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RAPPORT AIA 2008 DID SUJET VIB 
 

 
Analyse : nouvelle néo-zélandaise écrite par Roderick Finlayson (1904–1992), né à 
Auckland. Nouvelle publiée en 1942 dans le recueil Sweet Beulah Land ; a aussi publié 
Brown Man’s Burden en 1938.  
 
La nouvelle est un genre littéraire ; la spécificité étant qu’il s’agit d’une œuvre intégrale dont 
il est nécessaire de comprendre les différents niveaux de lecture. Le candidat doit faire une 
première lecture pour dégager le schéma narratif et le sens premier du récit : le narrateur, 
Charlie (l.6), chauffeur de bus d’origine Maori vit à Auckland avec sa femme et ses enfants ; 
il profite d’un jour de grève pour retourner, en autocar, à Waiari (l.1), la terre de ses ancêtres.  
Une deuxième lecture permet de dégager les symboles pour comprendre l’implicite à travers 
les procédés littéraires : le lecteur suit son périple, un déplacement géographique rythmé par 
le bus ; il voyage aussi dans la tête du narrateur.  
Mettre en place une technique de lecture : oppositions l.1 à 8 (me vs you / Waiari vs 
Auckland / go down to vs look up to / young fellers vs old folk / old Hone Tawa’s grandson 
vs his young days / life (titre) vs died, the uncle vs the Queen) ; contradiction l.8 “driving the 
buses you don’t get anywhere”, (l.15 – “half a Pakeha”). 
 
Le narrateur  : récit à la 1ère personne, oralité (« tell » l.1),  adresse directe au lecteur dès la 
ligne 1, suivi d’un dialogue avec ce lecteur (l. 2, 7, 15, 138), recherche une certaine 
complicité avec le lecteur, auquel il se confie dès les lignes  1 (« Let me tell you ») et 2 
(« You remember »), déterminant « that » (l.4), prénom non élucidé (l.4 – « Hemi »). 
 
Oralité du discours de Charlie : « the wife » (l.11), mélange des temps (présent / passé – ex : 
l. 9 « now’s the time », 10 « it was all wrong »), mise en interrogation du lecteur (l. 15 – « if 
you see what I mean »), irruption dans le récit du style direct (l.11-12), glissement dans 
l’intimité du couple, dans l’entre-deux (l.14-15), abondance de « but » (l.7, 10) qui marquent 
les obstacles sur le parcours. 
 
Personnages représentant plusieurs générations: Hone Tawa, Uncle Tu, petit-fils de Hone 
Tawa,  « auntie » (l.10), épouse de Tu, Charlie, neveu de Tu,  « the wife », « the baby / the 
two school kids » (l.12 et 13) – verticalité généalogique à associer à la présence de « up » (l.4) 
et « down » (l.1).  
 
Ancrage culturel : Auckland et Waiari et « the Queen’s birthday » (l.5) 
 
Occurrences de bus : (l.8) – “a job like driving the buses”, (l.11) – “the long distance buses” . 
Petit trajet circulaire, qui ne mène nulle part (l.8 – « you don’t get anywhere »). La rupture de 
la routine occasionnée par la grève (« stopwork » l.9) permet à Charlie de prendre un autocar 
(l.11 – « long distance buses ») dont il nous a prévenus qu’il ne mènerait nulle part (l.10-11 – 
« it was  all wrong from the kick-off »). Le parcours de Charlie symbolise son errance 
identitaire, l’ultime quête à la recherche de ses racines.  
 
A la suite de la lecture de l’introduction, on cherchera en lecture cursive ces éléments dans 
l’ensemble de la nouvelle ; on interrogera également la chute au regard de cette introduction . 
Le titre «Another kind of life” est repris l. 131 et annonce la chute. On y retrouve tous les 
éléments annoncés dans l’introduction :  
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- oppositions : (l.135 –  “came down”, Auckland, Pakeha vs Maori, “grandpa vs “little 
kid”(l.141-142), death (l.142),  

- répétitions : (l.134 – “it was all wrong the way I …..”). Elucidation : l’échec du 
voyage est lié à la raison qui pousse le narrateur à l’entreprendre (l. 135 – « because of 
the stopwork, a Pakeha thing ») alors qu’il aurait fallu que ce soit  pour des raisons 
identitaires (136-137) « it ought to be because of a Maori thing ». 

- langue : “the old words….. trying to get out” (138). Réapparition de la langue Maori ; 
forte présence de mots Maori.  

- le bus : “the Auckland bus” (l.134) , “the bus” (l.144) 
- Echo de l’introduction : “Uncle Tu” (l.1) / « my uncle Tu » (l.144), « our people » 

(l.143). Impossibilité de vivre sans cette identité Maori et l’impossibilité de la vivre ; 
mort de la culture. Certitude de la disparition de la culture Maori (l. 144 – « I know »). 
L’expérience individuelle est métonymie de la culture Maori et au-delà de toutes les 
minorités.  

 
La lecture cursive permettra de confirmer le second degré de lecture en repérant des symboles 
supplémentaires :  

- Perte de la langue :  
o Commence avec la génération précédente (l.111-112) purification de la langue 

par l’eau savonneuse 
o Se poursuit avec Charlie :  

� Il ne comprend plus les anciens (l.33 – « I can’t speak Maori, can’t 
even understand what they say, the old people. ») 

� Mais possède encore quelques rudiments de langue (l.43-45). Quand il 
les utilise, il n’est pas compris par la femme de son jeune neveu qui 
s’exprime dans un anglais correct (elle est parfaitement assimilée – l. 
69-70). 

� Pourtant, enfant, il la comprenait certainement (l.58 – « I remember, 
when I was a kid, uncle talking…. ») 

� L. 91 – 100 – 116 : il ne comprend pas les deux hommes Maori qui 
parlent au pub ; ces deux hommes ne sont ni vieux, ni jeunes mais 
« middle-age » l.91. 

� Il se sent donc exclu, rejeté (115-120), au point qu’il en perd toute 
envie de parler à qui que ce soit (l.93-94). 

 
- L’entre-deux condamne à la solitude (l.78 – « sad / lonely », 86 – « quite cold », 95 – 

« chilled and sickly », 101 – « sad »): sensation de froid, consommation d’alcool, les 
deux hommes au pub…. 

- Fin d’une culture par les métiers . C’est encore un bus qui, en permettant à l’oncle de 
quitter ses terres, est élément de rupture (l.52-53) 

- Etats d’âme qui correspondent au parcours : de la colère (« mad » - l. 102, 103, 106) à 
la résignation. 

- Monde qu’il ne reconnaît pas, dans lequel il a perdu ses repères (l.20), qui lui 
apparaît bien différent que dans ses souvenirs. Importance des verbes « look » et 
« remember » (l.21, 25, 29, 30…) 

- La perception des différents de langue en fonction de la personne à laquelle il 
s’adresse  

 
A travers le regard d’un homme simple, l’auteur décrit ce vide existentiel, cet entre-deux 
identitaire.  
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Thèmes : l’entre-deux / errance / quête / déracinement / langue et appartenance à un groupe 
ethnique /  inclusion – exclusion / acculturation, déculturation /minorités ethniques/ la 
filiation, le clan, la famille, les générations / basculement d’un monde vers un autre / paradis 
perdu / désir et regret / passé, présent / rupture / nostalgie / …… 
 
 
Objectifs :  
� Linguistiques :  

o Lexique : le souvenir / la famille / la perte / la colonisation / les lieux / les 
langages / le déracinement / la quête ….  

o Grammaire : les temps , « used to » (rupture) / to look / look like / les écarts 
avec l’anglais standard…./ either … or, neither….nor, both. 

o Narratologie : la narration dialogique.  
� Méthodologiques :  

o Entraîner à la lecture cursive. 
o S’appuyer sur l’interaction orale pour construire le sens. 

� Culturels : la quête identitaire / l’entre-deux cultures…. 
 
Niveau : B2 : lecture d’un texte littéraire long, dont la langue présente des écarts avec la 
norme. Tle : identités  / conflits 
 
Mise en œuvre :  
� Lecture cursive. Ne pas segmenter la nouvelle.  
� Lecture de l’explicite :  

o reconstituer le périple du narrateur. Qui rencontre-t-il ? Comment se déplace-t-
il ?  

� La symbolique du bus. 
� Lecture de l’implicite :  

o le lecteur voyage dans la tête du narrateur. L’errance identitaire.  
� Comparer l’anglais de la femme du neveu et l’anglais du narrateur :  

o a) lorsqu’il s’adresse à elle (l.52-73)  
o b) lorsqu’il s’adresse au lecteur ( l.89-98) 

 
Evaluation :  
� Evaluation formative - CE : proposer un extrait de cette nouvelle pour, à partir d’une 

lecture précise et détaillée, rédiger un essai argumenté de la compréhension de la 
nouvelle.  

� Evaluation sommative - CE : lecture d’une autre nouvelle néo-zélandaise ou posant le 
problème de l’entre-deux (ex : Crickets de Robert Olen Butler).  

