
Rapport sur l’épreuve de thème oral 2008 
 
Le thème oral est la première sous-épreuve de l’épreuve sur programme (ESP). Les textes proposés sont 
d’environ cent mots et proviennent de sources journalistiques ou littéraires. À titre d’exemple, les 
publications utilisées en 2008 comprenaient Marianne, Le Monde diplomatique, France Soir, L’Équipe, Métro, Le 
Magazine Littéraire, Métro, et Psychologies Magazine ou encore un roman français des années 1950. La variété 
des supports reflète la diversité des sujets abordés : les candidats doivent donc s’attendre à devoir traduire 
du français descriptif, factuel, analytique, critique, voire imagé ou humoristique. Après une ou deux 
minutes de lecture et de réflexion, les candidats dictent leur proposition de traduction. Il n’est pas utile de 
dicter la ponctuation, sauf si le passage du français à l’anglais entraîne des modifications. Cependant, si le 
candidat choisit tout de même de la dicter, il devra veiller à son exactitude. Il est également rappelé que le 
titre, lorsqu’il y en a un, fait partie de l’exercice. Les candidats peuvent demander la relecture de certains 
passages de leur traduction afin d’y apporter des modifications. De son côté, lorsqu’il a un doute, lorsqu’il 
a mal entendu ou n’a pas eu le temps de noter, le jury peut également demander au candidat de répéter 
une séquence ; il ne faut pas y voir l’indication d’une erreur de traduction. Cette épreuve de traduction 
orale dure en moyenne 5 à 6 minutes ; le temps utilisé par le candidat est compté dans les 30 minutes qui 
lui sont allouées pour l’ensemble traduction + faits de langue + explication. Il est donc important de ne 
pas y consacrer un temps disproportionné. 
 
Conditions de réussite  
La première condition de réussite de l’exercice est de bien comprendre le texte proposé. À titre d’exemple, 
dans un article consacré au cerveau et à la mémoire, se trouvait la phrase : « Nous avons appris à 
« externaliser » notre mémoire, en stockant ce type d’information sur des mobiles ou sur des ordinateurs, 
plutôt que dans notre propre cerveau. » La valeur du participe présent doit être déterminée avant d’être 
traduite. S’agit-il d’une simultanéité temporelle ou d’un rapport de cause à effet ? Et donc, la traduction 
anglaise est-elle while storing ou by storing?  
La seconde condition est la maîtrise d’un anglais authentique, tant du point de vue lexical que syntaxique. 
L’authenticité recouvre une grande précision de vocabulaire, de registre de langue, des collocations, et, 
naturellement, de rigueur grammaticale. Elle peut et doit s’acquérir grâce à un entraînement personnel 
régulier comprenant la lecture assidue de la presse dans les deux langues et la traduction spontanée 
d’extraits choisis au hasard. Les connaissances culturelles ne sont pas à négliger : comment traduire par 
exemple « L’État du Queensland », « à Londres dans le West End », « la Seconde Guerre mondiale », 
« L’Espion qui m’aimait », « Le Parrain », « le studio Harcourt » ? 
 
Conseils pratiques 
Les candidats peuvent prendre quelques notes, comme par exemple des indications en vue d’éventuels 
réagencements syntaxiques de phrases très idiomatiques. La dictée doit être faite à vitesse raisonnable pour 
permettre au jury de recopier in extenso la proposition du candidat. Cette « mise en voix » doit être 
l’occasion de maîtriser le stress éventuel, d’adopter un rythme et le volume adéquats, et de faire preuve, 
dès les premiers mots en anglais, d’une grande précision phonologique. Trop de dictées font disparaître, 
par exemple, des marques morphologiques : pluriels réguliers ou irréguliers, génitifs, prétérits, paires telles 
they are/there are, this/these, on the/under, has died/had died, bitten/beaten, etc.).  
 
La syntaxe en particulier doit faire l’objet d’une grande vigilance. Une traduction linéaire est à proscrire, 
notamment dans les textes journalistiques, souvent construits par enchaînement ou par emboîtement des 
propositions et des idées. Trop de candidats ne découvrent les problèmes de syntaxe que lorsqu’il est trop 
tard pour les résoudre (problèmes de rattachement des relatives, enchâssement de la principale et des 
subordonnées dans la phrase complexe, repères temporels et formes verbales, etc.). Ainsi, l’un des textes 
proposés en 2008 « Une chance pour le Tour » : 
 
« Projeté dans une tempête, une de plus et d’une force inouïe, lors de sa traversée des Pyrénées, le Tour de 
France va mettre aujourd’hui le cap sur Paris, en partie rasséréné. Michael Rasmussen n’en est plus 
l’insupportable probable vainqueur. Son employeur, Rabobank, a cédé hier soir, dans les heures qui ont 
suivi son nauséeux triomphe au sommet de l’Aubisque, à la pression des organisateurs de l’épreuve, qui ne 
pouvaient plus admettre amener en jaune jusqu’aux Champs-Élysées ce pseudo-champion, qui traînait 
dans son sillage autant de mensonges et de suspicion. » 



 
ou encore la troisième phrase d’un autre texte proposé : 
« Il a succombé dimanche des suites d’une chute provoquée par l’attaque d’une horde de singes sauvages, 
a-t-on appris de sources médicales. En effet, la veille, il s’était grièvement blessé à la tête en tombant de la 
terrasse de son domicile, assailli par une tribu d’animaux, raconte le Times of India. Le drame est survenu 
alors que Bajwa, qui avait été élu maire adjoint début 2007, était membre du principal parti indien 
d’opposition, le Bharatiya Janata Party (BJP, nationaliste hindou), précisément accusé par des tribunaux de 
ne pas faire assez pour débarrasser la capitale de la présence des singes sauvages. » 
 
Il est vivement conseillé de prendre du recul par rapport au texte de départ car une maladresse syntaxique 
induite par une traduction qui juxtapose les segments successifs peut rapidement mener au non-sens. Par 
exemple, la troisième phrase dans l’extrait du texte « Adieu Miss Moneypenny » :  
« Celle qui, dans son rôle de secrétaire, a flirté avec l’agent 007, s’est éteinte en Australie, où elle s’était 
retirée. L’actrice Lois Maxwell est morte samedi soir d’un cancer à 80 ans. Née Lois Hooker à Kitchener, 
en Ontario, en 1927, l’actrice fait ses débuts à la radio. » a été malheureusement traduite : « She was born 
Lois Hooker in Kitchener, Ontario, in 1927, when she started working for the radio. » 
 
