’utilisation de -ED en anglais est pour le moins bizarre dans de tels contextes, impliquant fortement 
que la propriété en question n’est plus valide.  
 
 
b) Prépositions : 
 
Comme tous les ans, le jury a relevé de nombreuses erreurs dans ce domaine, erreurs parfois 
élémentaires et inquiétantes de la part de candidats qui sont professeurs en exercice. Ainsi, dans la 
toute première phrase, s’il a été admis, au bénéfice du doute, le contexte ne stipulant pas de façon 
indubitable dans quel sens circule le tram, que « le tramway de Neuilly » l.1 pouvait être rendu par 
from (même si le contexte semble tout de même indiquer que to est très certainement l’interprétation 
requise), il est navrant de relever *the tram of Neuilly dans un certain nombre de copies, et, pire 
encore, *the Neuilly’s tram ! Dans la même phrase, « passer la porte Maillot » a souvent été traduit 
par through au lieu de past, ce qui rend la phrase pragmatiquement inacceptable, même si elle reste 
grammaticalement correcte.  
Il est également grave de rendre « …qui aboutit à la Seine » par *end (up) in the Seine ! Les candidats 
devraient bien, à la relecture, pouvoir éliminer de tels non-sens. En revanche, il faut un certain travail 
sur les deux langues pour éviter des erreurs très fréquemment  relevées sur le passage « …qui 
remplacent la distinction… par une dignité… ». Le jury estime qu’un futur agrégé devrait maîtriser les 
associations replace with / compensate for (attention ! compensate for their  lack of distinction 
with….) En cas d’utilisation de substitute for, il faut d’ailleurs réagencer la phrase sous peine 
d’aboutir à un contresens (substitute misplaced dignity for..) Les traductions qui ont été bonifiées : 
who offset their lack of distinction with… / make up for their lack of distinction with...   
On a par ailleurs relevé dans de nombreuses copies *stuck on pour stuck to, *bent on pour bent over 
ou encore *in search for pour in search of. 
 
c) Ordre des mots 
 
Un passage de la fin du premier paragraphe (l.4-5), en l’occurrence la relative qui suit immédiatement 
le premier segment de traductologie (« …la route, d’où s’élevait, bien qu’aucune brise ne soufflât, une 
poussière… ») a occasionné dans bon nombre de copies un problème de structure dont le jury estime 
qu’il n’aurait pas dû se poser à ce niveau. On observera que la structure canonique du français (SVO – 
sujet-verbe-objet) se trouve ici inversée, et le verbe (« s’élever ») précède le sujet. C’est très 
classiquement en français ce que l’on appelle « inversion stylistique », ou « construction à inversion 
du sujet ». Sans entrer dans les détails, l’inversion stylistique est également connue en anglais (On the 
wall hung an antique chimney hook), mais n’est pas soumise aux mêmes contraintes dans les deux 
langues ; et ici, il se trouve qu’elle était agrammaticale si on la maintenait à la traduction : *…from 
which arose… Il fallait maintenir l’ordre sujet-verbe, et maintenir l’incise autant que possible dans sa 
position originale, ce qui supposait, en l’occurrence, de la mettre après le relatif (voir plus loin). 
 
 
 
d) Adjectifs 
 
Bon nombre d’adjectifs du texte de Maupassant soulevaient des problèmes de traduction en contexte. 
À commencer bien évidemment par la longue séquence du premier paragraphe : « une poussière 
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blanche, crayeuse, opaque, suffocante et chaude » (l.5). Il n’était pas agrammatical en anglais de 
maintenir les cinq dans la position canonique prénominale, mais bien plus naturel (voir proposition de 
corrigé) de postposer les deux derniers. La question de la ponctuation pouvait aussi se poser, les 
virgules du français devant être maintenues. Les pénalisations n’ont, somme toute, pas été si 
nombreuses sur ce passage, mais en revanche se sont multipliées sur la phrase précédente, où « une 
personne essoufflée qui court » a occasionné, entre autres parce que peu de candidats ont pensé à 
l’adjectif dérivé breathless, des formulations allant de très embarrassées (?an out-of-breath person 
who is running) à franchement inacceptables (*a person out of breath running), jusqu’à des non-sens 
bien involontaires, comme #a person running out of breath. Les mêmes défauts se sont très souvent 
retrouvés au dernier paragraphe, dans « des messieurs las du bureau, …» (l.11), où le calque 
*gentlemen tired of the office a fait des ravages : le simple fait que l’adjectif, classiquement postposé 
en français, soit en plus modifié par un groupe prépositionnel a suffi à déstabiliser bon nombre de 
candidats, dont très peu ont pensé à la construction d’adjectifs complexes (office-weary, sallow-faced 
gentlemen) qui convenaient parfaitement ici. Ces quelques candidats ont bien entendu été crédités 
d’un bonus, tout comme ceux qui, à la dernière phrase du texte, ont également pensé à construire un 
adjectif complexe, dump-strewn / strewed par exemple, pour rendre le groupe prépositionnel dans 
« campagne à dépotoirs » (l.15). Ceux-là auront au moins fait la preuve qu’ils maîtrisaient la 
morphologie de la langue qu’ils enseignent quotidiennement. 
 
e) Propositions relatives 
 
Celles-ci, à la différence de l’an dernier, où se posait souvent la question du choix entre WH et TH, 
n’ont guère soulevé de grosses difficultés cette année, à l’exception d’une seule, déjà signalée par 
ailleurs dans la rubrique précédente : (« …la route, d’où s’élevait, bien qu’aucune brise ne soufflât, 
une poussière… ». Outre une proportion non négligeable de stratégies d’évitement (pénalisées comme 
une omission), le jury a été surpris de relever, au lieu du simple from which requis, des *from where, 
* from whence, ou pire encore, *where from.  
 
f) Divers 
 
L’une des erreurs les plus récurrentes cette année était sans conteste la traduction de l’adverbe 
« encore » dans le passage « Leurs faces inquiètes et tristes disaient encore les soucis domestiques, 
… » (l.12-13). Mauvaise lecture ou véritable incompréhension du texte français, de très nombreux 
candidats ont traduit par still, ce qui bien évidemment revenait à un contresens lourdement pénalisé. Il 
fallait comprendre ce « encore » comme « également » (cf. en français « Mais encore ? »), et la 
meilleure traduction était tout simplement also. 
Si la détermination nominale n’a pas véritablement été source de difficultés, de très nombreux 
candidats ont été très lourdement pénalisés en calquant le français, qui emploie le singulier dans 
« …dans une chétive maison de plâtre » (l.15) ; le singulier en anglais ne pouvait que donner 
l’impression que tous ces « pauvres diables » s’entassent dans une seule maison ! De la même façon, 
l’anglais exige le recours à l’adjectif possessif suivi d’un pluriel pour les parties du corps, et, par 
extension métonymique, les vêtements, là où le français aura le plus souvent le déterminant défini et le 
singulier. On s’en souvient, en cas de doute, à l’aide de l’exemple classique souvent cité : « ils sont 
entrés, le chapeau à la main » � they came in, with their hats in their hands). Dans le texte, on a ainsi 
pu noter des erreurs sur their backs bent… their worried, sad faces… 
Enfin, des confusions souvent signalées par le passé, comme entre lay et lie (*which lays next to 
Paris) ou entre as et like pour traduire : « comme une personne essoufflée qui court » ont été 
sévèrement pénalisées. 
 

6. Lexique 
 
C’est finalement dans ce domaine que les pénalisations ont été les plus nombreuses. Tout comme dans 
le rapport des années précédentes, le jury ne saurait trop encourager les candidats à revoir – voire 
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apprendre – du vocabulaire. Un enseignant de langue est en formation permanente dans ce domaine de 
l’anglais, et si le vocabulaire n’est pas systématiquement réactivé, il risque d’être oublié. Si on peut 
assez facilement pardonner que certains lexèmes ne soient pas connus (voir plus haut sur « la taille 
tournée », segment neutralisé dans le barème), le lexique « de base » ne peut pas être ignoré dans un 
concours du niveau de l’agrégation. Cette année, c’est ce flou généralisé sur le lexique le plus 
élémentaire qui a frappé le jury.  
 
Un exemple frappant et emblématique de ce travers a été l’incertitude d’une grande majorité de 
candidats sur des adjectifs qu’ils doivent a priori enseigner dès la classe de sixième : « la grande 
avenue » (l.1), et les « grosses dames » (l.10). Il est surprenant, pour ne pas dire inadmissible, que le 
bon choix ait si rarement été fait dans le premier cas entre big, large, wide, great, etc., et dans le 
deuxième, entre big, large, obese, etc. Dans le même ordre d’idées, c’est presque une majorité de 
copies qui a traduit « machine » (l.2) par machine et non par engine. Le « wagon » (l.2) a été la 
plupart du temps calqué (wag(g)on), alors qu’il s’agit d’un faux-ami partiel, dont le sens est le plus 
souvent celui du « chariot » bâché des pionniers (celui que les westerns ont rendu célèbre), ou à la 
limite d’un wagon de marchandises à ciel ouvert. De même, breeze (« brise » l.5) a semblé ignoré de 
bon nombre de candidats. 
Dans la série des calques, signalons également celui, omniprésent, de « crachait sa fumée » (l.2-3), où 
c’est spit (souvent d’ailleurs avec des erreurs sur la morphologie de la forme de prétérit) qui a été 
retenu, là où la bonne collocation est belched / spewed its smoke. Ajoutons au passage que vapor (= 
vapeur d’eau) n’est pas recevable dans le contexte. Par ailleurs, le texte disait bien « dames » et 
« messieurs », et non « femmes / hommes », d’où la nécessité de ladies et, en écho, de gentlemen.  
Le jury a été consterné de constater qu’une (très) vaste majorité des candidats (y compris d’ailleurs  
des anglophones !) ont commencé par The tramway…  Il s’agit là encore une fois d’un calque 
caractérisé. Bien évidemment, tous ces candidats (tout au moins on l’espère) feraient sans problème la 
distinction entre train et railway, ou encore entre (motor)-car et motorway, autrement dit entre le 
véhicule et la voie. Il convient aussi de la faire entre tram et tramway. On a admis streetcar (pour les 
nostalgiques de Marlon Brando…), mais pas cable-car qui était anachronique ici.  
Le choix malencontreux de « doubledecker or platform buses » pour traduire  «  l’impériale ou les 
plates-formes » révèle une mauvaise stratégie qui ne prend pas en compte le cotexte, n’effectue 
aucune mise en réseau et nie toute cohérence au texte source.  
Des segments aussi simples (tout au moins à première vue !) que « les gens venaient sur leurs portes » 
(l.7) ont donné lieu à erreurs de gravité variable, car ce n’est pas door qui convenait ici, mais onto 
their doorsteps / into their doorways, avec des problèmes de préposition associés. Dans le même ordre 
d’idées, « la porte Maillot » devait être conservé tel quel, à l’extrême rigueur traduit par the Maillot 
gate, mais certainement pas the Maillot door ou autres incongruités.  
Le verbe « chercher », dans « cherchant de l’air » (l.7) a donné lieu à calque (?looking for air) dans 
une grande majorité de copies. C’est in search of qui convenait ici. De même, old ne pouvait traduire 
« anciennes espérances » (l.13), il fallait penser à former. L’adjectif « moite » (l.6) semblait ignoré de 
bien des candidats (moisted / moistery). Clammy a été bonifié.  
Enfin, l’adjectif dans le segment « dignité intempestive » (l.11) a donné lieu à des traductions aussi 
variées et incongrues que : incongruous / overwhelming / incessant / storming / offensive / 
inappropriate / boisterous / vindictive / over-bearing / unfaltering / showed-off / furious / flighty / 
impetuous / uncontrolled, etc. Bien sûr, nous ne sommes plus ici dans le lexique de base, mais on peut 
légitimement s’étonner que des professeurs certifiés, parfois très expérimentés, puissent à ce point mal 
maîtriser le français, pour voir une pseudo-racine « tempête » dans un adjectif ne relevant nullement 
d’un registre archaïque, précieux ou rare. 
Enfin, de regrettables confusions, que des professeurs en exercice seraient amenés à sanctionner dans 
les copies de leurs propres élèves, sont encore à déplorer à cette session 2008, par exemple : entre 
wary et weary.  
Une fois encore, c’est en lisant de la prose contemporaine dans les deux langues, divertissante et 
instructive sur tous les plans que les futurs candidats pourront sans doute le mieux enrichir leur 
vocabulaire.  
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7. Orthographe et ponctuation 
 
Cette année encore, le jury a trop souvent relevé des erreurs élémentaires dans ces domaines. Parmi 
les fautes d’orthographe les plus fréquentes, on retiendra : *suburbian et *prefered, suivies de près par 
*stiffling, *pistoons, et des barbarismes comme *chalkish, *riddled devils, *clammed fools, *bumland, 
*careening, *highed up shoulder, *yellowy, etc. Les cas extrêmes constatés dans ce domaine étant 
ceux de candidats qui, à plusieurs reprises dans leur copie, devant un mot inconnu, ont tout 
simplement inventé un mot formé sur la racine française agrémentée de ce qu’il estimait être des 
affixes anglais. Il va de soi que ce genre de pratique est très sévèrement sanctionnée, et est donc à 
éviter absolument. 
La ponctuation reste trop souvent délaissée ou traitée comme un élément facultatif alors qu’elle 
participe à la construction du sens. Cette année, elle n’a pas joué un rôle aussi important que dans le 
thème de l’an dernier, et les confusions étaient potentiellement inexistantes. Mais malgré tout, le jury 
a encore déploré un certain laisser-aller dans ce domaine, certains candidats changeant de ponctuation 
à leur gré, ou encore en omettent tout ou partie. Un cas extrême a été ce candidat qui, confondant 
phrase et paragraphe, a commencé une nouvelle ligne à chaque début de phrase. 
La ponctuation mérite un réel travail d’approfondissement. Nous renvoyons les futurs candidats à la 
bibliographie. 
 