 
 
 
 



Quelques travers 
 
L’accès au sens devrait davantage constituer une priorité dans la mise en ouvre didactique. 
Trop de candidats considèrent en effet comme acquis l’accès au sens premier et proposent 
d’emblée des activités de repérage du sens profond, métaphorique, implicite. Il serait bien de 
ne pas évacuer le problème de la charge lexicale et de prévoir des activités qui aident les 
élèves à s’approprier le sens le plus élémentaire des dossiers (méthodologie … 
 
 
Un travers fréquemment observé consiste à  systématiquement  transférer l’acquisition des pré 
requis ou pré acquis culturels aux collègues d’autres disciplines sous prétexte de développer 
l’interdisciplinarité, ce qui peut être une manière de ne pas traiter la difficulté. En revanche, 
un candidat a traité le dossier sur la guerre de Sécession  en intégrant l’interdisciplinarité tout 
en reconnaissant les limites liées à cette approche et le bon sens de son intervention a été 
apprécié par le jury. Sa démarche a consisté à expliquer que l’aspect culturel lié à cette 
période de l’histoire américaine pouvait être traité en partie par le professeur d’histoire-
géographie mais que cela ne permettait qu’une entrée partielle dans le texte et qu’il convenait 
par ailleurs de proposer une activité d’anticipation pour lever la difficulté lexicale. 
 
 
Comme il l’est précisé dans les rapports 2006 et 2007, le candidat doit montrer qu’il connaît 
des techniques de guidage de classe autres que celles du questionnement systématique et qu’il 
sait varier son approche. Dans le même ordre d’idées, le recours a des grilles ou fiches dans le 
but d’aider les élèves à s’approprier le contenu sémantique des textes est louable mais trop 
systématique. Par ailleurs, les grilles de lecture paraissent souvent complexifier la tâche de 
l’élève et sont en ce sens contre-productives. Le repérage des éléments ou des indices textuels 
a été apprécié car il permettait de trouver des aides au sein même des documents, permettant 
en cela un développement de l’autonomie des élèves. Là encore, la variété devrait être de mise 
et toute consigne ne doit pas nécessairement commencer par « pick out ». Les prestations les 
plus appréciées ont été celles pour lesquelles le candidat n’en est pas resté au simple relevé 
d’éléments mais a proposé une exploitation pédagogique de ces éléments. Ainsi, faire relever 
les éléments liés au champ sémantique de l’observation n’a pas vraiment de sens pédagogique 
si l’activité suivante consiste à faire relever les éléments d’un autre champ sémantique. En 
revanche, l’exploitation des éléments relevés par une tâche communicative est pertinente, 
surtout lorsqu’elle est assorti d’un travail sur le passif. Nous avons bien là adéquation entre 
l’objectif, les activités proposées et l’objectif linguistique. 
 
La progressivité des activités est un critère fondamental d’on bon traitement didactique des 
dossiers. Les tâches devraient s’insérer les unes dans les autres pour être au service de la tâche 
ou de l’évaluation finale. Ainsi, il  ne paraît pas logique de faire lire un dialogue à voix basse 
pour mettre en place un jeu de rôle en demandant aux élèves de soigner leur intonation. En 
revanche, il est pertinent de demander la même tâche après une écoute de l’enregistrement du 
dialogue et le repérage des éléments intonatifs qui caractérisent ce dialogue, surtout si la tâche 
finale consiste en un débat argumentatif dans lequel l’intonation jouera un rôle important.  
 
 
Un bon exposé doit faire montre d’une adéquation entre la thématique et les enjeux soulevés 
par le dossier, les compétences (par exemples linguistiques) que le candidat propose de 
développer et les activités qu’il prévoit de mettre en place. L’évaluation proposée se doit aussi 
d’être le reflet de la démarche proposée. Cette logique a été fréquemment observée sur des 



parties ponctuelles de l’exposé, mais elle a plus rarement guidé l’ensemble de la démarche des 
candidats. Le tableau ci-dessous montre l’adéquation entre analyse du dossier, objectifs 
linguistiques et activités proposées sur certains dossiers. Il ne s’agit bien sûr pas de plaquer 
cette démarche sur tous les documents ; c’est la logique d’ensemble qu’il faut bien percevoir. 

 
Dossier Thématique Objectifs  Activité proposée 

V B (Harry Potter) 
 
Tâche finale : écrire une 
feuille d’information de 
type appel à la résistance 
qui dénonce l’oppression 

Le bien contre le mal 
La domination 
(la prise de pouvoir par 
les forces de Voldemort 
du Ministère de la Magie) 

Lexique : light vs 
darkness, white magic vs 
dark magic, to rule over, 
to govern, power, 
powerful, powerless, to 
lokk down on 
N/F : incapacité 
Grammaire : le present 
perfect pour marquer le 
passage d’un état à un 
autre 

1/ Pick out elements 
about the place as it was 
before and as it is now. 
2/ What do those 
elements symbolise for 
you? 

    
    
    
    
 



Quelques remarques concernant l’épreuve de DID 
 
Le choix d’une classe n’est plus vraiment pertinent puisqu’il s’agit plutôt de définir un ou des 
niveaux de compétences selon les documents étudiés et les tâches mises en place. Ainsi, 
situer le travail sur l’échelle proposée par le CECR, semble plus judicieux, d’autant que le 
choix des classes s’effectue selon leurs niveaux de compétences. Une bonne classe de 
première européenne, par exemple, peut accéder à des compétences de compréhension de 
niveau B2, voire C1 et produire en continu une langue orale de niveau B2. 
 
Rappel : l’épreuve consiste à présenter une préparation de cours et non une fiction de cours 
où l’on énumérerait par le menu le nombre de séances et les gestes pédagogiques accomplis. 
L’exercice doit permettre au candidat de montrer au jury : dans un premier temps, ses 
capacités de réflexion et d’analyse face à un dossier, sa maîtrise des outils linguistiques et 
conceptuels, sa dextérité à y tisser le culturel. Cette analyse ne se conçoit et ne se justifie que 
si la mise en œuvre qui en découle y prend directement appui.                                                        
Ainsi, bien trop souvent, une excellente analyse disparaît lors de la mise en  œuvre, au profit 
d’activités plaquées qui vident le dossier de toute substance. De même, une analyse trop 
superficielle ne pourra en aucun cas générer une mise en œuvre pertinente. 
Dans un deuxième temps, et c’est là où le candidat bien préparé excelle, il s’agit de faire 
apparaître clairement les passerelles entre les choix effectués lors de l’analyse et la mise en 
place du geste didactique. Les clés universitaires travaillées vont ouvrir les portes d’une 
construction progressive, pertinente, riche et variée. 
Chaque dossier génère sa propre démarche, il ne s’agit donc pas de plaquer telle ou telle 
activité (phonologie, travaux de groupe,marguerite lexicale etc...) pour suivre de prétendues 
modes ou lubies didactiques ! Un travail en profondeur sur le dossier, une maîtrise des outils 
conceptuels, linguistiques et culturels, font les prestations de qualité. 
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. 



Jane Austen  

 

Plusieurs candidats se sont vu proposer cette année des extraits de Pride and  

Prejudice  de Jane Austen. Les prestations ont été inégales et appellent, à notre 

sens, quelques remarques et  mises en garde.  

Rappelons tout d’abord qu’il n’existe pas de plan passe-partout, ni de plan unique 

qu’attendrait nécessairement le jury. Tous les angles d’attaque, toutes les entrées en 

matière et toutes les analyses sont acceptables, dès lors qu’il y a cohérence du 

discours et que ce discours s’appuie sur une lecture fine du texte. Rappelons 

également qu’une bonne connaissance de l’œuvre s’avère indispensable afin 

d’être en mesure de bien « contextualiser » le passage et de percevoir son 

fonctionnement en écho ou en miroir d’autres scènes de l’ouvrage. 

 

Les écueils  à éviter : 

 

Le placage de cours  

S’il est souhaitable d’avoir recours à des outils d’analyse littéraire ou à des concepts 

appropriés pour la lecture de l’œuvre, il faut absolument éviter tout développement 

artificiellement plaqué qui ne procéderait pas de la prise en compte spécifique du 

passage. 

 

L’analyse « psychologisante » 

Le jury a trop souvent constaté une tendance chez les candidats à ne pas prendre 

en compte la dimension spécifiquement littéraire du texte et à confondre réalité et 

fiction. Il ne s’agit pas d’analyser les personnages comme des personnes de la vie 

réelle ni de porter un jugement moral sur leurs actions et leur discours. 

        

Le discours non organisé 

Toute présentation se doit d’être organisée autour de quelques noyaux de sens et 

de témoigner d’une dynamique de la réflexion. Rappelons une évidence : on pourra 

s’appuyer sur les éléments les plus apparents du texte pour aboutir progressivement 

à des mises en perspective qui éclairent les véritables  enjeux de l’écriture. 

 

 



 

 

Extrait p.35-36,Volume I, chapitre X, Edition Norton 

Proposition d’analyse de quelques pistes  

S’agissant de cette scène, la connaissance de l’architecture de l’ouvrage et des 

moments forts de la diégèse s’avérait indispensable pour en percevoir les enjeux 

majeurs. 

La  scène qui se situe à Netherfield, dans le salon d’abord, puis, le lendemain, dans 

le bosquet (« shrubbery »), met en présence Darcy et Elizabeth  quelque temps après 

la scène du bal à  Meryton, où cette dernière s’est sentie humiliée par la remarque 

de Darcy (« She is tolerable ; but not handsome enough to tempt me»). 