 
Exemples de thèmes proposés à la session 2008 
 
texte N° 1 : Doris Lessing Prix Nobel de littérature 
Née en 1919 et installée avec ses parents en Rhodésie du Sud (actuel Zimbabwe) dès l’âge de 6 ans, 
l’écrivain britannique Doris Lessing est avant tout identifiée à la militante féministe qui a secoué les idées 
conservatrices avec son roman culte, Le Carnet d’or. Pour des générations entières, elle fut aussi la 
combattante héroïque contre les injustices, le colonialisme et l’apartheid. Elle vient de se voir décerner le 
prix Nobel de littérature. Dans son article publié en août 2003 dans Le Monde diplomatique, elle dressait un 
portrait féroce du très controversé président Robert Mugabe. 

(www.monde-diplomatique.fr, 21 octobre 2007) 
 
proposition de traduction annotée : Literature Nobel for Doris Lessing/ Doris Lessing awarded 
Literature Nobel1 
British writer Doris Lessing2, who was born in 1919 and lived in Southern Rhodesia (now Zimbabwe) 
with her parents from the age of six3, is above all identified as the4 feminist activist who rocked 
traditionalist ideas with her cult novel The Golden Notebook5. For many generations6, she was also a 
courageous figurehead7 in the struggle against injustice, colonialism and apartheid8. She has been9 awarded 
the Nobel Prize for Literature. In an article published in Le Monde Diplomatique in August 200310, she 
sketched11 a scathing12 portrait of the13 highly controversial president, Robert Mugabe.  

                                                 
1 Forme minimale des titres de presse : omission des articles, des auxiliaires, des modaux, réduction aux mots 
porteurs de sens.  
2 Réagencement syntaxique : thématisation du sujet en tête de phrase.  
3 “Since” : elle vivait peut-être toujours au Zimbabwe, mais ses parents étaient sûrement morts. On ne peut donc 
utiliser le present perfect ici.  
4 a/the : she is a writer, she is a feminist activist. She is the feminist activist who ...  
5 Titre de livre en anglais : à retraduire. 
6 Ou “whole generations”, mais “generations and generations” est maladroit.  
7 Éviter les locutions trop militaires comme “heroic fighter”, “combattant”. Ici il s’agit de causes et non de fait 
d’armes. “Heroic” en anglais relève trop de l’hyperbole. 
8 Veiller à la prononciation des mots-clés… 
9 Utilisation contraignante du present perfect (par opposition au prétérit), qui par ailleurs se suffit à lui-même 
(nul besoin de rajouter un adverbe comme “just”, “recently”, etc.)  
10 Inversion entre lieu et date de publication en anglais 
11 et non : “drafted”, “outlined”.  
12 “harsh”, “damning”, “fierce” sont des variantes possibles, mais pas “terrible” (qui renvoit à la qualité formelle 
du portrait et non à la virulence de la charge) 
13 Le “the” impose une virgule entre le titre de la fonction et le nom propre ; variante possible : “Ø highly 
controversial President Robert Mugabe”. 



 
 
texte N° 2 : Pourquoi nous avons besoin de mentir 
Mentir, c’est mal. Nous le savons, nous le répétons assez à nos enfants. Pourtant, nous passons notre vie à 
faire de petits ou gros arrangements avec la réalité. Pourquoi ? Décryptage, et récit de notre journaliste… 
(…) 
Jamais, sans doute, le parler vrai n’a été plus tendance. Depuis la scène politique où, décidé à « rompre avec 
les habitudes du passé », l’on se félicite de dire les choses « tout à fait honnêtement » et avec une « sincérité totale », 
jusqu’aux confessions intimes livrées à grand renfort d’autobiographies et de plateaux télé.  

(http://www.psychologies.com/, 21 octobre 2007) 
 
proposition de traduction simple : Why we need to lie 
It’s wrong to lie. We all know that, we keep telling our children so. And yet we spend our whole lives 
telling little fibs or big ‘untruths’. Our journalist deciphers this and tells us why.  
Straight talking has probably never been so fashionable – ranging from the realm of politics where, 
“breaking with the past”, people give themselves a pat on the back for “saying things in all honesty” and 
“with total candour”, to that of intimate confessions made public in a great many autobiographies and on 
TV shows.  
 
 

rapport établi par Susan Trouvé Finding & Guillaume Odin.  
 
 
 



 
RAPPORT SUR L’EXPLICATION DE FAITS DE LANGUE 

 
 
 

I. Conseils 
 

Les modalités de l’épreuve d’explication de faits de langue étant restées les mêmes pour la session 2008, 
la description de l’épreuve et les conseils donnés dans les précédents rapports (2006 et 2007) restent 
valables et nous les répéterons donc. Après le thème oral, les candidats ont une dizaine de minutes pour 
présenter en français leur exposé sur le « fait de langue » proposé (voir plus bas la liste des sujets de 
2007), dont l’étude doit se faire à partir du texte de commentaire. Le libellé de cette question est dans tous 
les cas le suivant : « À partir d’éléments choisis dans l’ensemble du texte, le candidat proposera une 
typologie et une analyse détaillée de … / de l’expression de… ». L’exposé n’est pas suivi d’un entretien 
avec le jury et le candidat enchaînera immédiatement avec le commentaire en langue anglaise du 
document. 
 