Enfin, comme tous les ans, le jury déplore des omissions de mots (« maintenant », « tout », 
« encore »). Rappelons que ces omissions sont très lourdement pénalisées.  
  
On ne saurait trop rappeler l’importance d’une relecture attentive en fin d’épreuve. Tout comme pour 
les autres épreuves, on s’attend à ce que la copie soit soignée (éviter donc les renvois, les flèches, les 
notes de bas de page, etc.) qu’elle respecte la présentation du texte-source (pas d’alinéas erratiques) et 
à ce que l’écriture soit lisible. Lorsque ce n’est pas le cas (mot illisible, effacé, réécrit à moitié, etc.), 
le jury pénalise le candidat comme s’il avait omis de traduire le mot, c’est-à-dire avec la pénalisation 
maximale. 

 
 

CONCLUSION 
 
Quels conseils pourrions-nous alors donner aux futurs candidats ? L’entraînement systématique et 
régulier à l’exercice que constitue la traduction fait partie du travail quotidien des candidats, qui 
doivent être irréprochables sur les connaissances lexicales, grammaticales et syntaxiques qu’un 
enseignant de langue est à même d’exiger de ses propres élèves. Il faut se garder – autant que faire se 
peut, surtout lorsque ceci n’est pas justifié – de réécrire le texte ou de trahir les intentions de l’auteur, 
soit parce qu’on a des manques lexicaux, soit parce qu’on veut absolument « caser » un ou plusieurs 
termes intéressants mais qui, en contexte, ne vont pas fonctionner. Ainsi convient-il d’analyser 
précisément la syntaxe du texte français, et de modifier cette dernière seulement si cela est nécessaire, 
afin d’éviter toute réécriture superflue qui mène inévitablement à des lourdeurs qui seront pénalisées. 
Il est en revanche dangereux d’éluder la difficulté syntaxique, car, dans la majorité des cas, les phrases 
longues ont été utilisées sciemment. Elles peuvent en effet rendre compte d’une pensée plus 
complexe, d’un lien de causalité, de conséquence ou de contiguïté, ou d’une pensée subjective qui 
appartient bien au narrateur et qu’il faut tenter de rendre. Quant au lexique, il n’y avait pas 
énormément de difficultés dans ce texte, relativement abordable pour peu qu’on dispose du 
vocabulaire adéquat et qu’on ait procédé à une analyse rapide de la situation, du ton du texte et du 
point de vue à respecter avant de se précipiter sur son stylo. 
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Les meilleures copies ont été celles où les candidats ont su respecter ou rendre le style et le 
mouvement du texte sans procéder à des réagencements ou reformulations autres que ceux imposés 
par la langue-cible. En d’autres termes, face à l’exercice que constitue la traduction, il faut faire 
preuve de rigueur, de précision, et d’humilité. 
 
 
 

Proposition de Corrigé 
 
 
N.B. : Tout texte autorise un grand nombre de variantes. La traduction proposée vise à illustrer les principes énoncés ci-
dessus et s’inscrit dans le cadre d’un exercice académique – on sait qu’une traduction de concours diffère sensiblement 
d’une traduction commerciale et sera généralement plus près du texte. 
 
 
The Neuilly tram had just passed the Porte Maillot and was now bowling all along the main avenue 
leading to the River Seine. The small engine, coupled to its carriage, sounded its horn to clear the 
obstacles from its path, belching out its steam, and panting like a person breathless from running, 
while its pistons made a rapid clanging noise of iron legs in motion. The oppressive heat of the end of 
a long hot summer’s day beat down onto the road, from which, although there was no hint of a breeze, 
an opaque, white, chalky dust, suffocating and hot, arose, sticking to the moist skin, filling the eyes 
and finding its way into lungs. 

People were coming out onto their doorsteps in search of some air. 
The carriage windows were down and all the curtains fluttered in the air as the tram raced along. 

Only a few people were seated inside (for on these hot days one preferred to ride on the upper deck or 
on the platforms). These were fat ladies in farcical attire, that sort of suburban middle-class women 
who replace the distinction they lack with misplaced dignity; office-weary, sallow-faced gentlemen, 
their backs bent, one shoulder slightly higher than the other due to long hours spent hunched over 
their desks working. Their worried, sad faces also told of the domestic cares, the never-ending 
monetary needs and the earlier hopes now forever dashed; for they all belonged to that army of poor, 
worn-out devils living in a state of economic stagnation in flimsy plaster houses with one flower-bed 
to call a garden, amidst that dump-ridden countryside surrounding Paris. 
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C. EXPLICATION DES CHOIX DE TRADUCTION 

Rappelons aux candidats que les trois parties de l’épreuve – version, thème et explication de choix de 
traduction sont d’égale importance, et qu’ils doivent se préparer avec le plus grand soin à cette 
troisième partie qui représente un tiers de la note finale. Il existe un grand nombre d’ouvrages 
spécialisés dans ce domaine qui leur permettront d’acquérir une meilleure maîtrise de la réflexion 
théorique sur la langue et sur l’acte de traduction. 

L’explication du choix de traduction suppose une démarche cohérente prenant d’abord en compte le 
fonctionnement interne du texte, afin d’appréhender la spécificité du segment à traduire et à 
commenter. Il s’agit de procéder à une démonstration, qui exige rigueur et bon sens, explore les 
possibles, et explicite la démarche choisie.  

Le commentaire de traductologie requiert des connaissances précises : 

• une excellente maîtrise des deux langues et une prise de recul quant à leurs différences de 
fonctionnement.  

• de solides connaissances linguistiques (ex. : sujet – prédicat, congruence, sémantisme d’un 
terme, catégories grammaticales, etc.) 

• une connaissance réelle des modes de fonctionnement du texte littéraire, notamment du 
fonctionnement des figures de pensée comme la métaphore, l’hypallage, etc.  

• une excellente maîtrise des notions clés de la traductologie, notamment des procédés de 
traduction. 

Ce qui est souhaitable 

 

• bien repérer le problème essentiel posé par le segment de traduction proposé. 

 
• partir du repérage de ce problème et poser les bonnes questions  

 

• envisager des manipulations recevables sur le plan grammatical mais posant problème d’un 
point de vue sémantique ou stylistique, en termes d’effets de sens, de nuances, ou 
d’authenticité. Ce qui doit être discuté n’est pas la grammaticalité mais la recevabilité d’une 
solution.  

• éliminer, en en donnant les raisons, certaines des solutions envisagées. Ce sera ici l’occasion 
pour le candidat de démontrer qu’il est capable d’expliquer les procédés auxquels il a recours : 
recatégorisation / transposition, modulation, adaptation, équivalence, report de pertinence, etc., 
et qu’il y a congruence entre la démarche démonstrative et la traduction choisie.  

• vérifier la validité de la traduction retenue à l’aune des occurrences éventuelles du même 
phénomène à d’autres endroits du texte : cela pourra être l’occasion de se livrer à une réflexion 
comparative sur les choix opérés.  

• rédiger de la façon la plus concise possible, mais sans style télégraphique en évitant tout jargon 
inutile, et dans un français correct. 

• Rappeler clairement la solution retenue, à la fin de l’explication. 
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Ce qu’il faudrait éviter 

 
• procéder à une longue analyse linguistique, sans lien direct avec le problème de traduction 

posé par le segment. 
 
• envisager des solutions absurdes ou fausses de toute évidence (énoncés agrammaticaux, 

apragmatiques, ou irrecevables sur le plan lexical). 
 
• se contenter de décrire la solution retenue dans la traduction, et la présenter comme la seule 

possible. 
 
• énoncer des  affirmations sans les justifier. 
  
• adopter une démarche atomisée : par exemple, pour le segment 1 du thème : la lourde chaleur 

d’une fin de journée d’été tombait sur la route certains candidats ont envisagé successivement 
les termes du segment sans s’interroger sur l’articulation de l’ensemble, et ont donc été 
incapables de mettre au jour une réelle problématique. 

 
• Perdre de vue que le segment à commenter fait partie d’un tout, qu’il dépend étroitement de la 

situation d’énonciation et des choix sémantiques et syntaxiques du narrateur, et qu’il peut  
avoir des répercussions dans le reste du texte.  
 

• Faire un  exposé théorique des procédés de traduction sans lien direct avec le texte. 
 

• Utiliser la terminologie sans maîtriser parfaitement le sens des concepts. 
 

• Oublier de rappeler la traduction retenue à la fin de l’explication. 

 

Cette année, le jury a constaté encore que la démarche adoptée par une majorité de candidats ne 
répond pas aux exigences de l’épreuve. La lecture des conseils prodigués dans les rapports 
antérieurs aurait pourtant permis de corriger ces problèmes de méthode. En effet, nombreuses sont 
les copies dans lesquelles l’ordre suivi est l’inverse de ce qui est souhaité : on part de la solution 
retenue et on se contente de la décrire.  
Le jury s’attend à ce que les candidats  partent de l’analyse du segment proposé, et présentent la 
réflexion qui a présidé aux choix de traduction qui doivent être justifiés avec précision et clarté, en 
d’autres termes qu’ils expliquent comment on va du point de départ au point d’arrivée et non le 
contraire.  
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Proposition de corrigé 

Explication des segments de version 
 
1.  Lyme Bay being that largest bite from the underside of England’s outstretched south-western 
leg   
Il s’agit d’une proposition participiale, d’une incise délimitée par des tirets. La problématique est la 
suivante : comment rendre la dimension métaphorique d’un segment qui a la particularité d’être fondé 
sur une métaphore usée,  the leg of England  renvoie en effet à du connu pour un anglophone, 
métaphore toutefois revitalisée par le couplage avec bite et avec underside ?   
 
La compréhension littérale est délicate car, outre les écueils lexicaux (leg, underside, outstretched), le 
syntagme nominal that largest bite implique l’existence de plusieurs morsures. 
 
Pour rendre le terme bite : « morceau » est envisageable car bite signifie a piece cut off by biting  
(OED) et renvoie à l’expression have a bite . Si « morceau » est conservé, il faut étoffer la préposition 
from  pour rendre la violence de l’image : « morceau arraché à » plutôt que « morceau enlevé » ou 
encore « entaille » qui constitue également une traduction recevable. Il est même envisageable de 
recourir à la comparaison avec « comme à coups de dents » pour bien rendre le sémantisme de bite, 
même si une telle expression a l’inconvénient d’alourdir le style déjà complexe de l’incise. Dans le 
vocabulaire géographique bite  peut également être traduit par « échancrure » : on parle de 
« l’échancrure d’une côte ». Une telle traduction est moins heureuse car elle n’entre pas en réseau 
avec underside et leg et perd donc la métaphore corporelle. De même, il faudra proscrire toute 
tentative extrême d’aplatissement de la métaphore qui se bornerait à transmettre le contenu informatif 
géographique en parlant de « portion du littoral anglais », de « baie » ou de « golfe ».  
 
Pour ce qui concerne leg il s’agit d’une référence culturelle connue des anglophones, qui renvoie à la 
partie sud-ouest de l’Angleterre. C’est une métaphore « usée », on pourrait donc penser à « la botte » 
mais la métaphore est ici revitalisée par l’isotopie du corps. D’autre part, le terme de « botte » renvoie 
le lecteur à l’image familière de la « botte italienne » et crée un effet de brouillage. Concernant les 
parties du corps envisageables, l’utilisation d’un hyperonyme  tel que « membre » est possible, mais 
l’effet de sens est mieux rendu par « jambe »; par glissement métonymique on peut également penser 
à « bras » mais le terme est peu compatible avec la position géographique qui renvoie à un membre 
inférieur. Le mot « pied » ne convient pas étant donné le co-texte (outstretched). 
 
Les contraintes de la langue cible entraînent le recours à une recatégorisation pour south-western : 
« au sud-ouest », et un réagencement syntaxique contraignant de England’s outstreched south-western 
leg. 
 
Il faut remarquer que Lyme Bay  est répété dans le texte source. Il faudra maintenir l’anadiplose qui 
confirme le caractère didactique d’un texte également très littéraire. 
 