Les  rôles au début de ce passage sont, pour ainsi dire, inversés. Darcy, lui, tente un 

rapprochement avec Elizabeth, mais celle-ci  reste à distance, bien décidée à « lui 

rendre la monnaie de sa pièce ». Il se dégage déjà un axe fédérateur autour des 

notions de distance et de rapprochement, axe qui pourrait se décliner et s’enrichir 

de multiples façons (rôle du regard, importance de la proxémique, symbolique des 

lieux, utilisation de l’ironie). 

 

Les notions de « distance/rapprochement » permettent, par exemple, de mettre en 

évidence l’existence de deux sphères sociales dont les codes (systèmes de valeurs, 

discours, représentation du monde) s’opposent. A ce sujet, il est intéressant de 

souligner la valeur emblématique des « Italian songs » par rapport au « lively Scotch 

air ». 

 Dans ce passage, on soulignera l’importance du regard qui, soit signifie et entérine 

un ordre du monde, soit devient instrument de déstabilisation. Ainsi, le regard que 

porte Miss Bingley pérennise un ordre social fortement hiérarchisé, tel qu’il apparaît 

dans la galerie de portraits à Pemberley, tandis que le regard d’Elizabeth est 

élément de subversion. 

Le regard participe de toute une dialectique de l’inclusion et de l’exclusion à 

l’œuvre dans l’extrait : 

Miss Bingley, au nom des valeurs du monde auquel elle appartient, fonctionne sur le 

mode de l’exclusion (« the inferiority of her connections »), tandis que Darcy, 

déstabilisé par le regard d’Elizabeth, se démarque déjà des positions figées et 

mortifères de sa classe sociale en envisageant la perspective d’une « ouverture » 

(voir opposition « path »/ « avenue »). Quant à Elizabeth, elle se refuse pour l’instant à 

rejoindre la sphère aristocratique. Elle franchira le pas, plus tard, lors de la visite à 

Pemberley (Volume III, Chapitre 1). L’échange de regards entre la figure de Darcy 



(représentée dans le tableau) et elle, va aboutir à sceller l’union entre ces deux 

mondes qui s’excluaient. 

On s’attachera ensuite  à mettre en évidence  la tonalité ironique du passage à tous 

les niveaux : fonctionnement de l’ironie dramatique qui apparaît notamment dans le 

discours de Miss Bingley, lorsque celle-ci décrit sans le savoir ce qui va précisément 

se produire, ironie auctoriale qui transparaît à travers les propos d’Elizabeth sur le 

pittoresque. Le « beau tableau » que représentent Darcy, Mrs.Hurst et Miss Bingley 

(« charmingly group’d ») nous renvoie à un monde figé et voué au dépérissement 

que seul l’apport de « sang neuf » est à même de revitaliser. 

Alfonso Germano/ Jean-François Dreyfus 

 

 

 

 

 

  



Rapport sur Coriolan 
 
Un extrait de pièce de théâtre doit être commenté en mettant en œuvre les méthodes dont 
disposent les candidats pour lire tout type de texte littéraire, mais il impose aussi -et de la 
façon la plus naturelle qui soit-, une attention toute particulière portée à l’oralité du discours, 
au(x) jeu(x) des personnages, et à la mise en spectacle de la scène. C’est dire qu’il faut ouvrir 
les oreilles pour entendre la prosodie (rythme, accentuation, intonations…), les jeux de sons 
(assonances, allitérations, anaphores, artifices de la rhétorique orale…), les marques 
« idiosyncratiques » qui typent le discours de certains personnages (en particulier la 
distinction prose/vers), mais aussi les yeux en découvrant les didascalies, les entrées et sorties 
des personnages, les modalités possibles des actions, la logique des configurations spatiales 
de la scène élisabéthaine et jacobéenne.  
Il ne s’agit aucunement d’aboutir à une fiction de mise en scène, bien sûr, mais de prendre en 
compte la nature même du texte (ses aspects « spectaculaires ») pour en éclairer la 
construction du sens.  
On n’oubliera pas non plus une dimension particulière du théâtre, et tout particulièrement du 
théâtre shakespearien, qui est sa propension à l’auto-référence, c'est-à-dire à se donner à voir 
tout en signalant qu’il s’agit d’un spectacle, de la création d’une illusion référentielle. Le 
théâtre dans le théâtre, les acteurs qui jouent à être acteurs ou metteurs en scène, les scènes 
rapportées, les artifices divers identifiés comme artifices : tous ces aspects concourent à la fois 
à créer l’illusion et à mettre le spectateur à distance. Une telle métathéâtralité doit être relevée, 
commentée, et interprétée. 
Les trois sujets proposés cette année à l’oral permettaient aux candidats de faire la preuve 
d’une lecture non-innocente, tant dans la contextualisation de la scène, dans le travail livré sur 
la langue et les aspects théâtraux, que dans la fonction de l’extrait dans l’économie de la pièce 
(développements thématiques, aspects proleptiques, construction des personnages et des 
ressorts de la tragédie…). 
Le premier extrait, I.1.161-219, permettait de problématiser les questions d’ethos 
aristocratique (mise en scène de soi, images, registres de langue, articulation entre langue, 
rhétorique et politique) d’hubris (violence du discours dans lequel le langage est utilisé 
comme une arme, altérité radicale de Caius Martius), et celle des ressorts de la tragédie 
(Coriolan à la fois victime d’un complot et artisan de sa propre perte dans son être et dans sa 
langue). 
Un autre extrait, IV.5.153-235, présentait une scène de valets et invitait à découvrir une 
problématique du renversement à la fois dans le ton (éléments burlesques, comic relief), dans 
la perspective (fonction chorique : regard des serviteurs sur les maîtres et scène double 
simultanée : salle de banquet/cuisines), dans la construction des personnages (la question de 
l’identité de Coriolan est retravaillée en partant d’un autre point de vue et en l’associant à son 
double Aufidius), ainsi que dans la réorientation de la tragédie. Une telle scène est une 
marque de fabrique du théâtre shakespearien, et l’on ne pouvait guère faire l’économie d’une 
réflexion de sa fonction dans la pièce. 
Un troisième sujet fait l’objet de la présentation détaillée suivante. 
 
 
Coriolan, acte 3, scène 2, ll. 72-137 
 
La scène est caractérisée par un resserrement autour du couple Coriolan/Volumnia évoqué par 
la structure du passage : de la polyphonie au dialogue, du pluriel au duel avec focalisation sur 
l’échange entre Coriolan et sa mère, et l’intrusion de l’intime à la fin (ll. 53-59 ; une 



observation de l’utilisation des pronoms montre que le pronom “I” domine à la fin du passage 
en interaction avec “thou ou “thy”). 
On pourrait axer la problématique sur les modalités du duel : on entendra duel comme joute 
verbale mais aussi comme expression de la division, de la duplicité, de l’ambiguïté. 
 

1. Exploration de la relation mère-fils 
 

• Le portrait que dresse Volumnia de son fils est duel : Coriolan est présenté comme un 
personnage clivé et ambivalent. Il est à la fois caractérisé par son hubris (“ thy pride, l. 
55),  c’est-à-dire ce qui l’isole du groupe familial et social et précipite la tragédie 
(Coriolan est moteur de sa propre perte), et par sa bravoure (“thy valiantness was 
mine”, l. 58), fruit de son éducation et signe qu’il s’est approprié les valeurs romaines 
de l’héroïsme. En insistant sur cette dernière caractéristique, Volumnia fait de 
Coriolan son double masculin, sorte d’excroissance du corps maternel. 

• La relation mère-fils est présentée de manière ambiguë dans cet extrait : elle repose 
sur les couples identité/altérité (voir l’utilisation de “like”/“ as”), soumission/rébellion. 
L’acceptation finale par laquelle Coriolan promet d’aller implorer la clémence du 
peuple au forum semble indiquer sa soumission filiale à la mère castratrice, jusqu’à 
l’ironie de la fin du passage quand Volumnia conclut : “Do thy will” (l.67), alors 
qu’elle n’a de cesse de briser le libre-arbitre de son fils. Pour étayer cet argument, on 
pourra réfléchir au jeu sur les modaux qui parcourt l’extrait (“must/will”). Pourtant, la 
fin de la scène n’est pas dénuée d’ambiguïté (ll. 62-63) : Coriolan met les arguments 
de sa mère à distance,  acte langagier de résistance et d’insoumission. 

• → Nous avons affaire à une scène à tonalité oedipienne : Coriolan est tout ensemble 
héros et homme enfant (le “boy of tears” décrit par Aufidius à l’acte 5, scène 6). 

 
2. Éthique politique et codes langagiers 

 
L’éthique politique est inséparable des codes langagiers, rhétoriques plus précisément. 
Dans cette scène s’affrontent deux conceptions de la langue. 
• Plaidant pour la maîtrise de la rhétorique, Volumnia fait l’apologie d’une langue 

duplice et trompeuse. Son aphorisme “action is eloquence (l. 5) est une référence à 
l’ actio de l’art oratoire cicéronien, point d’orgue de l’éloquence, l’actio est destinée à 
émouvoir et ébranler le destinataire du discours. Volumnia théorise et met également 
en pratique les préceptes qu’elle défend. Cet extrait possède une dimension 
proleptique et annonce l’acte 5, scène 3, scène dans laquelle, afin de convaincre 
Coriolan de ne pas marcher sur Rome, Volumnia s’agenouille devant son fils, joignant 
le geste à la parole. 