L’épreuve de faits de langue fait partie des épreuves dites « universitaires » et ne doit en aucun cas être 
conçue comme une fiction de cours devant des élèves de collège ou de lycée. Elle est destinée à juger du 
savoir et des aptitudes des candidats en tant qu’anglicistes et repose sur l’idée qu’un enseignant de 
langue doit être capable de théoriser sur cette langue, c’est-à-dire sur ce qui est à la fois la matière 
enseignée et l’outil de travail quotidien, même si ce niveau théorique n’est jamais abordé tel quel en 
classe. 
Le jury évalue le niveau de connaissances des candidats, mais aussi et surtout leur capacité de réflexion, 
leur rigueur et leur clarté. Il demande à être convaincu par la qualité de la démonstration, la pertinence 
des explications et des illustrations du propos. Il est donc clair qu’avoir un niveau d’anglais satisfaisant et 
l’expérience de la classe (ce qui est normalement le cas de tous les candidats à l’agrégation interne) ne 
suffit pas. Au cours de leur préparation à cette épreuve, les candidats puiseront sans doute utilement 
dans leurs connaissances linguistiques et dans leur expérience professionnelle, mais il est absolument 
indispensable qu’en plus de bases grammaticales solides, ils acquièrent, par des lectures théoriques, un 
minimum d’outils d’analyse en linguistique (voir bibliographie) et qu’ils s’entraînent assez tôt à l’épreuve. 
Le jury a remarqué qu’un nombre appréciable de candidats étaient bien préparés. Les candidats sont 
libres d’utiliser la ou les théories linguistiques qui leur paraissent les plus convaincantes, ou les plus 
appropriées au(x) cas étudié(s), mais à condition qu’ils en comprennent les enjeux. En effet, trop souvent 
ils utilisent une métalangue empruntée à telle ou telle théorie linguistique sans avoir compris le(s) 
concept(s) au(x)quel(s) cette métalangue renvoie et les opérations mentales qu’elle est censée 
représenter dans le cadre en question, ce qui donne lieu à des placages, voire des manipulations 
agrammaticales du type : *seemed to implore him Ø explain, *another victory’s monument, etc. 
L’utilisation qui est faite de ces concepts est alors triviale et n’explique absolument rien. On peut fournir 
beaucoup d’exemples, comme la notion d’« opérateur de visée » collée systématiquement à TO, le 
« parcours » attaché à des marqueurs comme ANY ou EVERY, l’« extraction » mécaniquement associée 
à l’article A/AN, etc. Les écoles linguistiques qui utilisent ces (méta)termes leur assignent une signification 
bien précise censée retranscrire une opération abstraite qui s’inscrit dans une théorisation particulière des 
faits de langue qui est la leur. Par ailleurs, le jury souhaiterait souligner l’importance d’une maîtrise 
préalable des outils et concepts de la grammaire « traditionnelle » indispensables à toute analyse 
linguistique : savoir ce qu’est un adjectif, un adverbe, une relative appositive et une relative déterminative 
(et ne pas les confondre), etc., la différence entre « nature » et « fonction », savoir distinguer TO 
préposition de TO particule de l’infinitif, etc. Une fois ces bases posées, rien n’empêche le candidat 
d’enrichir ses considérations d’éléments et de concepts provenant d’écoles linguistiques relevant 
d’approches non « traditionnelles » (énonciativiste, générativiste, etc.). 
Les candidats tireront profit de la lecture des rapports des années précédentes et des points proposés 
cette année. Parmi les recommandations d’ordre pratique déjà faites les années passées, nous citerons : 
- l’utilisation du tableau : elle n’est pas obligatoire et se révèle tout à fait superflue (pouvant même 
constituer une perte de temps) s’il ne s’agit que de recopier les exemples relevés dans le texte. Elle peut 
être pertinente, en revanche, pour qui veut utiliser un schéma, illustrer une manipulation syntaxique, 



expliquer les différents points d’arrêt le long d’un gradient, entre les pôles verbal et nominal en ce qui 
concerne les formes en –ING par exemple.   
- la citation des exemples : il est vivement recommandé aux candidats de donner les numéros de ligne et 
de laisser le temps au jury de s’y reporter. Si le texte abonde en exemples utilisables, il vaut mieux 
résister à la tentation de faire une liste exhaustive (qui risque d’être lassante et confuse) et présenter un 
choix représentatif permettant une analyse approfondie. Dans tous les cas, le catalogue doit absolument 
être évité : la sélection d’exemples pertinent montre déjà si le candidat perçoit ou non les enjeux du sujet. 
- qualité de la langue : le passage au français pour cette partie de l’oral ne doit pas faire abandonner un 
niveau de langue soutenu. Pour ce qui est du contenu, les défauts les plus courants sont l’absence d’une 
véritable « typologie » (exemples présentés sans ordre), des connaissances mal assimilées et un cours 
récité sans qu’il soit tenu compte des occurrences du texte. Tous les exemples doivent être tirés du texte ; 
tout au plus peut-on signaler l’absence de tel marqueur si elle est significative. Sauf lorsque cela est 
indispensable à la démonstration, il est inutile de proposer des exemples fabriqués, la démonstration 
devant s’appuyer sur le texte (l’utilisation d’exemples fabriqués est souvent révélatrice d’une récitation de 
cours, non pertinente dans le cadre de l’épreuve). On attend des candidats qu’ils identifient le point à 
étudier et qu’ils mènent leur étude en considérant les occurrences du texte comme corpus ; qu’ils les 
rapprochent et les ordonnent en un classement cohérent, qu’ils les commentent et les justifient de façon 
argumentée. La description et l’explication doivent être étayées par des gloses, des comparaisons, des 
manipulations (substitutions, déplacements, le cas échéant effacements, avec un commentaire sur les 
répercussions sémantico-pragmatique éventuelles) : malgré les recommandations des rapports des 
années précédentes, trop peu de candidats y ont recours. Il importe également de prendre en compte la 
valeur d’une forme donnée dans le système, et l’effet de sens obtenu en fonction du contexte. Si le point 
proposé s’y prête, le candidat peut utilement emprunter ses arguments à diverses branches de la 
linguistique : diachronie, phonologie, lexicologie, syntaxe, morphologie, linguistique contrastive, etc. Le 
jury évalue également l’aptitude des candidats à mettre en relation la forme et le sens, la langue et le 
message transmis. Lorsque cela est possible, il peut être très utile d’établir un lien entre l’explication de 
texte de littérature et de civilisation et l’étude du fait de langue, en montrant par exemple pourquoi telle 
forme est récurrente dans le texte, comment le choix de telles ou telles constructions grammaticales peut 
servir les desseins d’un auteur, etc. Il peut être tout à fait pertinent de montrer que les deux exercices se 
confirment mutuellement, sans pour autant empiéter l’un sur l’autre. Les meilleures présentations ont en 
effet proposé de faire un lien direct entre le fait de langue proposé et le texte au sein duquel ce point 
devait être étudié. Ainsi, les candidats auront pu souligner l’importance du choix des auxiliaires de 
modalité dans le texte de littérature extrait de Pride and Prejudice, qui apportent un éclairage intéressant 
sur la relation entre les personnages d’Elizabeth et de Lady Catherine, dans la mesure où le rapport de 
force créé entre les deux personnages passe nécessairement par la langue. De la même manière 
l’utilisation abondante du modal must dans le discours de John Fitzgerald Kennedy (texte pour lequel les 
candidats devaient étudier l’emploi des auxiliaires modaux) est signifiant : le candidat devait faire 
remarquer la présence d’un modal subjectif là où il est fait référence à la Constitution, d’où une reprise en 
charge par Kennedy lui-même et une présentation différente de l’information qu’avec l’expression de 
modalité have to, pourtant attendue ici. Un dernier exemple concernera le choix des pronoms relatifs : 
l’alternance entre les pronoms en WH- et le pronom THAT pouvait de façon tout à fait naturelle être 
rattachée à la rhétorique du texte (en l’occurrence l’extrait de la Commission d’enquête parlementaire) : la 
relation dite « lâche » établie par le marqueur WH-, introducteur de la majorité des relatives, 
déterminatives ou appositives, dans ce texte, témoignait de mises en relation d’éléments n’allant pas de 
soi, étant posées comme problématiques, là où le marqueur TH- aurait mis en relation  des éléments de 
façon plus naturelle, soit en s’appuyant sur le préconstruit soit en présentant les choses comme allant de 
soi. A l’inverse, les candidats ne chercheront pas à tout prix à relier le fait de langue proposé et le 
commentaire de texte littéraire/civilisationnel : s’il est tout à fait bienvenu d’opérer un rapprochement 
lorsque celui-ci est pertinent, la volonté d’établir un lien à tout prix peut s’avérer totalement inutile et le lien 
totalement artificiel lorsque le marqueur, la structure où la notion étudiée en faits de langue n’a pas de lien 
direct avec la problématique du texte de commentaire.   
 