����Traduction retenue : « la baie de Lyme étant la plus profonde de ces morsures qui entament 
le dessous de la jambe étendue de l’Angleterre au sud-ouest » 
 
 
2.  But  to a less tax-paying, or discriminating, eye   
 
Ce segment repose lui aussi sur un procédé métaphorique, ici : l’hypallage, figure de construction qui 
par décalage de la relation logique entre les éléments d’une phrase attribue à un mot ce qui convenait à 
un autre. Il s’agit d’une hypallage lexicalisée pour discriminating eye mais d’une hypallage 
d’invention pour a less tax-paying eye. Le recours à une synecdoque (la partie pour le tout) permet de 
faire porter sur « œil » une qualité intrinsèque à l’individu. 
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Problématique : Peut-on restituer dans le texte cible l’incongruité stylistique et humoristique du texte 
source? 
La compréhension littérale du segment n’étant pas aisée, on procédera à une glose en français : « aux 
yeux d’un individu qui se préoccupe moins de ce que cela coûte au contribuable qu’il est ou à 
l’individu qui sait faire la part des choses ». 
 
Pour rendre l’incongruité inhérente à l’hypallage, on pourrait envisager un calque : « un œil moins 
contribuable ». Or, cette proposition est agrammaticale en français puisque « contribuable » n’est pas 
un adjectif, et peu intelligible pour un lecteur francophone. De même, « un œil moins imposable » ne 
semble pas faire sens en français. Il faudra par conséquent envisager d’atténuer l’incongruité de 
l’image en ayant recours au procédé traductologique de « naturalisation » ou de « domestication » : on 
pourra proposer une solution telle que « pour un œil moins soucieux de », en ajoutant une expression 
« relais » entre le nom et l’adjectif qui atténuera la bizarrerie induite par l’hypallage. Cette 
« domestication » entraîne un étoffement et une recatégorisation : « pour un œil moins soucieux 
d’impôts » 
 
Pour traduire more discriminating eye  on aura recours au même procédé de « naturalisation » qui 
induira également un étoffement et une recatégorisation. On pourra ainsi envisager « capable de plus 
de discernement ». 
 
La ponctuation du segment requiert l’attention du traducteur: les virgules, qui ont une valeur 
parenthétique, suggèrent que les deux adjectifs tax-paying et discriminating sont soit antithétiques, 
soit complémentaires. Il est préférable en français de conserver une marque de ponctuation pour 
respecter l’effet de cette pensée après coup, procédé rhétorique de l’épanorthose. On note que les 
contraintes syntaxiques du français qui place l’adjectif après le nom impliquent une légère 
modification, une seule virgule au lieu de deux et donc une certaine atténuation de l’incongruité.  
 
���� Traduction retenue : « mais pour un œil moins soucieux d’impôts, ou capable de plus de 
discernement » 
 
 
3. La lourde chaleur d’une fin de journée d’été tombait sur la route,… 
 
D’un côté, on a un GN complexe, de forme [N1 de N2 de N3 de N4]. Le problème du parallélisme ou 
non-parallélisme de cette structure-là au passage en anglais se posera, mais n’est qu’une 
problématique annexe. C’est du côté du prédicat qu’il faut tout d’abord regarder : la traduction 
littérale donnerait a heavy heat fell / was falling on the road. Même corrigée en oppressive heat, cette 
traduction est impossible : la collocation heat / fall ne fonctionne pas en anglais. En fait, c’est le 
sémantisme du verbe français qu’il faut analyser : « tombait » peut permuter avec « pesait », à savoir 
un verbe statique et surtout pas ponctuel (définition du TLF : « Descendre sur quelque chose ou 
quelqu’un, l’envelopper »). On pourra penser à des solutions telles the sun beat down, et par 
élargissement the heat beat down, mais également à weighed down on, ou même hung over (voire 
envisager un passif d’état, du genre was crushed under... ; ceci constituerait une modulation avec 
changement de point de vue, et amènerait une réorganisation syntaxique). Mais dans ces conditions, 
on devra aussi s’interroger sur le temps du verbe : WAS -ING semble nettement plus difficile dans un tel 
contexte que le prétérit simple, parce que cela induirait un trop grand effet d’agentivisation du sujet 
non animé (“the heat was beating down on…” deliberately!). L’image n’est pas une image vive en 
français, on trouve beaucoup d’exemples de « la chaleur tombait » chez les romanciers du XIXe et 
XXe, agentiviser « chaleur » ne convient donc pas ici. Soit dit en passant, le simple fait pour un 
candidat de s’interroger précisément sur ce qui peut être image vive ou image usée aurait déjà été 
bonifié, car il/elle aurait ainsi au moins fait la preuve d’une certaine conscience des enjeux de cette 
épreuve. 
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Pour ce qui est du GN, on peut raisonner de la façon suivante : si l’on commence par la fin ([N3 de 
N4]), on sait que « journée d’été » se rendra en anglais par N’s N ou à la rigueur N Ø N, donc 
summer’s day (plus particularisant) ou summer day (plus générique). La tentation est grande, par 
ailleurs, de traduire [N2 de N3] par un seul lexème, puisque « fin de journée » est naturellement rendu 
en anglais par evening ou encore late afternoon. Cette dernière solution étant exclue (*summer’s late 
afternoon), pourrait-on avoir a summer’s evening ?  
 
Ici on préférera garder la traduction plus littérale de end of … day pour des raisons d’écart culturel : 
pour un anglophone summer’s evening a en général une connotation fort positive difficilement 
compatible avec oppressive heat. Quant à N1 de N2, il pose en plus le problème de l’adjectif : la 
traduction littérale de la métaphore « chaleur lourde » = *heavy heat ne fonctionne pas, il convient de 
rétablir une collocation d’usage, par exemple oppressive heat. 
 
���� Traduction retenue : The oppressive heat of the end of a (hot) summer’s day beat down (up)on 
the road… 
 
4. Les glaces de la voiture étaient baissées, et tous les rideaux flottaient agités par la course 
rapide.  
 
Le segment souligné est un participe passif adjectival, en apposition (sans virgule) : la valeur 
sémantique est soit celle d’une circonstancielle de cause (auquel cas sa portée est [GN + GV] (« les 
rideaux flottaient, [PARCE QU’ ILS ETAIENT] agités par la course rapide »)), soit celui d’une apposition 
au nom, toujours à valeur causale (« les rideaux, agités [QU’ ILS ETAIENT] par une course rapide, 
flottaient »). Dans les deux cas, ce qui est mis en avant est bel et bien un rapport cause-effet. 
 
La problématique est d’ordre à la fois lexical et syntaxique. Sur le plan lexical, ‘agités’ pose un 
problème : « agiter » = to wave, to brandish ; « une personne agitée » =  agitated, excited, impatient, 
« une mer agitée » = rough, unsettled ; « des rideaux agités » = moved, disturbed. Cependant, 
disturbed by the rapid / swift ride mène à une tournure étrange : la mise en apposition d’un participe 
passé à valeur adjectivale n’est pas naturelle en anglais, qui lui préfère toujours des formes finies, 
actualisées. Ici par exemple, on pourrait à la rigueur imaginer disturbed AS THEY WERE by… 
 
Comme souvent, on ira chercher du côté de la collocation d’usage : curtains flutter in a breeze or a 
draught. L’avantage est triple : le verbe est étymologiquement de la même racine que « flotter » 
(float), et on retrouvera le même agrégat consonantique initial <FL> dans les deux langues ; le sème 
« agiter » est présent dans son sémantisme (to move with quick wavering or flapping motions), ce qui 
permet d’absorber en partie la valeur du participe passé ; enfin, la collocation, que l’on a fait 
fonctionner à gauche (sujet_verbe : curtains flutter), peut également appeler sa suite naturelle à droite 
(flutter in a breeze / the air). Dans les deux cas, c’est la « course rapide », c’est-à-dire la vitesse du 
tramway qui crée le flux d’air (cf. au premier § « bien qu’aucune brise ne soufflât… ». Il s’agit bien là 
d’une modulation cause => effet. 
 
Un étoffement permettrait d’expliciter le lien breeze / speed. On obtiendrait ainsi, en décomposant : 
…(fluttered) in the breeze created by the tram’s speed / the speeding tram. La solution est uniquement 
une glose, et n’est pas entièrement satisfaisante en tant que telle. On pourra penser à une subordonnée 
en AS, qui en anglais a l’avantage d’être, dans bien des contextes, à la fois temporel (relation de 
concomitance) et causal. Ce qui nous donnerait : …fluttered in the air as the tram sped / raced along ; 
cette solution implique donc une recatégorisation (le GN « course rapide » étant rendu par the tram 
sped / raced along), et le rapport (implicite) cause-effet par AS. 
 
���� Traduction retenue : fluttered in the air as the tram raced along. 
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Remarques du jury sur les copies des candidats   
 
L’approche est souvent atomisée, et révèle une incapacité à dégager une problématique claire. Le 
segment a été choisi par le concepteur du sujet parce qu’il pose un problème essentiel au traducteur. Il 
s’agit donc de le repérer, de dire pourquoi le mot à mot est impossible et de présenter les étapes de la 
réflexion qui a conduit à telle ou telle traduction.  

Il faut aller à l’essentiel et non s’attarder uniquement sur un mot (exemple : being dans le segment 1) 
sans à aucun moment envisager l’articulation du segment ou les difficultés inhérentes à la langue 
métaphorique.  

Parmi les défauts relevés dans les copies, des membres du jury signalent soit l’absence de 
connaissances en matière de traductologie, avec pour conséquence des commentaires intuitifs, peu 
efficaces, malgré la présence de quelques remarques pertinentes, car le candidat ne sait pas nommer 
les phénomènes en jeu, soit au contraire une mauvaise utilisation de ces connaissances : il ne suffit pas 
en effet de « plaquer » quelques termes techniques pour bâtir une analyse cohérente.  
 
Lorsque les candidats savent expliquer comment ils ont travaillé, en identifiant les procédés de 
traduction auxquels ils ont eu recours (ex : « j’ai procédé à un étoffement car le calque ne convenait 
pas ici ») l’approche reste trop souvent descriptive, rares sont ceux qui expliquent pourquoi ils ont 
utilisé ces techniques, il ne s’agit donc pas de véritable réflexion traductologique.  
 
Si une traduction littérale s’avère impossible pour telle ou telle raison, il faut alors procéder à 
plusieurs manipulations pour rendre au mieux les effets de sens mis au jour. En outre, ces 
manipulations doivent toujours être pertinentes et donc ne doivent pas proposer d’énoncés non 
attestés.  
Il n’est pas inutile de rappeler qu’un bon commentaire contient des remarques sur l’incidence 
éventuelle des solutions retenues sur la suite du texte.  
 
Les futurs candidats seraient bien avisés de vérifier le sens exact des mots auxquels ils ont recours, par 
exemple « dilution » souvent utilisé abusivement. En outre une orthographe défaillante, des erreurs de 
genre  ou encore la déformation des termes, révèlent un manque de rigueur regrettable à ce niveau. 
Exemples : « *synecdote » pour « synecdoque », « *hypernome » pour « hyperonyme », etc. ; « *une 
aparté » pour « un aparté », « *un hypallage » pour « une hypallage » ou encore « *un épigramme » 
pour « une épigramme ». Il faudrait aussi éviter les confusions telles « mettre à jour » pour « mettre au 
jour ». 
 
Enfin, le jury a constaté que nombreux sont les candidats qui ne tiennent pas compte des conseils 
donnés chaque année : la solution retenue doit impérativement être rappelée à la fin de l’explication, 
dans un souci de clarté, et pour éviter des manipulations inutiles au correcteur.   
 

Conclusion 
 
La sous-épreuve d’explication des choix de traduction permet de creuser l’écart entre les candidats 
insuffisamment préparés qui n’ont pas pris conscience de la nécessité d’une analyse en profondeur du 
texte-source et d’une réflexion fine sur l’acte de traduction, compétence, il faut le rappeler, qui est 
requise des professeurs en exercice dans le cadre des Programmes officiels du second degré, et les 
bons candidats dont les copies répondent, parfois brillamment, aux attentes du jury de l’agrégation 
interne.  

                                                          
                      Rapport rédigé par Edith Dermaux,  Jean-Charles Khalifa  et Delphine Chartier 
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RAPPORT SUR L'EXPOSÉ DE LA PRÉPARATION D'UN COURS 

Ce rapport sur les épreuves de didactique à l’Agrégation interne d’anglais, session 2008, reprend en très grande 

partie le rapport de la session 2007 dont les préconisations sont toujours actuelles. Les prestations orales des 

candidats montrent que trop souvent des conseils importants prodigués l’année dernière n’ont pas été suivis. Les 

recommandations du jury qui suivent donneront au candidat futur une vision claire de l'épreuve. Elles lui 

permettront de ne pas se laisser enfermer dans les schémas préconstruits que proposent certains ouvrages ou 

publications. Les attentes du jury ne relèvent pas de phénomènes de mode éphémères mais ils s’appuient sur de 

nombreux critères précis, sous-tendus par de multiples éléments de réflexion théorique ainsi que sur une prise en 

compte permanente de tous les aspects de l’apprentissage et de l’enseignement de l’anglais. Ce rapport met de 

nouveau en garde les candidats de la prochaine session contre une méprise fréquemment observée en leur 

rappelant que l’épreuve didactique de l’agrégation interne ne doit pas tomber dans le piège d’un cours fictif. C’est 

un exercice de haut niveau qui vise à produire une préparation de cours, travail préliminaire à tout 

enseignement. La démarche cohérente qui sous-tend cette préparation s’inscrit dans un schéma didactique : 

l’analyse universitaire débouche sur des objectifs dont découle une mise en œuvre qui mène à une tâche et/ou  

évaluation finale. 