• Coriolan a une tout autre conception du langage ; il rejette cette rhétorique du double, 
de la duplicité et du travestissement, ce qui traduit  un refus de toute compromission et 
une dénonciation sans complaisance de l’hypocrisie sociale. Dans sa tirade (l. 40-52), 
Coriolan tourne en dérision la langue vantée par sa mère grâce à l’utilisation d’images 
liées à la corruption du corps physique et social (prostitution, émasculation et 
impuissance sexuelle, mendicité). L’imagerie associée au corps, qui donne forme à 
une sorte de blason perverti, renvoie intratextuellement à la fable des membres et de 
l’estomac. À travers sa diatribe, Coriolan se fait le chantre d’un langage selon lequel le 
dire serait une modalité de l’être alors que la langue soumise aux conventions 
rhétoriques romaines ne sert que le paraître. Coriolan plaide pour un langage 
univoque, non contaminé par une langue duelle qui tourne à vide. 



• → Opérant une condamnation du paraître, la scène à étudier possède une visée 
satirique. 

 
3. Théâtre et métathéâtralité 

 
• Le théâtre apparaît dans l’extrait à analyser comme une machine à fabriquer de 

l’illusion. Le recours au champ lexical du théâtre  par Coriolan, Cominius et Volumnia 
(“part”, l. 34, “prompt”, l. 35, “perform a part”, l. 39) permet une mise à nu de ce 
théâtre d’ombres qu’est la comédie sociale (le forum est précisément l’espace théâtral 
où cette comédie se donne à voir). Volumnia est précisément la maîtresse d’œuvre de 
ce théâtre du double ; le début de la scène se présente en effet comme une mise en 
abyme du jeu théâtral : Volumnia joue à être Coriolan (ll. 1-2). Menenius et Coriolan 
sont les spectateurs de ce spectacle (ll. 15-16), Menenius commentant la scène qui se 
joue devant lui alors que Coriolan endosse non plus le rôle d’acteur mais celui de 
personnage. Il est comme “agi” par sa mère.  

• La scène à étudier opère en apparence une désacralisation de l’art théâtral comme 
vecteur de duplicité, une forme d’autodérision à laquelle se livre le dramaturge. 
Toutefois, malgré ou grâce à ses artifices permettant le dédoublement, le théâtre a pour 
fonction de montrer et de donner à voir la comédie sociale. Il met aussi en relief le 
pouvoir du langage qui peut se retourner à chaque instant contre son utilisateur. Les 
tergiversations de Coriolan, marquées par la séquence de modaux “I will / I must / I 
will not”, montrent que le héros se transforme au contact du langage qui lui est soufflé 
(“prompt”) par Cominius et Volumnia ; au fur et à mesure du déroulement de la scène, 
il perd son épaisseur ontologique, rendu inconsistant par la comédie du pouvoir qui le 
gangrène. 

 
 

Laurent CURELLY, Alain NOWAK 



RAPPORT SUR L'EXPLICATION D'UN TEXTE LITTÉRAIRE
EN LANGUE ÉTRANGÈRE

L'explication de texte constitue une part importante de l'épreuve orale en langue étrangère, et
il convient donc de s'y préparer sérieusement. C'est l'occasion pour le candidat de faire la
preuve de ses capacités d'analyse et de synthèse, de sa maîtrise du vocabulaire de l'analyse
littéraire, et de son aptitude à présenter de manière claire une argumentation dynamique
menant à une interprétation personnelle. Bien évidemment, le commentaire s'appuie sur une
connaissance intime de l'œuvre dont est tiré le passage à commenter.

Nous renvoyons les lecteurs aux conseils méthodologiques développés dans les rapports des
années précédentes. Les quelques remarques qui suivent sont inspirées par l'expérience du
jury 2007 et 2008. Elles sont suivies de l’analyse de quelques sujets proposés cette année ; ils
font ressortir les attentes du jury pour cette sous épreuve.

Cette année, le jury a eu le plaisir d'entendre de bonnes prestations - en net progrès par rapport
aux années antérieures. Les conseils ont manifestement été suivis. Pourtant, il a été constaté
chez un grand nombre de candidats quelques défauts récurrents de méthode.
- Le passage n'est pas considéré en lui-même, dans sa spécificité, mais il sert de prétexte à
l’évocation des grands thèmes de l'œuvre auquel il appartient, à un résumé de l'intrigue, à une
anticipation de son dénouement, etc. Il est certes nécessaire de restituer le passage dans
l'économie générale de l'œuvre, mais à seule fin d'introduire l’analyse du passage et d'en
dégager la problématique.

- Le placage de cours constitue un second écueil qu'il convient d'éviter en s'attachant à
dégager la spécificité du passage considéré. Il faut partir du texte et non de ses connaissances.

- Les analyses souffrent d'un manque général d'attention à la lettre du texte. Il convient de
s'attacher au moins autant (sinon plus) à la représentation qu'à la chose représentée, à la
manière de dire qu'à ce qui est dit. Pour ce faire, il faut étudier le lexique, les variations
temporelles, les figures de style, les rythmes, les sonorités, les points de vue (ex. l'ironie), le
narrateur, les réseaux symboliques, etc. C'est bien souvent dans l'écart qui s'ouvre entre ce
qu'un texte dit et la manière dont il le dit que se font jour les problématiques les plus
signifiantes.
- On constate dans beaucoup trop de commentaires un manque de problématisation et de
progression. Rappelons qu'une analyse part du plus explicite pour aller vers l'implicite, et
proposer ainsi une interprétation argumentée et nuancée.

- Enfin, un certain nombre de candidats néglige des principes méthodologiques de base tels
que l'articulation en trois points de l'introduction (1 - situation du passage ; 2 -
 problématisation ; 3 - annonce et justification du plan), ou la nécessité de ne pas limiter la
conclusion à un résumé du développement. La conclusion est l'aboutissement d'une
démonstration et doit, de ce fait, constituer le point d'orgue du commentaire.



Conseils généraux figurant dans les rapports 2006 et 2007
(Le contenu des rapports précédents reste valable)

D'une façon générale, le commentaire nécessite de la part du candidat une prise de recul
suffisante pour pouvoir porter un jugement sur le texte, pour le remettre dans une perspective
plus large qui va l'éclairer, lui donner tout son sens et faire ressortir sa richesse et sa
complexité.

Commenter n'est pas raconter, ni seulement expliciter, et il convient donc d'éviter la
paraphrase. Par ailleurs (mais c'est une erreur de méthode et d'approche qui semble
heureusement plus rare), le texte ne doit en aucun cas être pris comme prétexte à une leçon
sur la question au programme. Les connaissances acquises pendant l'année doivent ainsi
éclairer le document et non le contraire. La problématisation, l'argumentaire, le plan retenus
sont autant d'éléments qui vont dépendre du texte lui-même, qui seront en quelque sorte
imposés par lui (et ce d'autant plus que la nature des documents proposés est susceptible de
varier : extraits de discours, rapports officiels, extraits d'articles de presse ou d'ouvrages...).

La première étape du commentaire de civilisation ressemble un peu à un travail d'enquête. Il
s'agit en effet de rassembler des éléments, de comprendre les intentions d'un individu
(l'auteur) en fonction du public auquel il s'adresse, de mesurer l'effet ou la portée des prises de
position exprimées dans le texte. Pour cela, on commencera par tirer toute l'information
possible du paratexte et de ce qu'on sait de l'auteur (toujours dans le but d'éclairer le texte); on
replacera le texte dans son contexte historique ; on repérera les mots-clefs, qui souvent
révèlent son sens premier, de même que l'intention de son auteur. Une étude précise du texte,
de sa nature, de sa structure, de son ton, de ses contradictions éventuelles, doit permettre d'en
comprendre les grands enjeux.

Afin de pouvoir définir les thèmes principaux abordés dans le texte et ses enjeux, les
relectures du texte doivent être nombreuses au cours du travail de préparation. Les problèmes
posés par l'auteur et les réponses qu'il leur apporte doivent être formulés de manière précise.
L'organisation de la présentation est ensuite une étape essentielle dans la construction du
commentaire. Il faut pour cela hiérarchiser ses propres idées sur le texte et déterminer l'idée
maîtresse à laquelle on souhaite aboutir. Les qualités de communication des candidats sont
d'autant plus importantes qu'il s'agit de convaincre l'auditoire du bien-fondé de rapproche
choisie.

Une analyse approfondie du style est souvent utile, même si elle n'est pas toujours nécessaire ;
elle peut s'avérer utile par exemple si le texte présente une rhétorique particulière qui laisse
entrevoir une prise de position personnelle, une part de mauvaise foi ou un désir de
manipulation de la part de l'auteur.

Conseils divers
II arrive que des candidats oublient certaines règles de base de l'exercice, notamment la
nécessité de structurer le propos de manière claire, et d'annoncer les grandes lignes de
l'argumentation en fin d'introduction, après la définition de la problématique ou question /
direction d'ensemble.