 
 
 
 



Enfin, on recommandera de bien tenir compte de la formulation du sujet, qui peut désigner des marqueurs 
(THIS et IT ; -ED), des structures syntaxiques (les propositions relatives) ou encore un domaine notionnel 
(par exemple, l’expression de la futurité). Le candidat se posera naturellement la question de la pertinence 
du sujet qui lui est donné (si l’étude de tel marqueur ou de telle structure syntaxique est soumis au 
candidat, c’est évidemment parce que l’analyse de celui-ci ou de celle-ci se révèle pertinente dans le texte 
proposé)  
L’analyse proposée ne doit en aucun cas donner lieu à des « placages de cours ». Il est inutile de réciter 
un cours, même bien appris et maîtrisé, sur le point donné à étudier : l’analyse, et donc la problématique 
donnée en introduction, doivent être en lien direct avec les exemples tirés du texte. Ainsi, un sujet intitulé 
« La modalité » ne doit pas donner lieu à un cours sur les auxiliaires modaux : il convient d’analyser 
d’abord les exemples et de voir quel point particulier il convient de traiter, comme la remise en cause de la 
distinction traditionnelle entre modalité épistémique et modalité radicale dans les cas où les exemples du 
texte ne semblent pouvoir être catégorisés aisément selon cette opposition. Egalement, lorsque plusieurs 
marqueurs sont proposés comme objet d’étude, il convient de s’interroger sur la pertinence des choix 
effectués et de rechercher une problématique commune à ces différents marqueurs, qui ont 
nécessairement des choses en commun. Ainsi, le sujet portant sur les marqueurs IT et THIS devait 
conduire le candidat à s’interroger sur la possible alternance entre les deux marqueurs et donc sur les 
différences d’emploi et de sens : une analyse en deux parties (analyse de IT puis de THIS n’était donc 
pas pertinente). D’une manière générale, le candidat doit systématiquement songer à mettre en systèmes 
l’objet d’analyse : THIS s’opposera à IT, mais aussi naturellement à THAT ; -ED s’opposera naturellement 
à –EN ; la diathèse passive pourra dans certains cas s’opposer à la diathèse active, etc. 
 
 
 
 

II. Liste des faits de langue soumis aux candidats à la session 2008 
 

 LES ADJECTIFS 
 IT ET THIS 

LE PASSIF 
LES MODAUX (ET SEMI-MODAUX) 
LES RELATIVES ET RELATIVES NOMINALES 
AS 
LES PROPOSITIONS RELATIVES 
LES INFINITIFS ET LES PROPOSITIONS INFINITIVES 
-ED 
LES FORMES EN –ING 
 
 
   

 
III. Traitement de quelques sujets 
 

1. Les infinitifs et propositions infinitives 
2. Les relatives et relatives nominales 
3. IT et THIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES INFINITFS ET PROPOSITIONS INFINITIVES 
 

 
W. Shakespeare, Coriolanus IV, 5 (153-235) 
 
On sait que l’anglais possède en fait deux infinitifs, une base nue et un infinitif associé à un marqueur to. 
Les deux degrés codent une sémantique différente de la complémentation. 
 

Typologie : 
 
1) Interrogatives indirectes : 

He had sir, a kind of face me thought—I cannot tell how to term it .   (l.11) 
Faith, look you, one cannot tell how to say that :    (l.24/25)  

Dans les deux cas, la proposition est argument (objet) du V supérieur. Ces structures ressemblent 
formellement à des relatives nominales infinitives, mais le sémantisme du prédicat supérieur (I cannot tell) 
renvoie bel et bien à une question sous-jacente. Le sujet de l’infinitive n’est pas exprimé, mais on sait qu’il 
renvoie référentiellement à I dans le premier cas et à one dans le second, avec une valeur clairement 
générique. Il est intéressant de constater qu’on peut également distinguer une valeur générique dans le 
premier cas (I or anyone else). 