Rappelons que le candidat dispose d’un dictionnaire unilingue en salle de préparation.  

 

Libellé du texte officiel : 

 

« Exposé de la préparation d'un cours suivi d'un entretien (durée de la préparation : trois heures ; durée de 

l'épreuve : une heure maximum ; exposé : quarante minutes maximum ; entretien : vingt minutes maximum ; 

(coefficient 2). 

L'épreuve prend appui sur un dossier composé d'un ou de plusieurs documents en langue étrangère (tels que textes, 

documents audiovisuels, iconographiques ou sonores) fourni au candidat. » 

 

 

I. DESCRIPTION DE L’EPREUVE ET CRITERES D’ EVALUATION 

Les candidats à l’épreuve de didactique de l’Agrégation interne d’anglais disposent de trois heures pour élaborer 

une préparation de cours, telle qu’elle a été définie ci-dessus, portant sur un dossier. Lors de la session 2008 les 

dossiers ont été composés de un à quatre documents de nature et de longueur variables (article de presse, 

extrait de roman, poème, nouvelle, brochure touristique, photo, vidéo, audio - documentaire ou fiction…). 

 Pour des raisons qui tiennent à la nature même de l’exercice demandé au candidat, l’épreuve comporte un 

certain nombre de points de passage obligés. Ces points de passage, ou étapes, sont les suivants : 

- analyse du dossier 

- définition des objectifs choisis en fonction de l’analyse, incluant une évaluation finale, partie intégrante 

du projet didactique 

- mise en œuvre en relation étroite avec les objectifs  

 Ces précisions sont destinées à régler d’emblée le problème du déroulement de l’épreuve, imposé par la nature 

même de l’exercice. Ce que le jury évalue, c’est la pertinence et la cohérence de l’exposé, cohérence interne et 

non pas de surface. C’est l’intégration des différentes étapes évoquées ci-dessus qui va faire que la présentation 

sera cohérente. L’analyse conduira de façon naturelle à la définition des objectifs et ces derniers détermineront la 

mise en œuvre qui suit. 
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 Analyse du dossier 

Le candidat devra donc, dans sa présentation devant le jury comme lors de sa préparation, débuter par une 

analyse précise, fine et pertinente du dossier, destinée à dégager le potentiel didactique des documents qui le 

constituent (nature, spécificité, contenu, sens ultime, pré-acquis potentiels et difficultés, connaissances et 

compétences qu’ils permettent de mettre en place, pré-requis indispensables pour cela). Cette analyse doit être 

brève et incisive, entièrement orientée vers la définition des objectifs. En d’autres termes on s’abstiendra de 

multiplier les remarques qui ne débouchent pas sur la définition d’objectifs clairs et sur une mise en œuvre elle-

même étroitement liée à ces objectifs, depuis la découverte par l’élève des documents du dossier jusqu’à 

l’évaluation. En revanche il s’agit bien, quelle que soit la nature du document - article de presse, extrait littéraire, 

document visuel etc. - de mettre en évidence son sens ultime et les caractéristiques formelles qui construisent ce 

sens au moyen d’une analyse fine, mais rapide, puisque ce n’est qu’une étape. Il s’agit constamment de 

distinguer l’essentiel de l’accessoire, de ne pas se perdre dans les détails, donc de faire un tri judicieux lors de la 

préparation. Cette analyse ne prendra tout son sens que si elle s'appuie sur des connaissances didactiques 

solides autant que sur l'expérience acquise dans la salle de classe. Le choix des documents constitutifs d’un 

dossier est le plus souvent motivé par la recherche d’une cohérence thématique. Cela implique que chaque 

dossier aborde un thème dit « fédérateur ». Pour certains dossiers, il est nécessaire d’affiner la recherche de ce 

que les documents proposés ont en commun et de mettre au jour les concepts qui en sous-tendent l’articulation. 

Par exemple, le dossier VIA relatif  à la rencontre entre des colons européens et des indigènes amérindiens d’une 

part, et d’autre part, entre des visiteurs d’un village reconstituant la vie des premiers colons scandinaves ou d’un 

musée d’histoire naturelle, requiert la détermination de ce que l’on peut appeler une matrice conceptuelle : c'est-

à-dire le ou les concepts qui vont permettre une exploitation du dossier à différents niveaux. Ici, une formulation 

acceptable de la « matrice » pourrait être : la rencontre de l’autre, le regard porté sur l’autre, le jeu 

similitudes/différences entre deux êtres, la réduction de l’altérité …concepts qui permettront de sélectionner des 

faits de langue pertinents pour la mise en œuvre du dossier mais aussi qui pourront être déclinés dans d’autres 

contextes (historiques ou géographiques)   

 

Dérives constatées - Passer trop de temps à l’analys e des contenus, sans pertinence 

 L’analyse doit être brève et incisive, et sa finalité est de parvenir à la définition des objectifs. Il s’agit de ne 

procéder ni à une paraphrase sans aucun intérêt, ni à une analyse parfois fine mais sans aucune pertinence sur 

le plan didactique. Elle doit donc être précise mais sélective et adaptée au propos. Certains candidats 

s’enferment dans une lecture superficielle et/ou réductrice qui ne permet pas une mise en relation des 

documents. Elle doit, au contraire, permettre de proposer un projet à la fois ambitieux et clair où sont soulignées 

les tensions qui parcourent les documents en associant sans relâche le fond et la forme. 

Il faut garder la mesure dans la gestion du temps. Avant de se précipiter sur la mise en œuvre, il faut que le 

candidat consacre le temps nécessaire à cette analyse. Il ne s’agit pas non plus de passer la moitié du temps 

imparti, soit 20’ sur 40, à proposer une étude littéraire tendant vers l’exhaustif, fût-elle fine et pertinente, si les 

remarques faites ne débouchent sur rien. Si l’on étudie la métrique ou les sonorités d’un poème, c’est pour tirer 

profit de cette analyse dans la mise en œuvre. Les savoirs et savoir-faire requis en ESP sont transférables à 

l’épreuve de didactique (et même indispensables dans certains cas) mais ils doivent être employés avec 

pertinence en tenant compte de la spécificité de l’épreuve.  

 La même remarque vaut pour tout type de document. Des remarques sur le paratexte (titre, sous-titre, source, 

etc.) à propos d’un article de presse n’ont d’intérêt que si elles sont exploitées dans la définition des objectifs et 

dans la mise en oeuvre (par exemple, développement de la compétence de lecteur, lecture rapide, lecture 

cursive, recherche d’information, etc.). L’analyse doit être impérativement liée à la définition des divers objectifs.  
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Objectifs 

Les objectifs quant à eux relèvent des savoirs langagiers et de la méthodologie permettant leur acquisition, des activités 

langagières (compréhension de l’oral et de l’écrit, production à l’écrit et à l'oral, en continu et en interaction), et de la 

culture des pays anglophones. Ils doivent être clairement définis, en adéquation avec les paramètres contraignants que 

sont les documents, avec leur spécificité, le niveau d’apprentissage, évidemment dépendant des conclusions de 

l’analyse, et avec les cadres institutionnels national et européen qui déterminent les orientations générales de 

l’enseignement de l’anglais. On peut suggérer un niveau de classe (2nde, 1ère, Terminale) et il peut être judicieux de 

faire allusion à la typologie du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (A2, B1, B2, C1), dont il 

convient bien sûr de bien connaître le contenu. Cela permet d’éviter, dans ce qui est une préparation théorique, 

les problèmes que poseraient éventuellement la prise en compte de niveaux de compétence variables au sein 

d’une même classe. 

Dérives constatées –Objectifs et choix de classe   

Que l’approche soit actionnelle, énonciative, fonctionnelle-notionnelle, etc. – les objectifs linguistiques choisis, la 

fonction retenue, etc. doivent être liés à l’accès au sens du document ou donner des outils langagiers pour le 

commenter (contraste et hypothèse, modalité épistémique ne sont pas systématiquement pertinents…). Certains 

candidats annoncent des objectifs qui ne débouchent sur aucune évaluation. L’objectif phonologique est parfois 

absent du projet alors que de nombreuses activités de production orale sont mises en place.  En ce qui concerne 

l’objectif méthodologique, la mise en œuvre porte presque uniquement sur  la compréhension écrite mais seule la 

production écrite est évaluée. Justifier le choix d’un niveau de classe de Terminale en arguant uniquement du fait 

que les documents illustrent le concept du « rapport au monde » ne relève pas de la réflexion didactique. C’est un 

paramètre à prendre en compte, mais il ne suffit pas à justifier le choix du niveau de classe. 

 

Mise en oeuvre 

La mise en œuvre, quant à elle, doit se révéler pertinente par rapport à l’analyse, aux enjeux définis dans la 

présentation des objectifs et au niveau envisagé, et constamment étayée par des connaissances précises dans 

les divers domaines concernés (voir ci-après la définition des compétences requises), par ce que l’on pourrait 

appeler les concepts fondamentaux de la didactique. Le candidat ne fera vraiment preuve des connaissances et 

de l'expertise attendues d'un professeur agrégé que s'il définit des pistes d'exploitation, des axes précis et 

cohérents de travail et s'il expose clairement les moyens qu'il envisage pour évaluer les résultats de 

l'apprentissage ainsi conçu. Ce qui sera évalué en priorité, c’est l’aptitude du candidat à proposer une 

préparation  de cours dans laquelle le traitement du dossier à des fins d’enseignement / d’apprentissage sera 

constamment sous-tendu, implicitement ou explicitement, par une solide théorie didactique, avec tout ce qu’elle 

inclut.  

Dérives constatées – Proposer une « fiction de cours  » 

La fiction de cours consiste à décrire des activités, au fil d’un certain nombre de séances, généralement 4 ou 5 

(ce que l’on ferait avec les élèves), mais sans le moindre commentaire de type didactique consistant à expliquer 

pourquoi  on fait ceci ou cela. Dans le discours alors tenu par le candidat, cela revient à dire sans cesse « Je 

demande aux élèves de … Ils font ceci ou cela », sans dire pourquoi, ni dans quel but. Ce qu’attend le jury ce 

n’est pas la description d’un cours fictif, mais l’exposé d’une préparation à partir d’un dossier, en amont du cours 

dispensé aux élèves. Il ne s’agit pas de rejeter l’évocation de séances, mais de montrer en quoi la description des 

diverses séances correspond au fait qu’il importe de proposer tel exercice ou telle activité dans la séance 1, puis 

d’envisager, par exemple, une évaluation formative dans le séance 3 avant de passer à une évaluation 

sommative dans la séance 5. Ce qui compte, ce n’est pas le fait de faire 4, 5 ou 6 séances mais de réfléchir au 
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processus d’apprentissage, aux notions de réactivation, de fixation, de renforcement, d’enrichissement langagier, 

de réactivation périodique, cyclique, de « phase de latence », etc.  

  

Démarche d’apprentissage 

 L’exposé de la démarche envisagée pour atteindre les objectifs définis suite à l’analyse du dossier devra être 

cohérent et suivre un fil conducteur qui, depuis la découverte des documents jusqu’à l’évaluation finale, guidera le 

travail des élèves de manière progressive. Il s’agit de l’exposé d’un projet didactique qui prend en compte tous les 

documents, mentionne clairement les étapes de leur traitement didactique et décrit les activités qui permettent 

d’atteindre les objectifs initialement définis.  

Dérives constatées – démarche inappropriée  

Il existe de nombreuses façons de solliciter la prise de parole des élèves et il convient de faire preuve d’une 

technique de classe variée. Le candidat doit faire appel à des techniques de guidage autres que le 

questionnement et les grilles qui enferment les élèves et le professeur dans un cadre contraignant et contre-

productif. Le questionnement  quasi-systématique avec préconstruction du sens par le professeur est une 

démarche qui relève plus souvent de l’évaluation que de l’entraînement. A contrario, un guidage trop flou ne tient 

généralement pas compte de la spécificité des documents. Peu de candidats mettent en place des stratégies 

d’entraînement progressives. Le recours artificiel au travail en groupes  ne s’inscrit pas  systématiquement dans 

une démarche d’enseignement. Les tâches finales de production ne sont pas ancrées dans une situation 

d’énonciation plausible et ne sont pas en cohérence avec les spécificités du dossier.  

Intégration des activités 

Nous insistons sur le fait que le jury doit pouvoir apprécier la pertinence, la cohérence et la progressivité de la 

démarche, avec notamment une recherche constante d’intégration des diverses activités. En revanche il est 

naturellement indispensable que des indications précises soient constamment fournies quant aux faits de langue 

travaillés (grammaire, lexique, prononciation) et à la méthodologie. Le jury attend quelques exemples pertinents de 

consignes données dans un anglais authentique ainsi que quelques éléments de réponse attendus. Le candidat doit 

aussi faire preuve de bon sens et envisager en permanence la faisabilité des activités, en fonction du niveau cible 

défini. Dans le cadre de l’Agrégation interne le jury évalue les prestations de candidats qui sont des collègues 

praticiens. Il s’attend donc légitimement à ce que l’exposé démontre un réel savoir-faire reposant sur de solides 

connaissances théoriques, bref qu’il possède les compétences requises, décrites ci-après.  