Certains candidats se contentent de signaler brièvement quelle est la nature du document, sans
exploiter cette donnée, pourtant souvent essentielle, dans leur analyse. Ce manque d'attention
à la nature du document peut parfois mener à des contresens. L'absence d'une telle étude est



d'autant plus préjudiciable qu'il est parfois possible de définir une problématique à partir de la
nature même du texte.
Le jury attire l'attention des candidats sur certains travers dans l'analyse : mettre l'accent sur la
subjectivité de l'auteur sans avoir proposé une véritable analyse du point de vue est très
maladroit. C'est précisément parce que l'auteur d'un document authentique n'est pas objectif
qu'il intéresse le civilisationniste. Par ailleurs, les développements passe-partout sur la
rhétorique (« a well-argued text », « he seeks to convince his audience ») sont à éviter
absolument. Il faut relier la rhétorique et le style au but de l'auteur et essayer d'identifier le ou
les destinataires du document.

Certains candidats ne font aucune référence au contexte dans leur introduction, peut-être parce
qu'ils considèrent que les connaissances précises leur font défaut. Ce n'est pas une bonne
tactique. Des formulations un peu vagues valent mieux qu'une omission totale de cet élément
d'introduction. Si l'on sait au contraire beaucoup de choses sur le contexte, il faut s'appuyer
sur les questions abordées par l'auteur pour sélectionner ce qui est pertinent.
Il est fréquent que les candidats se dispensent de la recherche et de la formulation d'une
problématique, pourtant indispensable à une démonstration aboutie. Une réflexion à ce sujet
permet de dépasser la paraphrase et de mettre en valeur son travail d'analyse. Le jury aimerait
rappeler à cet égard que la définition d'une problématique est souvent moins difficile qu'un
certain nombre de candidats semble le croire. Au cours du travail de préparation, sélectionnez
les idées qui vous semblent les plus importantes ou les plus intéressantes, et réfléchissez à une
problématique en conséquence. Les. défauts à cet égard sont parfois liés à une attention
insuffisante accordée à la nature du document. Par ailleurs il peut être fructueux de partir
d'une intuition (sentiment de surprise à la lecture de certaines parties d'un texte) ou d'une
difficulté (décalage entre le point de vue de l'auteur et celui de l'historiographie présentée dans
les cours suivis par le candidat). Si ces premières impressions sont confirmées par une
réflexion et des relectures du texte, elles peuvent déboucher sur la définition d'une
problématique. Les instructions officielles définissant les programmes peuvent parfois être
utiles dans l'identification de pistes d'analyse (attention néanmoins à ne pas plaquer sur le
texte des questions qui trahissent sa spécificité).

N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'apporter des éléments de réponse à cette problématique en
conclusion. Il s'agit de montrer que l'on a avancé dans l'étude de la question, que l'on a pu
éventuellement en préciser les enjeux, même si l'on n'est jamais en mesure d'en traiter toutes
les facettes ou de résoudre tous les problèmes.

Indications bibliographiques:
Bernas, C., F. Poirier et E. Gaudin. Le Document de civilisation britannique. Gap : Ophrys,
1992. Chariot, M., S. Halimi et D. Royot. Le Commentaire de texte de civilisation. Paris :
Armand Colin, 2002. Kober-Smith, A. et T. Whitton. Le Commentaire de texte par l'exemple.
Paris : Editions du Temps, 2003.
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A Multitude of Sins, « Quality Time »  pp. 12-14 “The Drake was jammed with people ... 
Trapped in a paneled room with students” . 
 
Ceci n’est pas une explication exhaustive ni un corrigé type. Il s’agit plutôt de quelques pistes 
visant à aider les candidats à se préparer à l’épreuve. 
 
Eléments pour la problématisation: un texte qui joue sur les notions d’apparences et de faux 
semblants. Il met en scène la vacuité d’un monde qui n’est que surface et souligne la 
marginalité d’un personnage étranger à son pays, aux autres et à lui-même. Le jeu social 
devient une comédie de mœurs vide de tout sens, une pure surface.  
 
▪ Un monde du paraître 

- un monde de la surface qui ne laisse entrevoir aucune profondeur (« tags », 
« polished », « pale green triangles ») 

- un monde normatif (utilisation des pluriels pour caractériser les personnes qui vont et 
viennent, absence de différentiation entre les personnes, instinct grégaire etc.) 

- un monde matériel et matérialiste (le luxe etc) : confusion entre être et avoir 
- un monde artificiel (ex : « an imitation Cape Cod restaurant) et mesquin (« large in a 

small way ») � une scène de théâtre (« back entrance », « costumes », musique) 
� le réel devient fiction 

 
▪ La comédie de mœurs : 

- des personnages qui jouent la comédie (Wales se retrouve à jouer un rôle, « Deception 
was very American »)  

- une comédie qui n’est qu’une coquille vide : analyse nécessaire de la vacuité du 
langage dans le dialogue entre les deux hommes. Fonction presque phatique du 
langage et absence de communication (serrer la main ne crée plus un lien mais permet 
de faire partir l’autre) 

- Passage à restituer dans l’économie de la nouvelle : une absence de communication 
qui annonce les modalités selon lesquelles Wales et Jena vont se séparer. 

� intransitivité des personnages au monde 
 
▪ Aliénation et sentiment d’étrangeté : 

- impossibilité pour le langage de saisir les choses (« large in a small way », « Who was 
Franklin ? ») � le langage ne permet plus d’appréhender son environnement. 

- narration filtrée au travers du regard de Wales (ex : 9, 48) � ce regard sur le monde 
qui l’entoure souligne la marginalité complète du personnage, ce que l’on peut voir à 
un double niveau : l’individu et le collectif / les configurations spatiales (Wales face 
au flux de personnes qui circulent). Paradoxe : sentiment à la fois de marginalité, de 
non-appartenance à quoi que ce soit et sentiment d’enfermement. 

- Le serpent qui se mord la queue : images de l’enfermement et de l’obstacle 
(« trapped », « again, in the way », « jammed with people ») que l’on retrouve dans la 
syntaxe : jeux de répétitions et de boucle qui suggèrent l’idée d’enfermement, d’issue 
impossible (« I’m as good as my word, then, arent’I ? » / « they’d been so pleased 
with themselves to be together », « That was all he remembered without really 
remembering that » qui est un chiasme suggérant l’idée d’enfermement).  

� un monde qui tourne à vide 
� l’enfer du vide. 

 



Ce texte présente un certain nombre d’écueils. Il est tout d’abord nécessaire d’éviter toute 
tentation « psychologisante » ainsi que les approches descriptives qui mènent inévitablement 
à la paraphrase. Il s’agit également de ne pas sombrer dans une analyse purement 
sociologique qui ne s’appuierait pas sur une analyse fine et détaillée de la langue, des effets de 
sens et des procédés rhétoriques mis en œuvre. 
 
Si le jury accepte bien entendu toutes les approches critiques tant qu’elles sont argumentées et 
appuyées sur une analyse détaillée du texte, le jury tient néanmoins à mettre en garde les 
candidat(e)s qui abusent des outils psychanalytiques sans les maîtriser. 
 
Ont été bonifiées les analyses des images de l’enfermement et la manière dont la syntaxe 
même du texte les suggère. Le jury a également particulièrement apprécié les candidat(e)s qui 
ont su identifier les paradoxes qui structurent le texte et qui sont parvenus à articuler les 
aspects thématiques et stylistiques.  
 

James Walters, Ronan Ludot-Vlasak 



RAppoRT suR L'ExpLrcATroN D'uN TExrE DE crvrlrsATroN EN LANGUE ÉrnRrueÈne

Conseils généraux figurant dans le rapport 2006
(Le contenu des rapports précédents reste valable)

D'une façon générale, le commentaire nécessite de la part du candidat une prise de recul suffisante
pour pouvoir pcter un jugement sur le texte, pour le remettre dans une perspective plus large qui

va I'éclairer, lui donner tout son sens et faire ressortir sa richesse et sa complexité.

Commenter n'est pas raconter, ni seulement expliciter, et il convient donc d'éviter la paraphrase.

Par ailleurs (mais c'est une erreur de méthode et d'approche qui semble heureusement plus rare),
le texte ne doit en aucun cas être pris comme prétexte à une leçon sur la question au programme.
Les connaissances acquises pendant I'année doi vent ainsi éclairer le document et non le contraire.

La problématisation, I'argumentaire, le plan retenus sont autant d'éléments qui vont dépendre du
texte lui-même, qui seront en quelque sorte imposés par lui (et ce d'autant plus que la nature des
documents proposés est susceptible de varier : extraits de discours, rapports officiels, extraits
d'articles de presse ou d'ouvrages...).

La première étape du commentaire de civilisation ressemble un peu à un travail d'enquête. ll s'agit
en effet de rassembler des éléments, de comprendre les intentions d'un individu (l'auteur) en
fonction du public auquel il s'adresse, de mesurer I'effet ou la portée des prises de position

exprimées dans le texte. Pour cela, on commencera par tirer toute I'information possible du paratexte

et de ce qu'on sait de I'auteur (toujours dans le but d'éclairer le texte) ; on replacera le texte dans son
contexte historique ; on repérera les mots-clefs, qui souvent révèlent son sens premier, de même que

l'intention de son auteur. Une étude précise du texte, de sa nature, de sa structure, de son ton, de ses
contradictions éventuelles, doit permettre d'en comprendre les grands enjeux.