2) Relatives infinitives : 

‘Tis as it were a parcel of their Feast, and to be executed ere they wipe their lips .  (l.74-76) 
This peace is nothing, but to rust Iron, increase Taylors, and breed Ballad-ma kers .  (l.78-79) 
 

Nous sommes ici dans un cas plus complexe, où l’infinitive n’est plus argument d’un verbe comme au cas 
précédent, mais postmodifie un nom. La difficulté d’identification, par rapport à des cas classiques et bien 
répertoriés comme this is the man (for you) to see, est que l’antécédent (a parcel / peace) est ellipsé ([a 
parcel] to be executed, …is … but [a peace] to rust iron…). Une glose pourra renforcer l’analyse (a parcel 
of their feast that is to be executed, a peace that will rust iron…). On peut bien évidemment évoquer la 
valeur de visée associée à to, mais également noter que l’on obtient, dans le premier cas, où la diathèse 
est passive, et l’antécédent sémantiquement patient de la relation [X execute Y], un effet de sens très 
proche de is to : « au point de référence, il existe des circonstances qui conduisent nécessairement à 
l’événement … ». C’est ce que l’on a dans la formule elliptique to be continued, par exemple. En 
revanche, dans le second cas, avec une diathèse active et un antécédent plus agentif, ne serait-ce que 
par métaphore, on obtient une valeur proche d’un will à valeur mixte de caractéristique et de visée, 
comme le fait ressortir la glose évoquée plus haut. Dans les deux cas, il y a bien, au plan des opérations 
abstraites, prise en compte d’un hiatus et d’un chemin pour combler ce hiatus. Le deuxième exemple n’est 
plus franchement envisageable en anglais contemporain.  

3) Adverbiales : 

He was too hard for him directly, to say the Truth on’t     (l.44/45) 
Ce qui rapproche cet exemple de ceux relevant de la rubrique précédente, c’est le fait que nous n’avons 
pas affaire à un argument verbal, mais à un circonstant, fonctionnant comme un adverbial. Le test du 
déplacement, de la mobilité dans l’énoncé, est ici opératoire (To say the Truth on’t , he was too hard for 
him directly). La glose peut aussi faire apparaître une valeur proche de is to, et la fonction de la séquence 
est la même que celle d’un adverbe de phrase (frankly par exemple). 
 

4) Structures à montée : 

He’s as like to do it  as any man I can imagine     (l.62)  
‘Tis so, and as war in some sort may be said to be a Ravisher , so it cannot be denied, but peace 
is a great maker of Cuckolds.        (l.85/86) 
Nay not so neither: but I take him to be the greater Soldier .    (l.22/23) 
         



Ces trois exemples illustrent assez bien divers cas de figure liées à la montée, dont le point commun est 
qu’un groupe nominal se trouve en surface dans une position de sujet ou d’objet syntaxique d’un prédicat 
dont il n’est cependant pas un argument sémantique. Par exemple, dans le premier énoncé, he n’est pas 
un argument du prédicat adjectival be like (= be likely en anglais contemporain). Ce qui est déclaré 
probable / vraisemblable, c’est bien tout l’événement he / do it. Le prédicat adjectival be likely fait partie 
des prédicats dits « à montée » (raising predicates), dont l’exemple prototypique toujours donné en 
illustration est le prédicat verbal seem. Sans entrer dans les détails théoriques (ces prédicats sont dits 
« inaccusatifs »), ce qui est intéressant est précisément que leur sujet syntaxique n’entretient avec eux 
aucun rapport sémantique. Dans notre exemple, he est argument sémantique (agent) de do. Bien 
entendu, il y a des raisons pragmatiques, en particulier liées à la thématisation : par exemple, le discours 
en amont et en aval est bel et bien un discours à propos de he (= our general), il est donc attendu que l’on 
préserve ainsi la continuité thématique. 
On retrouve le même mécanisme avec les constructions passives des verbes d’opinion (say, think, 
believe, consider, etc.). dans le second exemple, là où à l’actif, on aurait one may say that war is a 
ravisher…, on va voir war, argument sémantique de be, monter en position de sujet syntaxique de be 
said ; là encore, les motivations de ce mouvement sont essentiellement pragmatiques, même si on peut 
également évoquer des raisons syntaxiques. 
Le troisième cas est un exemple assez classique de ce que l’on appelait autrefois montée du sujet en 
position objet : à partir de la structure I take [il faudrait ici consider en anglais contemporain] that he is the 
greater soldier, he, sujet sémantique de be, va se retrouver, dès que l’on passe à l’infinitive, dans une 
position où il est marqué à l’accusatif par take, exactement comme s’il était son objet direct. C’est ce que 
l’on nomme plus souvent à présent une structure ECM (exceptional case marking). 
 

5) Structures à contrôle ? 

Il faut distinguer ici deux cas : 

I had thought to have strucken him  with a cudgel…     (l.3/4) 
Why here’s he that was wont to thwack our General     (l.35/36) 
  

 

La première chose à noter à propos du premier exemple, c’est bien entendu qu’une telle construction est 
désormais impossible en anglais contemporain, qui nécessitera une complétive à temps fini (I had tought 
that I had struck him…). Mais syntaxiquement, c’est tout simplement une structure à contrôle, dite 
également équi-sujets, dont le prototype est John wants to kiss Mary. Le sujet de kiss, non exprimé, est 
« contrôlé » par (= a la même référence que) le sujet du verbe supérieur, c’est-à-dire John. Cependant, il 
convient d’y regarder à deux fois, dans la mesure où cette interprétation ne rend pas compte du sens du 
segment : le verbe think n’est pas un verbe de pensée, mais est paraphrasable par « faillir, manquer de ». 
Le OED répertorie ce sens comme � (disparu), et le définit ainsi : To seem likely (to do something): 
thought to = ‘was like to’, was on the point of, nearly did. Cette valeur existait, du reste, pour le verbe 
« penser » en français (« Je ressemble à un homme, qui, mesurant des yeux l’abyme où il a pensé tomber, 
est plus effrayé qu’au moment du danger » (Sénac de Meilhan, Émigré, 1797). Ce qui est intéressant ici, 
c’est que l’infinitif passé dans la subordonnée semble bel et bien, dans la construction globale, prendre la 
valeur contrefactuelle qu’il peut avoir après des modaux, comme dans I could / would have strucken him 
(= I didn’t strike him). Dès lors, on pourra légitimement s’interroger sur l’analyse syntaxique : compte 
tenu du sémantisme du verbe, il semble bien plus cohérent d’y voir une structure à montée telle que 
décrite au § précédent. 