Dérives constatées – inadéquation et manque de cohé rence des activités 

Les activités doivent être variées, certes, mais cela ne signifie pas que le candidat doit proposer du travail en 

groupe, des grilles, de vagues débats, des recherches sur Internet, etc. si cela ne sert pas son projet et ne 

permet pas de façon évidente d’atteindre les objectifs définis après l’analyse. Il n’est pas question de dire qu’il ne 

faut pas proposer d’activités, au contraire, mais qu’elles doivent être clairement définies, faisables et justifiées au 

sein du projet didactique. Le report systématique au travail à la maison et au dictionnaire (même s’il est unilingue) 

pour élucider les problèmes lexicaux peut relever du contournement des difficultés. De la même manière, avoir 

recours aux pré-requis / pré-acquis / travail en aval de façon systématique en lieu et place de mise en œuvre peut 

s’avérer discutable. Transférer l’acquisition des pré-requis culturels aux collègues d’autres disciplines pour 

développer l’inter-disciplinarité peut être une manière de ne pas traiter la difficulté. Par ailleurs, vouloir faire 

accéder au sens de tel extrait en ne s’appuyant que sur le repérage des pronoms, ou transformer le cours 

d’anglais en cours de linguistique anglaise relève au moins d’un certain manque de bon sens. Chaque dossier 

génère sa propre démarche, il ne s’agit donc pas de plaquer telle ou telle activité (phonologie, travaux de groupe, 

marguerite lexicale...). Un travail en profondeur sur le dossier, une maîtrise des outils conceptuels, linguistiques 

et culturels, font les prestations de qualité. 
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II. LES COMPETENCES REQUISES 

 La réussite à l’épreuve de didactique de l’Agrégation interne d’anglais requiert de solides compétences de la part 

du candidat, qui doit être un angliciste cultivé au fait des théories du langage et un praticien confirmé. 

 

Connaissance de la langue (des langues) et de la cu lture (des cultures) du monde anglophone 

 

1. Maîtrise de l’anglais 

Le candidat doit bien entendu posséder une maîtrise de la langue lui permettant : 

- de reconnaître les variantes les plus connues de l’anglais parlé dans le monde anglophone, lui 

permettant par exemple d’identifier une transcription écrite de l’anglais parlé relâché ;  

- d’accéder à une compréhension fine de tout document authentique, quelle que soit la nature du discours 

(journalistique, littéraire – prose, poésie, théâtre, document audio ou vidéo) ; 

- de se livrer à une analyse pertinente des enjeux langagiers d’un dossier, de sa « rentabilité 

linguistique » ; 

- de définir rapidement et avec pertinence les points grammaticaux, lexicaux, phonologiques que l’on va 

envisager dans la définition des objectifs ; 

- de fournir des consignes et de donner des exemples de réponses attendues de la part des élèves dans 

un anglais correct et authentique ; 

Dérives constatées –mélanger le français et l’angla is dans l’exposé 
 

Certains candidats mêlent au sein d’une même phrase les deux langues (« Je demande qu’on highlight les 

phrases » par exemple). Posséder un lexique professionnel précis et ne pas se contenter d’approximations que 

l’on a peine à expliciter est préférable, tout le monde en conviendra aisément. 

2. Culture générale. 

Une bonne connaissance de la culture et de la civilisation du monde anglophone et occidental sous tous ses 

aspects (histoire, géographie, politique, littérature, mythes, cinéma, arts plastiques, etc.) est indispensable si l’on 

veut faire une lecture pertinente d’un document, au niveau explicite et implicite. Il ne faut pas hésiter à évoquer 

d’autres documents de même nature dans la mesure où cela peut donner sens au projet.  

3. Théories du langage et enjeux didactiques 
 
 Ce qui est en jeu, c’est la maîtrise de concepts qui permettent de réfléchir à une pratique véritable s’inscrivant 

dans un cadre théorique riche qui va la déterminer et lui donner tout son intérêt et toute son efficacité, notamment 

pour faire de l’élève un apprenant autonome, un individu plus riche sur le plan humain et culturel et un être social 

plus averti.  

 Les textes officiels, fruit d’une recherche complexe, sont des outils précieux qui fournissent des orientations 

fondamentales. Ainsi, les Programmes officiels et le Cadre Commun de Référence Européen préconisent-ils des 

approches communicationnelles pour l’enseignement des langues. Ces approches privilégient l’accès au sens et 

la prise en compte de la diversité et de la complexité des organisations textuelles et discursives. C’est dire 

qu’elles ne sauraient s’accommoder d’une conception réductrice de la communication comme échange 

d’informations ou être réduites dans les pratiques de classe à des techniques qui ne seraient pas légitimées par 

une réflexion en amont. Les approches communicationnelles se nourrissent de toutes les disciplines qui 

s’interrogent sur la construction du sens : linguistique, pragmatique, lexicologie, stylistique, rhétorique, 

sociolinguistique, étude des rapports entre langue et culture. 
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4. Linguistique, rhétorique, narratologie, etc.  

L’exposé de la préparation  d’un cours, comme il a déjà été dit plus haut, représente un va-et-vient entre 

connaissances et savoir-faire. Les connaissances relèvent des divers domaines relatifs à l’étude et à la pratique 

du langage. Ce sont pour une bonne part les mêmes que celles requises pour l’épreuve sur programme. 

- Linguistique  (linguistique générale, grammaire linguistique, lexicologie, phonologie) : 

Grammaire  : Tout ce qui peut permettre d’intérioriser la valeur des formes, telle que le renvoi à la notion, la 

valeur de bilan, la notion de propriété du sujet, etc. et de faire prendre conscience par l’élève des points d’appui 

et, surtout, des écarts de fonctionnement entre les deux langues. 

Lexique  : Les règles de formation des mots (conversion, dérivation, composition ; lexies simples, composées, 

complexes). 

Phonologie , notamment les règles d’accentuation (suffixes forts / faibles, préfixes séparables / inséparables, 

accentuation des noms et adjectifs de deux syllabes, etc.), l’Alphabet Phonétique International (pour les paires 

minimales notamment). 

 

- Rhétorique  : notions de base de la rhétorique (figures de pensées – métaphore, métonymie – types et 

prototypes de discours – anaphore, asyndète / polysyndète, etc.) 

- Maîtrise des codes de l’écriture littéraire  (éléments de narratologie tels que point de vue et voix, 

éléments d’analyse poétique – prosodie, métrique, par exemple -, analyse théâtrale et filmique).  

Ces considérations n’ont de raison d’être que dans la mesure où elles permettent aux élèves d’accéder au sens 

des documents. 

 

5. Psychologie et psycho-linguistique 

 Il ne s’agit pas a priori d’approfondir ces domaines d’une grande complexité, mais de s’interroger, ne serait-ce 

que par introspection, sur les processus psychologiques et mentaux en jeu. Cela peut concerner des aspects de 

l’apprentissage tels que la motivation, la concentration, la mémoire à court et à long terme, la mémorisation, les 

associations d’idées, les opérations mentales de base comme la sélection d’éléments, leur tri, leur 

hiérarchisation, la conceptualisation (voir par exemple les apports de la théorie de l’énonciation et la réflexion sur 

la langue bien conçue), les phénomènes d’interférence entre langue maternelle et langue étrangère et les 

problèmes liés à l’encodage, etc. Rares sont les candidats qui prennent en compte dans la définition de leurs 

objectifs le problème de la motivation à propos d’un document long et dense. On propose parfois des activités 

peu réalistes, virtuelles, sans prise en compte de l’élève. S’agissant de la grammaire, par exemple, on pourra 

s’interroger sur l’intériorisation (comment aider l’élève à intérioriser la valeur du parfait à valeur de bilan par 

exemple). S’agissant du lexique, on peut se demander comment amener l’élève à mémoriser tel vocable classé 

comme faisant partie du vocabulaire actif (vocabulaire de la production).  

 

6. Savoir-faire pratique de didacticien de l’anglais  

 C’est l’objet premier de ce rapport que d’insister sur la double compétence attendue des candidats et de rappeler 

que la maîtrise des concepts didactiques et des termes qui les véhiculent est essentielle. Il est nécessaire 

d’envisager une mise en œuvre qui permettra d’apprécier le savoir-faire du praticien aguerri, mais à condition que 

ce soit bien aussi le didacticien qui s’exprime. Le candidat ne doit pas proposer de développements théoriques, 

mais si son approche n’est pas sous-tendue par de solides connaissances didactiques, son discours le révélera 

naturellement, tant sur le plan syntaxique que sur le plan lexical, et l’on aura alors affaire à une fiction de cours et 
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non pas à un exposé relevant avant tout de la didactique. Il convient donc de proposer une progression cohérente 

avec une hiérarchisation et un enchaînement logique des activités qui doivent être intégrées et mises au service 

de la tâche ou de l’évaluation finale.  

Afin d’éclairer les futurs candidats, nous proposons ci-dessous quelques remarques complémentaires.  

 

III. REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

 

 Les remarques qui suivent sont destinées à mettre l’accent sur certains points clés, sur les points de passage 

obligés, à l’aide notamment d’exemples précis. Les bons candidats ont su négocier avec succès ces points de 

passage et permis au jury de percevoir le cheminement de leur pensée didactique, c’est-à-dire les différentes 

étapes par lesquelles ils sont passés pour servir leurs objectifs. Ces étapes sont les suivantes : 

 

1 - Analyse du dossier, bilan, définition des diver s objectifs 

 On peut envisager le dossier comme un objet d’étude, relevant d’une définition linguistique de la structure 

comme « un ensemble autonome de dépendances internes ». Cela signifie qu’il s’agit de percevoir le dossier 

comme un tout, d’analyser attentivement les documents qui le constituent, afin de dégager les liens entre les 

documents et la cohérence interne dans cet ensemble devenu objet d’étude, avant de définir les objectifs qui 

tiennent le plus compte de la spécificité du dossier et qui l’exploitent le mieux, et de procéder à une mise en 

œuvre lors de laquelle on circulera de façon « dynamique» d’un document à l’autre.  

 Mais dans un dossier comprenant éventuellement un ou deux textes longs et parfois difficiles, le plus important 

est sans doute de distinguer l’essentiel de l’accessoire et de mettre le doigt sur ce qui fait la spécificité du dossier. 

Cela requiert une excellente compétence de lecteur et demande un entraînement régulier. 

 

2 - De la recherche du sens ultime à la mise en œuv re 

 Brève et incisive, l’analyse doit mettre en évidence le sens ultime, parfois caché, d’un texte, notamment d’un 

texte littéraire. Cela requiert souvent le recours à des outils précis, relevant par exemple de la narratologie.  

Comme dans beaucoup d’activités intellectuelles, il est nécessaire de procéder à une hiérarchisation des 

objectifs. Après une première étape qui consiste à repérer, à « collecter » les éléments que l’on veut aborder, il 

faut ensuite les trier, les classer, avant de les hiérarchiser.  

 Le candidat doit être capable dire quels choix il a opérés, de les justifier, et de s’y tenir tout au long de la 

démonstration.  

 

3 – Mise en œuvre : intégration, traitement dynamiq ue du dossier et évaluation 

 Ici encore c’est le lien entre les activités proposées, l’intégration permanente des activités les unes aux autres 

qui importe. Par ailleurs, l’exposé doit tendre de bout en bout vers une évaluation qui permettra de faire le bilan et 

d’évaluer ce que l’élève aura effectivement retenu en matière de savoirs et de savoir-faire.  

L’intégration peut aussi concerner l’interdisciplinarité : un candidat a traité le dossier sur la Guerre de Sécession 

en effectuant un travail avec le professeur d’histoire-géographie tout en reconnaissant les limites liées à cette 

approche. Sa démarche a consisté à expliquer que l’aspect culturel relatif à cette période de l’histoire américaine 

pouvait être traité en partie par le collègue historien mais que cela ne permettait qu’une entrée partielle dans le 

texte.  
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On pourra distinguer entre un objectif premier – notion de « dominante », et des objectifs secondaires, ou « sous-

dominantes » intégrés à l’objectif premier. Ainsi, une préparation de cours visant principalement à développer la 

compétence de lecteur inclura des activités relatives à la production orale et à l’expression écrite sans que les 

trois activités langagières soient nécessairement évaluées au même niveau en fin de séquence d’enseignement. 

On développera donc bien plusieurs activités langagières lors de la mise en œuvre, mais l’on pourra choisir de 

privilégier l’évaluation de l’activité langagière « dominante », au cœur des activités. Ici, comme à chaque étape de 

la présentation, il conviendra de justifier la démarche retenue en indiquant clairement quelles sont les données 

théoriques qui ont déterminé ce choix pratique. 