Afin de pouvoir définir les thèmes principaux abordés dans le texte et ses enjeux, les relectures du

texte doivent être nombreuses au cours du travail de préparation. Les problèmes posés par I'auteur
et les réponses qu'il leur apporte doivent être formulés de manière précise. L'organisation de la
présentation est ensuite une étape essentielle dans la construction du commentaire. ll faut pour

cela hiérarchiser ses propres idées sur le texte et déterminer I'idée maîtresse à laquelle on souhaite
aboutir. Les qualités de communication des candidats sont d'autant plus importantes qu'il s'agit de

convaincre l'auditoire du bien-fondé de I'approche choisie.

Une analyse approfondie du style est souvent utile, même si elle n'est pas toujours nécessaire ;elle
peut s'avérer utile par exemple si le texte présente une rhétorique particulière qui laisse entrevoir.

une prise de position personnelle, une part de mauvaise foi ou un désir de manipulation de la part

de l'auteur.

Gonseils divers

ll arrive que des candidats oublient certaines règles de base de I'exercice, notamment la nécessité

de structurer le propos de manière claire, et d'annoncer les grandes lignes de I'argumentation en fin
d'introduction, après la définition de la problématique ou question / direction d'ensemble.

Certains candidats se contentent de signaler brièvement quelle est la nature du document, sans

exploiter cette donnée, pourtant souvent essentielle, dans leur analyse. Ce manque d'attention à la
nature du document peut parfois mener à des contresens. L'absence d'une telle étude est d'autant



plus prejudiciable qu'il est parfois possible de définir une problématique à partir de la nature même
du texte.

Le jury attire I'attention des candidats sur certains travers dans l'analyse: mettre l'accent sur la
subjectivité de I'auteur sans avoir proposé une véritable analyse du point de vue est très maladroit.
C'est précisément parce que l'auteur d'un document authentique n'est pas objectif qu'il intéresse le
civilisationniste. Par ailleurs, les développements passepartout sur la rhétorique (<< a well-argued
tert >>, << he seeks to convince his audience >) sont à éviter absolument. ll faut relier la rhétorique et
le style au but de I'auteur et essayer d'identifier le ou les destinataires du document.

Certains candidats ne font aucune référence au contexte dans leur introduction, peut-être parce
qu'ils considèrent que les connaissances précises leur font défaut. Ce n'est pas une bonne
tactique. Des formulations un peu vagues valent mieux qu'une omission totale de cet élément
d'introduction. Si l 'on sait au contraire beaucoup de choses sur le contexte; il faut s'appuyer sur les
questions abordées par l'auteur pour sélectionner ce qui est pertinent.

ll est fréquent que les candidats se dispensent de la recherche et de la formulation d'une
problématique, pourtant indispensable à une démonstration aboutie. Une réflexion à ce sujet
permet de dépasser la paraphrase et de mettre en valeur son travail d'analyse. Le jury aimerait
rappeler à cet égard que la définition d'une problématique est souvent moins difficile qu'un certain
nombre de candidats semble le croire. Au cours du travail de préparation, sélectionnez les idées
qui vous semblent les plus importantes ou les plus intéressantes, et réfléchissez à une
problématique en conséquence. Les. défauts à cet égard sont parfois liés à une attention
insuffisante accordée à la nature du document. Par ailleurs il peut être fructueux de partir d'une
intuition (sentiment de surprise à la lecture de certaines parties d'un texte) ou d'une difficulté
(décalage entre le point de vue de I'auteur et celui de l'historiographie présentée dans les cours suivis
par le candidat). Si ces premières impressions sont confirmées par une réflexion et des relectures du
texte, elles peuvent déboucher sur la définition d'une problématique. Les instructions officielles
définissant les programmes peuvent parfois être utiles dans l'identification de pistes d'analyse
(attention néanmoins à ne pas plaquer sur le texte des questions qui trahissent sa spécificité).

N'oubliez p"" qr;il est nécessaire d'apporter des éléments de réponse à cette problématique en
conclusion. ll s'agit de montrer que l'on a avancé dans l'étude de la question, que I'on a pu

éventuellement en préciser les enjeux, même si I'on n'est jamais en mesure d'en traiter toutes les
facettes ou de résoudre tous les problèmes.

Indications bibliographiques:
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Charlot, M., S. Halimi et D. Royot, Le Commentaire de brte de civilisation, Paris: Armand Colin, 2002.

Kober-Smith, A. et T. Whitton, Le Commentaire de brte par l'exemple, Paris : Editions du Temps, 2003.
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RAPPORT SUR L’EXPLICATION DE TEXTE EN CIVILISATION AMERICAINE 
 
 Lyndon Johnson, « Commemoration of the Beginnings of the Office of the Presidency of 
the United States », April 30, 1964. 
 

 
Le document proposé est une commémoration solennelle, à l’occasion de laquelle 

Lyndon Johnson replace la présidence dans l’histoire, mais surtout lui donne une dimension 
nouvelle, clairement supérieure à toutes les autres institutions gouvernementales. Le discours 
de Johnson illustre la suprématie de l’exécutif dans le système de gouvernement américain en 
1964, suprématie jusque-là accueillie favorablement par le public et les historiens de la 
présidence. Le contexte accentue le phénomène : en avril 1964, le pays tout entier et la classe 
politique sont encore sous le choc de l’assassinat de Kennedy. Le gouvernement doit faire 
face à une crise de confiance aiguë, tandis que le mouvement des droits civiques et les 
troubles graves qui l’accompagnent exigent une action claire de la part du gouvernement 
fédéral. L’année 1964 est également une année électorale, Johnson étant de ce fait juge et 
partie, d’autant que Barry Goldwater—candidat à l’investiture républicaine et futur adversaire 
de LBJ—représente l’aile conservatrice du parti hostile à l’expansion du rôle de l’Etat en 
matière économique et sociale. Johnson répond à ce contexte par une exaltation de la fonction 
présidentielle, qu’il place seule au-dessus de toutes les autres institutions politiques 
nationales. Cette vision personnelle de l’exercice du pouvoir constitue en fait un glissement 
majeur vers la présidence impériale. 

 
La première piste à explorer concerne la lecture que fait Johnson de la Constitution 

dans sa définition de la fonction présidentielle (l. 6). Il s’appuie sur les Pères Fondateurs pour 
interpréter la Constitution à l’avantage de la présidence : il passe sous silence les dispositifs 
constitutionnels assurant un équilibre entre les différentes branches du gouvernement, 
notamment la nécessaire coopération avec le Congrès. Il attribue ensuite au président des 
pouvoirs étendus, sans distinction entre pouvoirs énumérés, inhérents et découlant de 
pratiques aussi anciennes que la présidence de Washington. Il reprend les termes exacts du 
préambule de la Constitution (l. 18-20), et de la Déclaration d’Indépendance (l. 34), mais en 
réservant au seul président les pouvoirs conférés à l’ensemble du gouvernement national. 
Dans le même temps, il donne une dimension nouvelle au terme de « welfare » (19, 24), dans 
le prolongement de la révolution introduite par FDR, ainsi qu’à la conception de « liberty » 
(20, 21) dans l’affrontement avec le bloc communiste d’une part, et d’autre part dans le 
contexte de la lutte pour les droits civiques. On retrouve bien ici les thèmes de campagne de 
LBJ sur la Great Society et son engagement dans l’adoption du Civil Rights Act (15, 31).  

Un deuxième axe important est l’insistance de Johnson sur le lien privilégié qui unit le 
président au peuple américain et lui donne toute sa légitimité. Cet aspect est caractéristique de 
la présidence  « moderne ». Johnson souligne l’importance numérique de la population (13-
15), mais surtout la notion de volonté du peuple dont le président serait l’incarnation de par 
son élection (26-27, 29-30). Johnson cite ses prédécesseurs sans les nommer (T. Roosevelt et 
G. Cleveland, l. 22-24) reprenant la thématique populiste. Il se situe dans une dynamique qui 
permet au président de s’affranchir des autres pouvoirs constitutionnels et qui le libère de la 
tutelle des partis politiques en insistant sur la légitimité directe que le chef de l’Exécutif tire 
de son élection (24-28). Les notions clés développées dans ces deux premiers axes se 
retrouvent sur le plan stylistique dans les « couples de sens » président/individu d’une part et 
présidence/peuple d’autre part (cf. paragraphe 3). 