Le deuxième exemple est archaïsant (l’anglais contemporain dirait he was used to twacking…), mais la 
structure est cette fois incontestablement une structure à contrôle classique, dont la valeur globale, 
associée à l’adjectif wont, est aspectuelle, puisqu’on renvoie à un procès itéré qui prend une valeur 
habituelle. 
 

 



6) Complémentations en ØV :  

Bien entendu, on peut citer les modaux, mais également had as lief (l.33) ; les autres prédicats 
admettant cette complémentation étaient présents dans le texte, à savoir verbes de perception et 
causatifs : 

I have heard him say so  himself      (l.42/43) 
Let me have war , say I.       (l. 80) 

On aura tout intérêt à mettre ces exemples en contraste avec d’autres types de complémentation, ce qui 
était assez facile avec le premier exemple (I have heard him saying so himself), beaucoup moins avec le 
deuxième (où il faudrait évoquer d’autres verbes causatifs admettant des constructions différentes) ; on 
peut ainsi raisonner en termes de notion de procès (ØV) par opposition à procès actualisé saisi de 
l’intérieur (V-ING), ou toute autre approche de type cognitiviste qui permettrait d’illustrer l’opposition. En 
règle générale, la complémentation en ØV signale iconiquement une agentivité minimale du sujet du 
prédicat inférieur, et corrélativement un degré maximal de contrôle du sujet du prédicat recteur. 
 
Notons pour terminer que, même s’il était quelque peu délicat d’aborder ces structures sans préparation, 
le candidats étaient tout de même censés être familiers au moins du texte, et on pouvait au minimum 
s’attendre à ce qu’ils ne commettent pas de contresens sur l’anglais lui-même.  
 
 

 
 

LES RELATIVES ET RELATIVES NOMINALES  
 

 
Minutes of Evidence, House of Commons, Scottish Affairs Committee Publications, 21 July 1999, 
Question 11. 
 
Problématique :  
 
L’intitulé du sujet (par opposition à « Les proposi tions relatives », sujet donné par ailleurs) devait  
amener le candidat à articuler une problématique ce ntrée sur la différence entre les propositions 
subordonnées relatives dites classiques et les prop ositions subordonnés relatives appelées 
relatives nominales ou encore libres selon les manu els. 
 
Il fallait donc proposer une classification pertinente en opposant dans un premier temps les relatives 
nominales aux autres relatives, puis en opérant une autre distinction traditionnelle pour les relatives non  
nominales, elles-mêmes séparées en deux sous-catégories : les relatives déterminatives/restrictives vs. et 
les relatives appositives/non-restrictives. 
 
D’autre part, étaient attendues des candidats des remarques sur le choix du pronom relatif, WH-/THAT/Ø 
d’une part et WHAT d’autre part. Il s’agissait d’expliquer leur distribution en fonction de la typologie 
proposée (on ne trouvera le relatif WHAT que dans les relatives nominales) et des opérations effectuées 
par ces différents marqueurs. 
 
Après une brève introduction (afin d’éviter l’infertile plaquage de cours) qui rappellera ce qu’est une 
proposition subordonnée relative et qui posera la problématique, à savoir l’angle d’approche choisi par le 
candidat. Une approche satisfaisante du sujet ici proposait une typologie incorporant des remarques sur 
les contraintes liées au choix du pronom relatif selon la typologie susmentionnée.  
 
1) Les subordonnées relatives nominales 
 
Elles étaient au nombre de trois dans le texte : leur faible nombre demandait évidemment un relevé 
exhaustif. Ici encore, on évitera le catalogue non organisé dans la mesure où les relatives libres du texte 
n’étaient pas identiques. 
 



(1) Can I just say that, as regards your description of the previous role of the Secretary of State, it is not 
entirely accurate; the Secretary of State did, of course, have executive powers in the Department over 
what are now the devolved  areas . (l. 33-4)  
(2) And I think we may find that the decentralisation, the empowerment of people, may be attractive to 
people in the regions of England, perhaps the North East, perhaps Yorkshire, perhaps Cornwall, and, as 
that process of devolution of power continues, the anomaly of what is called the WLQ  (l. 54-5)  
 
 Ces deux relatives, qui fonctionnent comme des SN (vide infra), sont compléments 
prépositionnels (C.O.I.), donc arguments par rapport au V recteur.  
 
 
(3) What you do not mention  is that 80 per cent of all Members of Parliament are actually English, so 
that the devolution settlement was agreed by a Parliament where 80 per cent of the Members in that 
Parliament were English. (l. 35-6). 
 
La relative nominale est sujet syntaxique de is et intervient donc dans le cadre d’une proposition pseudo-
clivée avec BE identificationnel, la relation étant réversible : that 80 per cent of all Members of Parliament 
are actually English is what you do not mention. 
 
Dans ces trois cas, on note que l’antécédent est incorporé au pronom relatif what (qui ne peut permuter ici 
ni avec that ni avec Ø, d’où les étiquettes “relative libre” ou “relative sans antécédent” que l’on trouve dans 
certains manuels. (what = the thing that ; that which). Ces relatives sont en position argumentale et ont les 
propriétés des SN, d’où l’appellation « relative nominale » : on peut par exemple les remplacer par un 
pronom : the Secretary of State had executive powers in the Department over them ; the anomaly of it ou 
encore les trouver au sein d’une proposition clivée (constituency test) : It was what are now the devolved 
areas that had executive powers. 
 