 

4 - Le va-et-vient entre théorie et pratique 

 Cet aspect primordial a déjà été évoqué à plusieurs reprises mais il convient d’insister et d’apporter quelques 

précisions. Il ne s’agit pas pour le candidat de présenter un cours (quoi ? comment ?), mais un cours situé dans 

le cadre d’une réflexion didactique (pourquoi ?). C’est le va-et-vient constant entre théorie et pratique, entre 

pratique et théorie, qui caractérise le véritable discours didactique. En d’autres termes, chaque activité proposée, 

destinée à atteindre l’objectif défini après l’analyse du dossier, s’inscrit dans un cadre didactique clair, qu’il 

s’agisse de grammaire, de lexique, de phonologie, de compréhension de l’écrit / de l’oral, d’objectifs culturels ou 

d’objectifs éducatifs.  

 Si l’on se fixe par exemple comme objectif l’enrichissement lexical, on aura présent à l’esprit un cadre théorique 

incluant les règles de formation des mots en anglais (« lexicogenèse ») et la notion de « réseau ». On retiendra 

aussi le principe selon lequel apprendre un mot c’est apprendre son sens le plus courant, sa construction dans la 

phrase (règles de co-occurrence), sa prononciation (règles d’accentuation). Enfin, il conviendra de ne pas oublier 

la distinction entre langue et parole (ou langue et discours) : le mot dans le dictionnaire et le mot en contexte, etc.  

 

5 - Les caractéristiques du discours didactique par  rapport à la fiction de cours 

 Si l’on propose effectivement l’exposé d’une préparation  de cours où le pourquoi vient à chaque instant justifier 

le quoi et le comment, les propos seront naturellement différents de ceux que l’on tiendra si l’on se cantonne à ce 

que l’on peut appeler une « fiction de cours », décrivant les activités envisagées sans justification. Prenons un 

exemple  parmi de nombreux autres possibles, en comparant deux formulations envisageables, 

fondamentalement différentes, la première ne relevant pas du propos didactique, contrairement à la seconde. 

1- « Je commence par montrer le texte au rétroprojecteur mais je masque le 2ème paragraphe. ».  

2- «Je mettrai en place une activité développant l’inférence en ne fournissant pas, dans un premier temps, le 2ème 

paragraphe de l’extrait. Je souhaite aussi entraîner les élèves à la formulation d’hypothèses et à leur 

vérification. Ceci relève de la notion de sous-compétences décrites dans le document relatif à l’évaluation à 

l’entrée en 2nde publié en 1999 (« Utiliser le connu, c’est-à-dire anticiper, émettre des hypothèses, repérer / 

identifier, mettre en relation. Compenser l’inconnu »). Je me servirai du rétroprojecteur pour concentrer l’attention 

du groupe.»  

 Le premier énoncé se limite à la description de l’activité dans sa dimension pratique. Le second envisage 

l’activité dans sa dimension didactique.  

 On peut certes indiquer que l’activité se fera à l’aide du rétroprojecteur, mais ce n’est pas ce détail pratique qui 

importe, à moins que ce que l’on souhaite évoquer soit la motivation « didactique » du recours au rétroprojecteur 

(cela permet de concentrer l’attention de tout le groupe sur le même objet d’étude et de donner un rythme à 

l’activité – « J’utilise le rétroprojecteur parce que… »). Dans l’exposé de didactique, destiné à démontrer au jury 

que l’on sait faire le va-et-vient permanent entre pratique et théorie, on peut difficilement tenir des propos 

convaincants sans employer « parce que », ni certains termes relatifs à la linguistique, à la didactique, etc. Le 
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problème n’est pas l’utilisation systématique d’une métalangue, d’un jargon, mais l’emploi des termes précis 

indispensables. 

 

6 – Recul critique et créativité 

Un candidat maîtrisant son sujet saura faire preuve d’un jugement sûr lui permettant de faire des choix assumés 

et justifiés, éventuellement surprenants voire audacieux de prime abord. Ces choix, nous l’avons déjà dit, 

reposent sur l’analyse, et concernent la définition des objectifs, la mise en œuvre et l’évaluation finale.  

Le traitement d’un dossier de didactique requiert aussi beaucoup de créativité dans la conception d’activités. Un 

bon candidat, praticien averti, saura proposer des activités originales et variées sous-tendues par une solide 

théorie.  

Le jury souhaiterait voir davantage les candidats faire réfléchir  les élèves de façon synthétique sur les tenants et 

les aboutissants du dossier. Développer chez eux l’esprit d’analyse et l’esprit critique, en confrontant les idées 

soulevées par le dossier, afin de leur donner les outils non seulement linguistiques mais aussi intellectuels dont 

ils auront besoin pour affronter le monde. 

 

 

7 - Respect des règles implicites qui régissent ce type d’épreuve 

Lire des notes rédigées d’une voix monocorde et avec un débit trop rapide ne peut permettre de convaincre le 

jury. Il faut en effet respecter la situation formelle d’énonciation et prendre en compte le jury en communiquant 

avec lui dans une langue adaptée, en assumant pleinement ses propos. De même, il faut éviter de solliciter le jury 

ou de pratiquer l’auto-critique ou l’auto-dérision. Ces remarques valent évidemment aussi pour l’entretien auquel 

les lignes qui suivent sont consacrées.  
 
 

V. L’ENTRETIEN  
 
La finalité de l’entretien est d’inciter le candidat à réfléchir sur ses propos en l'invitant :  
 

- à formuler un complément d’information ou un approfondissement de certains aspects de son 
exposé, 

- à apporter une justification, une mise en perspective théorique d'une démarche,  
- à prendre du recul  

 

 Il ne s’agit en aucun cas de répéter ce qui a déjà été présenté. Il ne s'agit pas davantage de percevoir dans les 

questions une remise en question de l'intégralité de l'exposé. 

 

 L’aspect communicationnel joue pleinement son rôle dans ce dialogue avec le jury. Comme lors de l'exposé, on 

attend du candidat, collègue en exercice, qu’il communique de façon naturelle avec le jury (voix audible, maîtrise 

du gestuel, contact oculaire). Il s'agit pour le candidat : 
 

- de considérer que l’entretien est destiné à lui permettre de clarifier ou d’expliciter certains points 
de sa présentation, et que les questions ne constituent nullement une tentative de la part du jury 
de le piéger ou de le déstabiliser ; 

- de prendre le temps de bien cerner la portée de chaque question, sans interrompre le jury, ni se 
précipiter, ni avoir peur du silence – un temps de réflexion est souvent nécessaire ; 

- de demander une reformulation de la question plutôt que de se lancer dans un développement 
sans pertinence ; 

- d’avoir des notes suffisamment bien organisées pour retrouver facilement la partie de sa 
présentation sur laquelle porte la question ;  

- de s'exprimer avec clarté, qualité primordiale lors de cet échange, aussi bien en ce qui concerne 
la forme que le fond ;  
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- de veiller à la précision et à la brièveté de ses réponses, afin de ne pas monopoliser la parole et 
de laisser le dialogue s’instaurer et se développer ; 

- d’être en mesure de développer si nécessaire des pistes proposées lors de l’exposé ; 
- d’utiliser une langue d'un registre et d'un ton conformes à la situation formelle du concours. 

 
 

VI. RESUME DES CRITERES D'EVALUATION  

 

 A l’issue d’une prestation, le jury se pose un certain nombre de questions afin d’apprécier la qualité de ce qu’il 

vient d’entendre.  

Le candidat…  

- a-t-il procédé à une analyse concise, à la fois fine et pertinente, du dossier ? 

- a-t-il résolument orienté cette analyse vers la définition d’objectifs clairs ? 

- a-t-il su définir des objectifs pertinents par rapport au dossier et au niveau de classe retenu ? 

- a-t-il proposé une mise en œuvre en adéquation avec les objectifs définis en indiquant brièvement mais 

clairement les énoncés produits dans un anglais authentique sur tous les plans ?  

- a-t-il cherché à intégrer les activités, qu’il s’agisse de l’acquisition de connaissances ou du 

développement des compétences et des outils méthodologiques ? 

- a-t-il fait preuve d’un savoir-faire de véritable praticien en proposant des activités variées, efficaces, 

adaptées aux objectifs et créatives ?  

- a-t-il démontré une maîtrise technique dans la façon de solliciter les élèves autrement qu’en posant des 

questions ? 

- a-t-il manifesté un souci permanent de mener l’élève vers l’autonomie ?    

- a-t-il proposé des activités d’évaluation formative et sommative ? Ces dernières sont-elles faisables 

parce que bien préparées, pertinentes ou bien irréalistes ? Sont-elles en adéquation avec 

l’apprentissage mis en place en amont ? 

- a-t-il concurremment montré, explicitement et / ou implicitement, que sa pratique était sous-tendue par 

une solide théorie dans les divers domaines concernés (lexique, grammaire, phonologie, compétences 

langagières et méthodologiques, etc.)? 

- a-t-il fait preuve de bon sens et de réalisme ?  

- s’est-il exprimé dans une langue adéquate sur tous les plans ?  

- possède-t-il une maîtrise de l’anglais correspondant au niveau attendu chez un agrégatif ? 

- a-t-il confirmé ou infirmé lors de l’entretien les réserves éventuelles des membres du jury à propos de 

l’exposé ? 
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INSERER TABLEAU  
Proposition de tableau : le traitement ci-dessous ne se veut pas exhaustif et vise à souligner la nécessaire cohérence des différentes étapes de la préparation du projet. Il ne 
constitue aucunement le mode de présentation du dossier au jury. Il peut toutefois s’avérer utile aux candidats lors de leur préparation en les invitant à concevoir le projet 
comme un ensemble où tous les éléments sont intimement liés, depuis l’analyse jusqu’à l’évaluation en passant par la définition des objectifs et la déclinaison des activités. 
 
Les objectifs linguistiques fixés sont ceux indispensables à l’accès au sens explicite et implicite des documents ; ils peuvent être présents dans les documents ou se révéler  
nécessaires à leur exploitation.  
 
 
 
 
 
  
Dossier Analyse qui permet de 

dégager thème(s) 
fédérateur(s) 

Intérêt didactique 
avec mise en relation des différents 
documents et/ou mise en relation 

des différentes parties au sein d’un 
même document 

Objectifs possibles Sélection d’activités 
possibles 

Evaluations possibles 

IB Mémoire, identité, 
subjectivité, 
construction de 
l’identité par la 
mémoire ; filiation 
 

Thème vu à travers 3 types de 
discours (vulgarisation 
scientifique, littéraire 
(romanesque), poétique 

Méthodologique : appropriation des 3 
types de discours 
Linguistique : lexique de la mémoire, 
perception, identité 
Grammatical : prétérit (car discours 
rétrospectif) present perfect (car lien 
passé-présent) 
Culturel : ex : l’Irlande 

Doc 3 : repérages des 
champs lexicaux de la 
terre, des outils et du 
travail de la terre 
Doc 2 : arbre 
généalogique ; accès au 
sens implicite : mémoire = 
verticalité = filiation  

Expression écrite : écrire 
son autobiographie ; écrire 
la biographie d’un ancêtre 
qui se consacre à l’une de 
ses activités 

IVB Vanité ; culte de la 
beauté ; art et nature ; la 
fuite du temps 

Variété et richesse des supports 
Thème universel, atemporel et très 
contemporain vu à travers le 
prisme d’icônes de l’art et de la 
littérature 
 

Culturel : réflexion de nature 
philosophique sur l’art et la beauté par 
l’étude d’un célèbre tableau et d’un  
célèbre sonnet (aucun travail 
spécifique sur la forme du sonnet n’est 
nécessaire ; seul le lien thématique est 
exploité) 
Méthodologique : compétence 
pragmatique : argumenter, convaincre, 
exprimer son point de vue  

Débat sur le Botox (point 
de vue d’un médecin, 
d’une actrice, d’une 
féministe…) 
Analyse des procédés 
linguistiques dans l’extrait 
d’Oscar Wilde 
 

Evaluation : Expression 
écrite : ‘A thing of beauty 
is a joy for ever’ (Keats). 
Expression écrite : a letter 
to the editor 
Compréhension écrite 
d’un extrait : Découverte 
du tableau de Dorian 
Gray. 
Lecture d’un autre tableau 
de Andy Warhol. 

VIA Rencontre avec l’autre ; Thème transversal décliné dans des Culturel : rencontre de l’autre (portée Doc 2 : demande de Rédiger pour Little 
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l’altérité ; 
 

documents et des discours de 
nature très différente (vulgarisation 
historique qui mélange histoire et 
récit, discours informatif / 
publicitaire, journal [document 
authentique], discours poétique) 

universelle) par le contact entre 
diverses peuplades au travers du 
prisme de l’histoire canadienne. 
Lexical : apparence, vêtements, outils, 
coutumes, traits distinctifs des 
individus et des groupes 
Grammatical : structure des groupes 
nominaux complexes, comparaison, 
similitude, contraste, ambivalence… 
Phonologique : travail sur la chaîne 
parlée (groupes de sens, intonation 
dans le document 4) 

renseignements par 
téléphone sur le musée de 
L’Anse aux Meadows 
 
Doc 4 : dialogue 
imaginaire entre le poète 
et le dernier des 
Beothucks ou entre le 
poète et le squelette 
 
Production écrite : rédiger 
une page de brochure pour 
le musée de St John’s 

History of Canada un 
article portant sur les 
derniers jours de 
Shanandithit à la  manière 
du document 1. 
 