Enfin, le dernier axe, plus complexe, est lié à la notion de transcendance, évoquée par 
Johnson (8) : la fonction présidentielle est sacralisée par une série de références qui 



l’assimilent à l’institution monarchique quasiment de droit divin (« balcony » l. 2, 
« ordained » l. 13). On retrouve un réseau de sens dans le recours à une terminologie 
religieuse construite autour des textes fondateurs et au renvoi implicite aux origines puritaines 
de la société américaine (« sustained on this earth »15-16, « Blessings » 20, et toute la 
thématique du « renewal »).  Il emploie les termes moralement connotés de devoir, de service, 
de défi (6, 7, 39). La fonction contribue ainsi à transformer l’individu en lui conférant une 
dimension quasi –surhumaine. Les lignes 9 et 10 peuvent être interprétées de différentes 
manières : la fonction présidentielle donne à chaque homme investi une stature 
exceptionnelle, quelles que soient ses limites personnelles. On peut aussi voir dans ces lignes 
l’idée que la présidence, de par ses exigences, constitue tout autant un fardeau qu’un 
instrument de puissance. Dans cette perspective, la référence à l’assassinat de JFK (32) 
souligne la notion de sacrifice. C’est le sens que Johnson propose de donner à l’étude 
historique de la fonction présidentielle, et qu’il développe dans le paragraphe lignes 35-40. 
Cette étude permettrait de rendre à la fonction présidentielle l’autorité et le respect originels, 
et celle-ci passe par un retour aux valeurs fondatrices de la république (évoqué par le titre de 
la proclamation « Commemoration of the Beginnings of the Office of the Presidency»). On 
peut noter ici l’effet circulaire du discours qui commence et qui se termine par cette même 
expression. 

 
Remarques générales sur les attentes du jury : 
 
A partir cet exemple, le jury tient à souligner la nécessité d’inclure une étude des effets 

stylistiques à l’analyse du contenu, a fortiori lorsque le document à commenter est un 
discours. Ceci s’applique d’autant plus au programme de cette année, à forte dimension 
politique : on s’attendait à ce que les candidats mettent en regard les enjeux politiques des 
documents et les stratégies rhétoriques au service du message. 

D’un point de vue méthodologique, le jury rappelle, comme dans les rapports 
précédents, la nécessité de structurer la réflexion et de proposer une problématique s’appuyant 
sur un plan pertinent, en évitant de plaquer des connaissances, parfois imprécises, sans étayer 
l’exposé par l’analyse textuelle. Il est important que les candidats retiennent la spécificité de 
l’approche civilisationnelle qui conjugue analyse textuelle et mise en perspective du 
document par rapport à la question au programme. Il est essentiel de ne pas oublier que 
l’exercice répond à des règles précises et que seul un entraînement régulier permet de réussir 
le commentaire. 

 
Donna Andréolle, Pierre Sicard et Anne Stefani. 



EXTRAIT : 
 
House of Commons, Scottish Affairs Committee Publications, Select Committee on Scottish Affairs, 
Minutes of Evidence, 21 July 1999, Question 11. 
 
Présentation du document 
Ce texte est un extrait du procès-verbal d’une commission d’enquête parlementaire datée du 21 juillet 
1999 et portant sur le rôle du Ministre aux Affaires écossaises. Cette commission, dont la fonction est 
d’examiner les dépenses, l’administration et la politique du ministère, est un instrument de contrôle de 
la politique gouvernementale. Comparaissent comme témoins John Reid, le ministre en question, et le 
secrétaire général de son ministère, Ian Gordon. Dans ce passage, John Reid répond à la question 
n°11 posée par Desmond Swayne, député conservateur élu pour la première fois à la Chambre des 
Communes en 1997. 
Ce document se caractérise par sa nature institutionnelle et par l’argumentation à la fois politique et 
politicienne des intervenants. Son intérêt est triple : il témoigne de la mise en place de la dévolution en 
Ecosse ; il met en lumière le fonctionnement des commissions d’enquêtes parlementaires ; il illustre le 
débat politique et partisan sur la dévolution. 
Un certain nombre de candidats ont éprouvé des difficultés à cerner la nature du document ainsi qu’à 
identifier les protagonistes. Or, une simple lecture attentive du paratexte suffisait à éviter ces écueils. 
Par exemple, John Reid, en tant que Ministre aux Affaires écossaises en 1999, ne peut être que 
travailliste. 
 
Contexte 
En juillet 1999, le Parti Travailliste est au pouvoir depuis un peu plus de deux ans. Le référendum sur 
la dévolution, promesse électorale du New Labour, s’est tenu en septembre 1997, et a initié le 
processus de réforme institutionnelle. 
L’audition se déroule après le vote du Scotland Bill qui reçoit l’assentiment royal en novembre 1998. 
Les premières élections au Parlement écossais se sont tenues le 6 mai 1999 et ont été remportées 
par les Travaillistes. Rebaptisé Scotland Office le 1er juillet 1999, le Scottish Office a vu ses 
attributions redéfinies. 
John Reid, l’un des artisans du New Labour, est entré à la Chambre des Communes en 1987 et au 
gouvernement en 1997. Il a été promu au poste de Ministre aux Affaires écossaises en mai 1999. 
 
Eléments d’analyse 
L’étude du document pouvait s’articuler autour de deux axes majeurs. Le texte permet, d’une part, 
d’envisager la dévolution comme rééquilibrage ou comme source de déséquilibre du pouvoir, et 
d’autre part, comme frein ou moteur de la rénovation politique du pays. 
Desmond Swayne pose la question du rôle du ministre qui, selon lui, remet en cause le 
fonctionnement équitable des institutions et l’équilibre décisionnel (‘is there not a danger […] if there is 
a Secretary of State adding another layer of lobbying for Scotland’, l. 19-21). Implicitement, il opère un 
glissement de la West Lothian Question sur l’exécutif. Et de citer quatre ministres écossais (Gordon 
Browne, George Robertson, Robin Cook et Alistair Darling) en charge de reserved matters (l.1). 
John Reid ne répond pas directement à cette attaque ; de façon quelque peu condescendante, il 
corrige l’interprétation par son interlocuteur du rôle du ministre (cf. l. 31-36) à la fois avant et après 
l’introduction de la dévolution, sans opposer l’argument objectif que son rôle est double, puisqu’il est 
également chargé de soutenir les politiques gouvernementales britanniques en Ecosse. 
Reid poursuit sa contre-attaque par un effet d’annonce (‘80 per cent of the Members in that Parliament 
were English’, l. 38-39), en omettant de signaler que les Ecossais sont en fait surreprésentés aux 
Communes à cette époque.  
A ce stade, l’audition n’apporte pas de réponse directe à la question posée sur le rôle du ministre, 
mais s’apparente à une joute politicienne. 
 
Dans la seconde partie de sa question (l. 22-24), Swayne oriente l’échange dans une perspective de 
fragmentation de l’union en évoquant le risque d’un colonialisme écossais (‘colonial administration’, 
l. 24). 
Reid feint d’ignorer le sens de cette nouvelle accusation, en se contentant de reformuler l’argument 
traditionnel des partisans écossais de la dévolution selon lequel l’Ecosse était, jusqu’en 1997, dirigée 
par un gouvernement qu’elle n’avait pas élu (cf. résultats électoraux depuis 66 ; politique de Margaret 
Thatcher ; théorie de Michael Hechter dans son ouvrage Internal Colonialism, 1975). Il renforce sa 
dénonciation des Conservateurs en leur reprochant leur ‘paranoia’ (l. 42) et leur nationalisme ‘étroit’ 



(‘narrow nationalism’, l. 44), désuet, faussement construit, qui ne représente plus la réalité du pays 
mais impose une identité britannique à des régions qui ne se reconnaissent plus en elle (cf. travaux 
de L. Moreno sur l’identité nationale). Il illustre son propos en faisant référence aux symboles 
traditionnels que sont le drapeau, le chant patriotique Land of Hope and Glory (l. 28-29), Britannia (cf. 
‘herself’, l. 28, qui pourrait également être interprété comme une allusion à Margaret Thatcher).  
John Reid termine son intervention en cherchant à se présenter comme résolument progressiste (‘I 
am not against change and modernisation’, l. 62) et en insistant sur la modernité du projet du New 
Labour (‘the empowerment of people’, l. 52). Il défend le programme travailliste de modernisation des 
institutions fondé sur une décentralisation large (cf. l. 50 & 53). Il définit la dévolution comme un 
‘processus’ (référence à Ron Davies, l. 48) qui, à terme, apportera une réponse aux problèmes de la 
West Lothian Question (l. 55) et du rattachement de son ministère (l. 59-62). 
 
Conclusion possible 
La question de Swayne, qui visait à pousser Reid dans ses derniers retranchements, ne donne pas 
lieu à une réponse claire de ce dernier. Dans ce débat qui demeure partisan, les arguments sont 
ignorés, décalés, manipulés et utilisés comme tremplin pour défendre des choix politiques. Ce débat 
politicien montre bien que la dévolution n’est pas seulement la réponse apportée à une demande de la 
société civile écossaise, mais qu’elle reste une question de stratégie partisane, même après sa mise 
en place. Dans ce contexte, la commission d’enquête parlementaire éprouve des difficultés à atteindre 
ses objectifs. 
L’avenir contredira Reid en 2004 lors du référendum dans le Nord-Est et en 2007 avec l’arrivée du 
SNP au pouvoir en Ecosse et la promesse d’un référendum sur l’indépendance. 
 
 
Muriel Cassel-Piccot, Frédéric Lemaître 



RAPPORT SUR LA MAITRISE DE L’ANGLAIS PARLE 
 

Les modalités d’évaluation de l’anglais parlé n’ont pas évolué depuis les sessions 
précédentes, et par conséquent les grandes lignes et les éléments essentiels des rapports déjà 
publiés seront repris. 