2) Les subordonnées relatives non nominales 
 
On distingue traditionnellement deux types de propositions relatives dites « classiques » (en l’occurrence 
non nominales) : les relatives déterminatives/restrictives/attachées d’une part et les relatives 
appositives/non restrictives/détachées d’autre part. Cette opposition, que l’on trouvera dans de nombreux 
manuels, demandait à être justifiée (il est toujours dommageable d’affirmer sans démontrer) ; les 
candidats devaient également soulever la question (classique en cas de typologie) de l’étanchéité des 
deux catégories. 
 
 
 2a) Les relatives déterminatives 
 
Le texte contenait de nombreuses occurrences. Comme cela est spécifié supra (rubrique « Conseils »), 
l’important n’est pas d’être exhaustif mais d’opérer une sélection d’occurrences qui soit pertinente pour la 
démonstration que le candidat souhaite faire. 
 
(4) those Departments of State which are reserved  (l. 15) 
(5) Departments which are required to represent all parts of the UK  (l. 21-2) 
(6) those who perceived themselves in the past as the spirit of the Union  (l. 26-7) 
(7) [those] whose every word was about the UK  (l. 27-9) 
(8) [those] who wrapped herself in the UJ and sang Land of Hope  and Glory  (l. 28-9) [herself est en 
réalité un lapsus et renvoie à M. Thatcher]  
(9) any politician Ø I can remember  
(10) the role that they had to play  (l. 36) 
(11) those who are attempting to fan the flames about English nationalism   (l.45) 
(12) those who attempted to break up the UK with another brand  of narrow nationalism    (l.46-47) 
(13) the paranoia that your own leader, Mr Hague, would attempt to id entify and put up.  (l. 42-3) 
 



Ces relatives sont des expansions du nom dont ils viennent restreindre le référent : ainsi, en (4) on crée 
une sous catégorie de départements d’état ; tout comme on crée des sous-catégories de personnes en 
opérant une comparaison entre those who… et les autres (exemples (6), (7), (8), (11), (12)). Dans tous 
ces cas, l’antécédent ne peut trouver sa référence sans l’enchâssement de la proposition relative. Les 
candidats pouvaient mentionner l’absence de ponctuation pour justifier de cette relation  serrée entre 
l’antécédent et la relative ou encore l’insuppressibilité de ladite relative à référence égale. En ce qui 
concerne le choix du pronom relatif, le candidat pouvait montrer la possibilité d’utiliser les pronoms en 
WH-, THAT ou Ø dans ce type de relatives : en (4) et (5) par exemple, which peut permuter avec that ; de 
la même manière, en (13) that peut permuter avec which. Le jury attendait néanmoins des remarques sur 
le caractère serré, préconstruit, en tout cas posé comme non-problématique, de la relation antécédent-
relative avec TH-, et plus encore avec Ø, en opposition avec les pronoms en WH-, dont on pouvait 
constater la forte présence dans ce texte quel que soit le statut de la proposition relative.  
 
 2b) Les relatives appositives  
 
(14) other peoples of the United Kingdom, who already are beginning to feel that they are lab ouring 
under a colonial administration  (l. 23-4) 
(15) London, where we will be devolving substantial executive powers o ver, say, transport . (l. 50-1) 
(16) modernisation, which is aimed at strengthening the Union  (l. 63) 
 
Ces relatives n’interviennent pas dans la construction du référent de l’antécédent, qui trouve sa référence 
indépendamment de la relative et sont séparées de l’antécédent par un signe de ponctuation 
(traditionnellement une virgule). On fera remarquer aux candidats qu’il est exagéré d’en déduire leur 
systématique suppressibilité (argument souvent entendu) : si la relative appositive est certes suppressible 
à référence égale de l’antécédent, d’un point de vue discursif cela est totalement faux, notamment dans 
ce texte où des informations à valeur argumentative sont véhiculées par les relatives. 
 
 
 2c) Limites de la distinction 
 
Comme cela est souvent le cas, la distinction traditionnelle peut être remise en cause à la lumière 
d’exemples du texte. Trois relatives en particulier pouvaient amener le candidat à démontrer la non 
étanchéité des deux catégories : 
 
 
(18) a Parliament where 80 per cent of the Members in that Parliament  were English  (38-9) 
(19) a Parliament where 80 per cent of the MPs are English  (l. 40) 
(20) a Parliament where 80 percent of the people are English  (l. 41-2) 
 
Ici, malgré l’absence de ponctuation, la relative n’a pas pour fonction de restreindre la portée référentielle 
de l’antécédent,  qui trouve sa référence par ailleurs (cf. valeur spécifique de l’article indéfini a). On 
pourrait les qualifier de relatives restrictives non-classifiantes (on n’oppose pas un parlement à un autre), 
qui remplissent une fonction pragmatique et rhétorique assez claire : le locuteur suggère que, dans un 
débat sur le budget de l’Ecosse, It’s odd / unacceptable, etc. that 80% of the MPs should be English. Ces 
relatives à antécédent indéfini spécifique sont à frontière qui sépare les deux catégories car dans la 
mesure où elles ne viennent pas restreindre la référence de l’antécédent (caractéristique prototypique des 
relatives appositives). Se pose alors la question de la fonction en discours : l’aspect argumentatif et 
rhétorique est évident ici (cf. répétition). 

 

IT & THIS 
 
Richard Ford, A Multitude of Sins, « Calling », p. 40-1.         
 
1) Présentation du sujet. 

 



Les marqueurs IT et THIS ont un fonctionnement endophorique, de rappel ou d’annonce textuelle. Par 
opposition à l’endophore, l’exophore concerne les renvois à la situation qui est mise en scène dans le 
texte : la conversation téléphonique entre le narrateur-énonciateur, garant des repérages et son père qui 
souhaite l’inviter à une partie de chasse. THIS a, en langue, différentes réalisations : déterminant (this 
house), pronom ou proforme à valeur nominale (« You just shut up that talk and stay out of this »), 
adverbe (this long) . Dans ses trois occurrences dans le texte, THIS est réalisé comme proforme. Les 
douze occurrences du marqueur IT permettent d’analyser les valeurs que le marqueur a en langue dans 
ses différentes réalisations : proforme, pronom explétif, IT d’extraposition. 
 
 
2) IT proforme anaphorique. 
 