Imaginer la suite du 
journal en conservant le 
style et le point de vue du 
‘minister’ 
Imaginer une rêverie 
poétique à la manière du 
document 4 qui donne 
accès aux impressions de 
Shanandithit devant la 
culture qu’elle découvre 

VIB Entre-deux ; 
appartenance et non 
appartenance ; 
déculturation et 
acculturation ; 
enracinement et 
déracinement… 

Lecture cursive d’un document 
littéraire authentique dans son 
intégralité ; lecture autonome  

Méthodologique : genre littéraire de la 
nouvelle : techniques narratives; oralité 
du discours… 
Culturel : disparition de la culture 
maori par la disparition de la langue en 
Nouvelle Zélande. Linguistique : 
lexical : le voyage réel/identitaire ; le 
souvenir / la famille / la perte / le 
déracinement / la quête ; grammatical 
(N)either/(n)or ; both/ and/or  

Repérage du trajet du 
bus et des personnes qu’il 
rencontre en chemin ; 
Repérage des liens entre 
identité et langue 
vernaculaire (il ne s’agit 
en aucun cas de corriger la 
langue)  

Compréhension écrite : 
étudier une autre nouvelle 
de ce même recueil 
consacré à la Nouvelle 
Zélande ; étude d’une 
nouvelle qui pose la 
problématique de l’entre-
deux dans un autre pays 
anglophone 
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Didactique Sujet 3B 
 
Document A: extrait du roman de E.L.DOCTOROW, The March, 2005  Ch1, pp.1-7 
Document B:  extrait de A WOMAN'S WARTIME JOURNAL in THE DIARY OF DOLLY 
SUMNER LUNT    
 
Dossier portant sur un épisode de l’histoire américaine, pendant la Guerre de Sécession : la marche du 
général Sherman en 1864. Il s’agit de la réécriture des événements historiques, dans deux documents 
exprimant des points de vue différents, un texte de fiction et un texte de source primaire, le 
témoignage, dans son journal intime, d’une propriétaire de plantation à l’époque. Le dossier permet de 
mettre au jour un certain nombre d’éléments culturels et invite à une réflexion sur les idéologies qui 
sous-tendent des systèmes sociaux, et, plus généralement, sur la perception de l’histoire à travers le 
prisme de la subjectivité.  
 
Document 1  
Début du roman de Doctorow, fiction historique; raconte l’épisode du point de vue des vaincus, les 
sudistes, de riches planteurs, sur le point de perdre esclaves et possessions. Document riche en détails 
factuels et aussi récit plein d’intensité en raison de la focalisation multiple (point de vue de Mattie, de 
Pearl, et du narrateur omniscient).  
Plusieurs niveaux d’étude à envisager : 
- historique, avec de nombreux effets de réel (noms de lieu, étapes de la défaite du Sud)  
- social et économique : c’est tout le Sud qui est suggéré en quelques lignes (la richesse des planteurs, 
la misère des esclaves, le goût pour les belles choses d’une société aristocratique cultivée, à 
l’européenne, l’anglicité)  
- dramatique, théâtral, (suspense, cataclysme collectif et individuel) ; travail sur l’écriture, la qualité 
narrative et dramatique, les procédés littéraires employés  
- politique, idéologique : dénonciation nuancée de Doctorow de la situation économique et humaine 
qui prévalait : personnages typés, brossés à grands traits, de façon presque caricaturale (Laetitia, la 
tante terrorisée qui s’accroche à ses biens qu’elle va perdre, mais plus encore à la vie ; John Jameson, 
le planteur autoritaire et sûr de lui, intelligent et prévoyant, plein de ressources, mais aussi dépourvu 
de chaleur humaine que d’émotivité).  
- philosophique, littéraire, avec la dramatisation du sentiment de la rupture radicale, de la perte, de la 
violence aveugle et inexorable, du vent du changement qui emporte tout, de l’exode. 
 
Document 2   
Témoignage direct, à la première personne. Dans ce récit, l’auteur raconte avec force détails l’arrivée 
brutale des troupes de Sherman qui vont tout renverser sur leur passage. Texte riche en éléments 
factuels (historiques, économiques, sociologiques) mais contenu idéologique totalement différent : ici, 
illustration de l’une des justifications de l’esclavage : la vision paternaliste. Esclaves appelés my boys, 
protégés, infantilisés (the poor, cowardly negro ) maintenus dans une dépendance totale, 
physiquement et psychologiquement. Le maître (ici la maîtresse) a des devoirs envers eux, et va 
jusqu’à leur proposer de trouver refuge dans sa chambre (l 41-42 ; 65-66)  pour éviter qu’ils ne soient 
confrontés aux horreurs de la guerre ou simplement à celles de la vie à l’extérieur de la plantation. La 
liberté leur serait fatale.(théorie développée peu de temps auparavant par le sociologue George 
Fitzhugh). Le document est aussi une évocation des codes sociaux en vigueur à l’époque : l’homme 
censé être noble et chevaleresque (l 77-78) la femme régnant avec bonté sur le domaine, s’occupant de 
la plantation et des esclaves. Il faut remarquer les accents nostalgiques de ce mode de vie harmonieux 
avant l’arrivée des « démons », des « vandales » du Nord. Le mythe du Sud est en filigrane (l 54-56). 
Avec bonne foi et conviction, Dolly Sumner Lunt se fait le porte parole de valeurs qui étaient la 
norme dans le Sud de l’époque mais qui avec le recul historique semblent relever de l’inconscience et 
de l’aveuglement. 
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Les enjeux 
 

• enjeux thématiques 
La « matrice » du dossier : l’idée de tournant, de bouleversement, l’irruption de la violence dans un 
univers protégé et apparemment immuable, le passage de l’ordre établi au désordre. On peut repérer 
un certain nombre de dichotomies : civilisation/barbarie, possessions/perte, stase/mouvement, 
rester/fuir, maître/esclave, oppresseurs/opprimés… 
 

• enjeux culturels 
The Civil War ; le Sud ante-bellum ; la plantation  
Idéologies qui sous-tendent l’esclavage : mise en relation entre les deux documents (valeur 
économique des esclaves dans Doc1, vision paternaliste, esclaves protégé et infantilisés dans doc2) 
 

• enjeux linguistiques 
Lexique : champs lexicaux de la guerre, des biens matériels, états psychologiques(pour rendre compte 
des réactions des personnages) 
Grammaire : formes en ING (Doc 1) passif (lien forme/sens : esclaves victimes) notion de corecition 
(slaves were made to…) contraste … 
Phonologie : deux textes dans lesquels se dit l’émotion ; exploitation possible : sélection d’énoncés à 
forte oralité pour un travail sur l’accent de phrase et les shémas intonatifs (ex : théâtralité de 
l’intervention de la tante Letitia l. 21 à 28) 
 

• enjeux méthodologiques 
Différents niveaux de compréhension: d’abord explicite, puis implicite et enfin étude des procédé 
littéraires, notamment pour le Document 1.  
Exemples :  

- comment l’auteur évoque l’irruption du désordre (Début Doc 1) par une rhétorique narrative 
choisie : écriture mimétique, première phrase très longue, truffée de formes en ING qui créent 
un rythme haletant, voire angoissant. 

- le portrait caricatural de la tante ; les portraits de femmes dans les deux documents) 
- travail sur le point de vue (focalisation multiple en 1, récit en 2) 
- liens forme/sens : la série lexicale des objets métonymiques de la richesse et du raffinement 

peut faire passer du travail lexical simple à l’interprétation littéraire (ex : l.45/46) 
- les exposants linguistiques indices de la relation maître/esclave (Doc 1 : buckniggers ; Doc 2 : 

my boys) 
 
Expression: 
Rédaction d’une lettre ou d’une page de journal intime pour raconter les événements et exprimer des 
sentiments d’un autre point de vue (celui de Pearl par exemple) 
Production d’un texte de type sociologique sur le Sud antebellum, sur le bouleversement de la société 
sudiste provoqué par la guerre de sécession (et plus spécifiquement la marche de Sherman) 
Production d’un script pour adaptation du texte de Doctorow au cinéma, avec précisions du scénariste 
sur les mouvement s de la caméra (ex : sur silver) 
Débat académique du type : this house believes that slavery was a blessing rather than a curse 
 
En aval : étude d'extraits d'autres œuvres de fiction historique (ex Walter Scott)   
 
 
 
                                                                                                                                    Edith Dermaux  
 



RAPPORT AIA 2008 DID SUJET IB 
 
La mémoire, les souvenirs, l’identité 
 
Le dossier 
 
Doc. 1 :  
National Geographic. Article journalistique de vulgarisation scientifique sur la mémoire et la perte de mémoire. 
 
Doc. 2 : 
Extrait de Great Expectations (incipit). Le narrateur-protagoniste évoque sa petite enfance et un moment crucial 
de sa vie, lorsqu’il a pris conscience du réel par le truchement du langage.  
 
Doc. 3 : 
Poème de Seamus Heaney, « Digging » évoquant le souvenir de son père et de son grand-père en train de 
travailler la terre.  
 
Le dossier associe trois types de texte : un texte informatif relativement scientifique mais comportant aussi des 
échantillons de langue orale (les questions posées au patient), un début de roman du 19ème s. relatif à l’origine 
des souvenirs verbalisés, et un poème lui aussi relatif au souvenir, avec l’évocation précise par le poète d’un père 
et d’un grand-père agriculteurs. Ce sont donc trois types de discours différents.  
 
Quelques éléments pour une réflexion didactique sur le dossier 
 
Les remarques qui suivent visent à suggérer des possibilités de définition d’objectifs et, implicitement de mise en 
œuvre. 
 
Il importe de bien identifier les types de discours. 
Dans l’article de National Geographic, le discours est celui de la vulgarisation scientifique. Qu’est-ce qui le 
caractérise ? Essentiellement l’association du scientifique et du subjectif. On remarque en effet une certaine 
technicité dans l’évocation de faits, avec des descriptions, définitions, processus (discours scientifique avec ses 
caractéristiques syntaxiques - importance des GN, lexique précis et riche) au sein de l’évocation des conditions 
du reportage (« I met EP at his home ») par un journaliste dont on entend la voix et dont on partage la vision 
(point de vue).  
 
Il importe aussi de bien repérer ce que l’on appelle traditionnellement le « thème fédérateur » (qui légitime 
l’association de documents au sein d’un dossier). Un tel repérage requiert une opération de synthèse faisant suite 
à l’analyse. La formulation de cette synthèse, véritable « saisie » du sens du dossier en tant que structure 
signifiante, demande un soin particulier. C’est en effet de cette définition du « thème », de la « matrice » du 
dossier, que vont dépendre à la fois la définition des objectifs culturels, méthodologiques et linguistiques, ainsi 
que la mise en œuvre.  
 
Ici, on peut estimer que le sujet commun est la mémoire (« memory ») en tant que donnée scientifique, liée au 
fonctionnement ou au dysfonctionnement du cerveau, avec tout ce que cela implique en termes de vie 
quotidienne (ce que l’on peut ou ne peut pas faire).  On perçoit déjà les implications en termes langagiers 
(capacité / incapacité).  Mais il s’agit aussi de la mémoire en tant que somme de souvenirs (« memories ») et, 
finalement de l’identité de chacun. 
 
Ce type de sujet permet de travailler aussi bien au niveau de l’expression personnelle liée à la psychologie 
(« childhood memories ») mobilisant une langue relativement simple mais avec un lexique adéquat, qu’à un 
niveau philosophique, avec une réflexion sur l’identité (l’antériorité et l’intériorité, l’introspection rétrospective). 
 
Enjeux thématiques : 
Mémoire (memory), souvenirs (memories), subjectivité, identité 
Le projet cohérent sera celui dans lequel les activités seront contextualisées, inscrites dans le cadre thématique / 
conceptuel. C’est le gage de réactivations, de rebrassages, donc de fixation et de mémorisation. 
 
Enjeux culturels : 
- Culture générale : la mémoire. Comment mémorise-t-on ? 
On peut expliquer qu’il y a  4 types dee mémoire : 



- sémantique : mots, concepts, savoirs 
- épisodique (liée à une émotion) 
- sensorielle (vue, ouïe, etc.) 
- procédurale (gestes appris : écrire, nager, etc.) 
 
- La filiation : biologique, émotionnelle, individuelle / collective (qu’est-ce qui fait d’un individu un Américain – 
les séries TV comme Murphy Brown, les films comme Rain Man, etc.) – on voit les possibilités de mise en 
œuvre, de transfert en faisant appel au vécu  des élèves. 
 
- Le langage et sa perte ; le langage et le souvenir ; le langage et le rapport au monde : connaître c’est nommer ;  
ne plus être capable de nommer et les problèmes que cela pose, etc. 
 
On voit que de nombreuses perspectives d’exploitation langagière s’ouvrent pour la détermination d’objectifs et 
la mise en œuvre 
 
Enjeux méthodologiques : 
Compréhension écrite de trois types de discours : vulgarisation scientifique, reportage pour le document 1, 
discours littéraire (fiction) à la première personne (document 2), discours littéraire (poésie) pour le document 3. 
Le candidat doit s’interroger sur les caractéristiques de ces types de discours (dans l’analyse), isoler certains de 
leurs traits distinctifs afin de développer l’acquisition de stratégies de lecture. 
 