Une note spécifique est attribuée à la qualité de la langue du candidat, note qui prend 
également en compte ses qualités de communication. La note dépend de plusieurs éléments, y 
compris la qualité de la chaîne parlée (l’intonation des phrases, le débit, la justesse des 
phonèmes, les accents toniques, la rigueur grammaticale, la richesse et la précision lexicales, 
l’ensemble s’insérant dans une langue authentique et fluide). Etant donné que les candidats 
sont déjà des professeurs en exercice, le jury est en droit d’attendre un modèle d’excellente 
qualité, qualité qui est jugée à travers les diverses activités en langue étrangère : le thème oral, 
l’explication de texte, la conversation avec le jury et la restitution en anglais du document 
sonore. 

Le jury tient également compte de l’aptitude du candidat à communiquer ; si une certaine 
nervosité inhérente à une telle épreuve est inéluctable, il est néanmoins attendu du candidat 
qu’il sache gérer son stress, qu’il fasse preuve de clarté, qu’il ne se contente pas de lire des 
notes rédigées, qu’il établisse un contact oculaire avec le jury. Il incombe, donc, au candidat 
de capter l’attention du jury à l’aide d’une prestation vivante. 

Le jury de la session 2008 a constaté une amélioration sensible de la qualité moyenne de 
l’ensemble des candidats ; il se réjouit par ailleurs d’avoir entendu des prestations de grande 
qualité. 

 
La chaîne parlée 
 
Un grand problème reste la voix montante (ou insuffisamment descendante) en fin de 

phrase. Cette déformation nuit sérieusement à l’authenticité de la langue. Pour les candidats 
qui n’ont pas encore acquis la bonne intonation, un entraînement quotidien est souhaitable. 
Une façon de procéder consiste à s’enregistrer et s’écouter d’une manière critique. C’est ainsi 
qu’un angliciste pourra acquérir l’intonation voulue. Il est également utile de s’imprégner de 
cette intonation en écoutant la radio anglaise (ce qui aide aussi pour l’écoute du document 
sonore). 

Cette année, le plus grand obstacle à une chaîne parlée authentique se trouvait être une 
habitude trop répandue qui consiste à lire des notes rédigées in extenso, et ce pendant les 
quinze minutes de la présentation. Il faut savoir que l’exercice de la lecture dans une langue 
étrangère est extrêmement difficile, même pour un candidat qui par ailleurs a un excellent 
accent. Il résulte trop souvent de cette lecture que la chaîne parlée en souffre sérieusement. 
Toute l’authenticité disparaît, car le débit est saccadé, les groupes de sens hachés et les sons 
trop souvent déformés. La preuve en est que ces mêmes candidats retrouvent un anglais de 
bon aloi lors de l’entretien avec le jury. Malheureusement, les dégâts sont déjà constatés ! Il 
est important pour éviter de tels déboires de s’entraîner (même chez soi) à faire des exposés à 
partir d’un minimum de notes. Les titres et sous-titres, étoffés de quelques mots clés, ou des 
expressions utiles devraient permettre à un candidat à l’agrégation de faire un bon travail sur 
le plan de la langue sans pour autant nuire à la qualité de son exposé. La lecture 
systématique des notes rédigées nuit au naturel de la langue du candidat, l’empêche 
d’établir un véritable contact avec le jury et, pire encore, finit par devenir fort lassante. La 
spontanéité est l’une des clés de la réussite à cette épreuve ! 

 
Accentuation 
 



C’est incontestablement dans le domaine de l’accentuation que le jury a pu constater les 
plus grandes difficultés, et le plus grand nombre d’erreurs. La multiplication d’erreurs 
d’accentuation peut rendre la langue du candidat quasi incompréhensible, et dans le meilleur 
des cas est la cause d’une langue manquant totalement d’authenticité. Un candidat à 
l’agrégation se doit de bien savoir prononcer des mots aussi courants que « develop », 
« demonstrate » ou « implement ». Il est inexcusable de ne pas maîtriser les couples 
« conflict/conflict », « access/access », extract/extract  » et « contact/contact »… Un 
angliciste entraîné à faire des explications littéraires n’a plus le droit de se tromper sur les 
mots comme « rhetoric » et « characters » (un grand classique). En ce qui concerne les 
exposés en civilisation, certains mots doivent être connus : presidency, candidacy, 
democratic, confederation, politician, electorate, legitimacy, legislative... 

Les candidats doivent aussi se méfier des mots où la double accentuation est essentielle. Il 
existe une habitude chez certains d’inverser l’accentuation plus marquée et l’accentuation 
secondaire dans des mots comme « conversation ». 

L’accentuation des mots est un élément clé qui peut facilement déterminer le résultat final 
d’un candidat, et le jury ne peut qu’inciter fortement les candidats à faire les efforts 
nécessaires dans ce domaine, si besoin est à l’aide d’un dictionnaire. 

 
Phonèmes 
 
Un premier problème en ce qui concerne la prononciation des voyelles vient du fait qu’un 

Anglais a les muscles de la bouche plus détendus en parlant qu’un Français. Certains 
candidats produisent des sons trop clairs et nets, à l’instar du français, ce qui fait que leur 
langue perd plus ou moins en authenticité. Les diphtongues, en particulier, sont déformées car 
les candidats ont des difficultés pour enchaîner les deux sons de voyelles en glissant la langue 
de A à B, ils ont tendance à aller directement de A à B, à la française.  

Certains sons continuent à poser des problèmes : « cause », « abroad », « jaw », etc. sont 
encore déformés par quelques candidats. « Tory » et « story » ont été pronocés avec le « o » 
de « dog », ainsi, curieusement, que « open », déformé par un nombre surprenant de 
candidats. 

Le « h » initial est parfois omis : ‘home, his, hand, he, heart, help, her, him’, mais 
‘rehearse’ a également souffert ! Par contre, un H inutile est apparu sur « Hunderline » et sur 
« Honour ». 

Si la plupart des candidats n’ont plus de difficultés pour prononcer les « TH », quelques 
uns, peu nombreux, certes, doivent encore travailler leur prononciation de ce phonème, qui 
n’est pas toujours sûre. 

Une erreur récurrente est la confusion entre les sons « s » et « z ». Si l’erreur n’entraîne 
aucune  confusion dans un mot comme « empha‘Z’ ise », il n’en va pas de même pour « use » 
ou pour « close » où cette déformation du son entraîne une déformation du sens. 

 
Grammaire 
 
Peu de candidats ont de grandes difficultés dans ce domaine ; au contraire, la vaste 

majorité s’exprime dans une langue très correcte. En revanche, il arrive que les terminaisons 
des mots soient ‘avalées’, même si, dans l’esprit du candidat, le ‘s’.était présent ! 
Malheureusement, le jury est obligé de noter ce qu’il entend – ou n’entend pas… Il incombe 
donc au candidat de faire attention, et de s’efforcer de bien prononcer toutes les inflexions 
clairement et de façon audible.  

Quelques problèmes subsistent au niveau des prépositions. On dit : “To oppose  
something”, “associated WITH”, “confronted WITH” et non “to”. Il faut aussi bien articuler 



les articles indéfinis : “He’s clown” donnera lieu à une pénalisation, même si le candidat 
croyait avoir prononcé le « a ». L’anglais impose IN dans « to have difficulty IN doing 
something » mais TO dans « to find it difficult TO do something ». 

Ajoutons que “permit”, “allow” et “enable” sont tous les trois des verbes transitifs  qui 
exigent la présence OBLIGATOIRE  du complément d’objet direct. 

 
Lexique 
 
La plupart des candidats parlent une langue plutôt riche, agréable à écouter. Il reste 

toutefois quelques impropriétés qu’il convient de souligner : « Persons » est généralement 
péjoratif au pluriel. Il sera avantageusement remplacé par « people ». Si le verbe « évoluer » 
est très fréquemment utilisé en français, il n’en est pas de même pour « Evolve » qui peut être 
remplacé par « change », d’apparence plus banale mais néanmoins plus authentique. Il 
conviendra également de se méfier de « indeed ». Dans le contexte d’un raisonnement 
logique, « indeed » n’est pas un équivalent de « en effet ». En français, « en effet » veut dire 
que l’on va expliquer la phrase précédente, (on peut gloser « Je m’explique ») : en anglais 
« indeed » indique que l’on va pousser le raisonnement un peu plus loin, (on peut gloser « Je 
dirais même plus »). Curieusement, il n’est pas utile de mettre quelque chose en anglais pour 
« traduire » « en effet ». Le plus simple est de tout bonnement l’omettre.  

 
Candidats anglophones 
 
Même les candidats anglophones doivent faire attention à bien articuler les terminaisons, 

et éviter les calques qui peuvent avoir contaminé leur langue ! Par ailleurs, tous les candidats 
sont notés sur leur aptitude à communiquer, et dans ce domaine les candidats anglophones eux 
aussi peuvent perdre des points. 

 
Conclusion 
 
Le jury a pris plaisir à entendre des prestations effectuées dans une langue de grande 

qualité, preuve d’un grand sérieux dans la préparation et d’un réel talent pour communiquer. 
 
                   John WILDE  