L’expression écrite envisagée au terme du travail sur le dossier sera aussi définie en fonction du travail opéré sur 
la nature des discours : écriture d’un court article sur un trouble du comportement, évocation d’un moment 
marquant de l’enfance, mise en forme poétique dans une ré-écriture poétique, par exemple.  
 
Expression orale :  
- Echanges relevant du vécu 
- Débat : Faut-il apprendre par cœur ? Quel est l’intérêt de la mémorisation ? 
 
Compréhension orale : 
On peut évidemment envisager d’enregistrer les extraits littéraires (cf. les « audio-books ») et de procéder à un 
travail pertinent à partir de ce type de support.  
 
Enjeux linguistiques : 
On donnera quelques exemples destinés à souligner le lien entre le thème, la matrice du dossier, et les choix 
opérés. 
 
Lexique :  
Champ lexicaux : 
Psychologie, plus précisément la mémoire, la perception (visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile), 
l’identité en relation avec le passé et les souvenirs, les expériences vécues, etc. 
 
C’est l’occasion d’envisager une rélfexion sur la morphologie des vocables : remember > remembrance(s), 
recollect > recollections. 
 
L’insertion du vocable dans la chaîne syntagmatique conduit à la syntaxe (remember something / remind 
someone of something, par exemple). 
 
Phonologie : 
 
La morphologie est aussi liée à l’accentuaton (-ion : suffixe fort, d’où recoLLECtion), etc. 
Dimension onomatopéique du poème (« squelch, gravelly ground »). 
 
Grammaire / syntaxe : 
Construction des verbes opératoires pour parler des documents : remember what / who / when / where, etc. 
Formes interrogatives : do you remember what / who / etc. ; formes négatives : I can’t remember where …. 
L’expression du passé, du révolu, du lien passé-présent : prétérit, used to / would, etc. 
 



 TEXTES ET TYPES DE DISCOURS 
 
Les cinq dossiers utilisés à titre d’illustration dans le rapport 2008 contenaient des textes relevant de divers types 
de discours. Il ne s’agit pas de proposer  une typologie scientifique mais de livrer quelques remarques 
opératoires dans le cadre de l’épreuve de didactique. 
 
 

Source Type de discours et remarques 
Dossier 1 
National Geographic 
 
 
Great Expectations, Charles Dickens, 1860 
 
 “Digging”, Seamus Heaney, 1966 

 
Vulgarisation scientifique  
(caractéristiques syntaxiques et lexicales) 
Article de presse (format bien précis à repérer) 
Récit de fiction à la 1ère personne (narrateur adulte 
évoquant son enfance) 
Poème moderne en vers libre avec quelques rimes ; 
oralité 

Dossier 2 
The March, E.L. Doctorow, 2005 
 
 
A Woman’s Wartime Journal, The Diary of Dolly 
Sumner Lunt (publié en 1918) 
 
 

 
 
Fiction historique (comment un épisode de la Guerre 
de Sécession est dramatisé, filtré par divers points de 
vue) 
Journal intime, même événement vu par une victime 
de la guerre 
 

Dossier 3 
 
“Sonnet 18”, William Shakespeare 
 
 
 
The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde, 1890 
 
An Injection of Reality, The Independent, 2002 
 
 
 

 
 
Sonnet anglais (ou « shakespearien ») – 3 quatrains, 1 
distique ; poème d’amour, hymne à la beauté de 
l’aimé, poème métalittéraire (le sonnet comme 
« monument ») 
Fiction fantastique à portée philosophique ; récit à la 
3ème personne 
Article de presse ; extraits d’interview cités ; 
jugements de valeur du journaliste 
 
 

Dossier 4 
A Little History of Canada, H.V. Nelles, 2005 
 
 
“ Exploring l’Anse aux Meadows”, prospectus 
publicitaire, 2006 
 
“ Shanandithit, The last of the Beothucks”,  Journal of 
William Wilson, a Methodist Minister, 1823 
 
“ Beothuck Indian Skeleton in Glass Cage”, Alfred W. 
Purdy, 1968 
 

 
Long article d’un ouvrage historique à l’écriture 
soignée ; phrases longues 
 
Discours informatif publicitaire incluant des 
renseignemerns pratiques 
 
Journal de voyage : récit et commentaires / jugements 
de valeur 
 
Poème en vers libre avec une forte implication de la 
du poète (dérision) 
 

Dossier 5 
“Another Kind of Life” , Roderick Finlayson, 1942 

 
Nouvelle, fiction à la 1ère personne, perception d’un 
narrateur-conteur s’exprimant dans une langue orale 
simple, parfois agrammaticale ; mots maoris noyés 
dans un anglais entaché d’erreurs d’un locuteur natif 
inculte 



 
 
 
 



Dossier Didactique  IVB - Beating the aging process  
 
Documents d’anthologie – supports de nature variée avec des convergences thématiques 
 
Doc 1 Sonnet 18 de W. Shakespeare 
  Poème d’amour 3 quatrains et 1 distique– louange de la beauté, comparaison de la beauté 
physique et intérieure avec  beauté de  la nature.  Supériorité de la beauté humaine,  mais aussi 
discours métalittéraire : la poésie est posée comme moyen de rendre cette beauté éternelle et 
intemporelle. Art comme seul moyen de résister au temps qui passe. 
 
Passages obligés : passage de la forme au sens par la prosodie, élucidation du sens littéral, procédés 
poétiques, travail sur les champs lexicaux et les réseaux d'oppositions (death – life, declines / dimm'd 
– eternal, art - nature), interprétation du désir exprimé par la voix poétique. 
 
Doc 2  Extrait du chapitre 2 du roman d'Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 1890 
Texte de fiction à portée philosophique. Narration externe, point de vue de Dorian Gray, passage clé 
du roman : la scène se déroule chez le peintre Basil Hallward qui vient de terminer le portrait de 
Dorian Gray.  En présence de Lord Henry Wotton et de Basil Hallward, Dorian Gray découvre le 
portrait et prend conscience de sa propre beauté.  L'extrait met en scène un moment épiphanique : 
Dorian Gray se rend compte de la nature fragile et éphémère de sa beauté. Pour que ce soit le visage 
dans le tableau qui vieillisse afin qu'il reste, lui, éternellement jeune, il est prêt à tout, y compris vendre 
son âme au diable, thème de Faust. La question est posée : la beauté / jeunesse éternelle mais à quel 
prix, (lien évident avec le document 4, thème du narcissisme, le regard que l’on porte sur soi  même). 
A l’inverse du sonnet, dans ce texte le tableau, la forme artistique prend le pas sur les mots qui n’ont 
plus de sens, « not catching the meaning of his words » ligne 16-17.  
 
Passages obligés : Identification et mise en réseau des éléments narratologiques,  Travail sur les 
réseaux lexicaux (désir, souhait, opposition beauté / laideur) réflexion sur l’éphémère et l’éternelle. 
 
 
Doc 3 25 Colored Marilyns, Andy Warhol 1964 Synthetic polymer paint and silkscreen ink on canvas 

Le visage iconique de Marilyn Monroe est reproduit 25 fois mais chaque représentation est 
légèrement différente. Certains détails s’estompent (fading), mouvement vers la mort ? L’artiste 
impose sa vision forcément subjective de la beauté, reproduction artificielle et figée.  (lien document 5 
– « paralysed » (l.23) « expressionless » (l.34). Œuvre créée 2 ans après le suicide de Marilyn Monroe 
– volonté de ressusciter la beauté au-delà de la mort.   
 
Passages obligés : description et interprétation du tableau.  Guidage serré sur les différences entre 
chaque représentation.  Réflexion sur l'implicite dans le tableau ; déconstruction de l’image artistique 
afin de cerner les codes de construction de l'image iconique. 
 
Doc 4 Article de The Independent 09/02/2002, An Injection of reality 
 L'article traite de l'engouement pour une nouvelle tendance cosmétique aux Etats Unis : le 
Botox, un traitement par injections de petites quantités d'une substance toxique qui rend l'apparence 
plus jeune et plus lisse. Uniformisation des normes esthétiques.  Rôle des images véhiculées par les 
médias et la dictature des normes sociales. Organisation du discours : alternance de faits et de 
multiples témoignages et points de vue (opposition science – magie) « magic », « watch and marvel »,  
thème de l’apprenti sorcier.  Souffrir pour être beau (lien évident avec document 2).  L’article donne 
des clés de lecture pour les autres documents « the Dorian Grey effect » «  beating the aging 
process ». 
 
Passages obligés : Repérage d'éléments factuels sur le Botox, son origine, son utilisation, ses effets.  
Etude des cas individuels et les motivations des "consommateurs", rendre compte des réactions, des 
critiques - faire percevoir la dénonciation. 
 
Problématique didactique du dossier  
 

Comment amener les élèves à construire une cohérence entre les enjeux artistiques, 
scientifiques, esthétiques et sociaux de la quête de la beauté idéale et éternelle sur une 
période de plus de 500 ans. 



 
Problématique culturelle  

 
Quels sont les moyens artistiques, littéraires, scientifiques et économiques mis en œuvre dans 
la quête d'immortalité d'une beauté idéale et iconique, symptôme de la condition humaine? 

 
Enjeux thématiques 

 
La représentation de soi et le regard de l'autre / l’éphémère et le permanent / l’unique et le 
multiple / l’acceptable et l’inacceptable / l’être et le paraître / apparence et dissimulation / 
nature et artifice / jeunesse et vieillesse / beauté et laideur / vie et mort / art et science / la 
vanité… 

 
L’exploitation du dossier pourrait s’inscrire dans le programme culturel de  1° - influence ou T° - 
identité 
 
Niveau visé : B2 / B1  
 
Activités / tâches communicatives 
 Table ronde sous forme de jeu de rôle  - reprendre les arguments et points de vue des 
documents.  Objectif pragmatique sous-jacent : apprendre à organiser le discours, à argumenter et 
convaincre. 
 
Evaluation sommative : sujet de réflexion en expression écrite qui nécessite une mise en perspective 
des documents (ex : Using what you have learnt, comment upon the following quote from the poet J 
Keates « a thing of beauty is a joy forever »). 
 
Les objectifs (non exhaustifs mais qui découlent de  l’analyse du dossier) 
 
Méthodologiques :  

Entraînement à la lecture de différents types de textes  �B2 CECRL : COMPRÉHENSION 
GÉNÉRALE DE L’ÉCRIT Peut lire avec un grand degré d’autonomie en adaptant le mode et la rapidité de 
lecture à différents textes et objectifs et en utilisant les références convenables de manière sélective. Possède un 
vocabulaire de lecture large et actif mais pourra avoir des difficultés avec des expressions peu fréquentes. 
 

Développement de la capacité à argumenter, à convaincre et à donner son point de vue (table 
ronde)  � B2 CECRL : DÉVELOPPEMENT THÉMATIQUE Peut faire une description ou un récit clair 
en développant et argumentant les points importants à l’aide de détails et d’exemples significatifs. 

� B2 CECRL : COHÉRENCE ET COHÉSION Peut utiliser avec efficacité une grande variété 
de mots de liaison pour marquer clairement les relations entre les idées. Peut utiliser un nombre limité 
d’articulateurs pour relier ses énoncés bien qu’il puisse y avoir quelques « sauts » dans une longue 
intervention. 
 

Entraînement à l’expression écrite, développement de la capacité à conceptualiser  (enjeux 
philosophiques) � B2 CECRL : ESSAIS ET RAPPORTS Peut écrire un essai ou un rapport qui 
développe une argumentation de façon méthodique en soulignant de manière appropriée les points 
importants et les détails pertinents qui viennent l’appuyer. Peut écrire un essai ou un rapport qui 
développe une argumentation en apportant des justifications pour ou contre un point de vue particulier 
et en expliquant les avantages ou les inconvénients de différentes options. Peut synthétiser des 
informations et des arguments issus de sources diverses. 
 
Linguistiques 
 

Lexicaux  � la vie /  la mort /  la nature  / les saisons / la science /  la beauté /  la laideur  / 
jeunesse /  vieillesse / esthétique de l’art … 

 
Grammaticaux  � La détermination nominale (beauty, youth etc) fabrication d’adjectifs par 

suffixation (painless, dreadful etc.) l’expression du désir, le souhait, la contrainte, la comparaison, 
expression de l’inéluctable (shall, will), volonté du sujet, expression de l’approbation, désapprobation, 
les exclamatives (réactions… how unbelievable !, how awful !...) 

 



 
 
Phonologiques  

Prosodie du sonnet � B2 CECRL : RECONNAÎTRE DES INDICES ET FAIRE DES DÉDUCTIONS 
Peut utiliser différentes stratégies de compréhension dont l’écoute des points forts et le contrôle de la 
compréhension par les indices contextuels. 
 
Réalisation de la table ronde � B1 CECRL : MAÎTRISE DU SYSTÈME PHONOLOGIQUE La 
prononciation est clairement intelligible même si un accent étranger est quelquefois perceptible et si 
des erreurs de prononciation proviennent occasionnellement. 
 
 
La mise en œuvre proposée répond aux enjeux thématiques, linguistiques et méthodologiques 
annoncés. 
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