Dans ces cas, IT fonctionne comme un outil de reprise textuelle. Il convient de délimiter la portée de la 
reprise et le fonctionnement discursif du marqueur. 
 
l. 18-23 : It seemed odd to think that my father thought of the great house where we had all lived, and that 
his own father and grand-father had lived in after the Civil War as my house. IT (1) was not my house, I 
felt. The most IT (2) was was my mother’s house, because she had married him in IT (3)  and then taken 
IT (4) in their hasty divorce. 
Le paragraphe dans lequel se situent ces lignes est un commentaire du narrateur-énonciateur quant à la 
maison familiale : l’éclatement de la famille Rogers fait de la maison un non-lieu pour lui.  
La portée anaphorique des quatre occurrences de  IT référentiel  est la même, à savoir the great house 
where we had all lived, and that his own father and grand-father had lived in since after the Civil War. IT 
fonctionne comme proforme de reprise de ce groupe nominal complexe . On remarque le caractère 
synthétique du marqueur qui est le seul à permettre la saisie et la reprise du groupe nominal dans sa 
globalité.  
La première occurrence de IT est en fonction sujet du prédicat  be not my house dans lequel le marqueur 
de négation NOT permet au fils de s’opposer à son père : contrairement à ce dernier, il ne reconnaît pas 
la maison familiale comme sienne. Dans le groupe nominal attribut de IT, my house, le référent du 
déictique de personne, l’adjectif possessif my a changé : la première occurrence renvoie au père, la 
seconde au fils. 
La seconde occurrence de IT, en fonction sujet du prédicat be my mother’s house, fait partie d’un énoncé 
fortement modalisé : le jugement de l’énonciateur est énoncé avant même que la requalification de la 
maison comme my mother’s house soit posée. La topicalisation par antéposition du superlatif The most 
crée un effet de sens proche de « all that it was my mother’s house » ou bien encore « the only thing that 
it was was my mother’s house ».  
La troisième occurrence de IT fait partie d’un groupe nominal prépositionnel à fonction adverbiale de lieu. 
IT est complément de la préposition statique IN. Le complément circonstanciel de lieu n’est aucunement 
périphérique du point de vue pragmatique : le lieu du marriage des parents de Buck, la maison familiale, 
justifie que la maison du père soit devenue celle la mère après leur divorce. 
La quatrième occurrence de IT est en fonction d’objet direct, argument du verbe take. 
 
l. 41-42 : The world wants to operate on looks. IT only uses brains if looks aren’t available. 
IT est une proforme anaphorique de the world, en fonction sujet du prédicat only uses brains. 
 
l. 41-44 : The world wants to operate on looks. It only uses brains if looks aren’t available. Ask your 
mother. IT(1)’s why she married me when she shouldn’t have. She’ll admit IT (2) now. 
La portée anaphorique de ces deux occurrences de IT proforme est large : il s’agit d’une saisie 
synthétique des deux énoncés précédents The world wants to operate on looks. IT only uses brains if 
looks aren’t available. La manipulation en THAT de la première occurrence de IT dans ce segment : 
« THAT is why she married me… »  ne permettrait que difficilement que le locuteur, le père, ajoute, dans 
l’énoncé qui suit She’ll admit IT (2) now ce qu’il estime vrai du point de vue de son ex-épouse. IT garantit 
la neutralité du repérage par rapport au locuteur garant de ses propos, ce que ne permet pas THAT.  
La neutralité du marqueur IT facilite l’interférence des points de vue, le brouillage des voix, dans cette 
conversation qui, dans cet extrait, n’est pas l’échec d’un acte de communication entre deux personnes 
mais entre trois. 



 
3) IT pronom explétif / présentatif. 
 
On peut parler de IT non-spécifique au sens où il ne renvoie à rien de référentiel dans le texte ou dans la 
situation : le marqueur joue le rôle de support de prédication. 
 
l. 4 : « IT’ll be you and me and Renard Junior, » my father said. 
Dans cet énoncé en discours direct, IT n’a pas de valeur référentielle. C’est un support de prédication 
existentielle : le père prédique l’existence de ce qui pour lui a un caractère préconstruit, à savoir la 
participation à la partie de chasse de  son interlocuteur (son fils), de Renard Junior et de la sienne. BE ne 
prédique l’existence (au sens ontologique du terme) de ces trois personnages mais l’existence de leur 
présence préconstruite à cette partie de chasse.  
 
4) IT dans des extraposées. 
 
Dans le texte, IT dit d’extraposition, sujet syntaxique du prédicat, annonce le sujet notionnel qui est 
déplacé sur la droite, en position focale (end focus). 
Au niveau discursif, dans des passages où le narrateur-énonciateur fait partager au lecteur-co-
énonciateur son point de vue, IT annonce de la matière notionnelle, préconstruite pour le narrateur-
énonciateur et dont le positionnement est décalé sur la droite, d’où l’appelation de « IT d’anticipation ». 
 
l. 1-2 : IT shocked me to think Dr. Carter was right there in the room with him, listening. 
IT permet l’extraposition du sujet notionnel to think Dr. Carter was right there in the room with him, 
listening  qui, peut, d’une part, trouver une explication de part sa longueur, et, d’autre part, s’explique de 
manière discursive et pragmatique. Il s’agit de rhématiser la présence de Dr. Carter, qui, selon le sujet 
énonciateur garant, me dans l’énoncé, n’est pas souhaitable.  
 
l. 18-20 : IT seemed odd to think that my father thought of the great house where we had all lived, and that 
his own father and grand-father had lived in since after the Civil War, as my house.  
Avec le verbe subjectif seem, le marqueur IT occupe la place du sujet syntaxique et fonctionne de 
manière comparable :  le segment to think that my father thought of the great house where we had all 
lived, and that his own father and grand-father had lived in since after the Civil War, as my house. Il ne 
s’agit cependant pas d’une structure extraposée au même titre que dans l’occurrence de la première ligne 
du texte : ??? to think that my father thought of the great house where we had all lived, and that his own 
father and grand-father had lived in since after the Civil War, as my house seemed odd. Le verbe 
appréciatif copule seem permet l’effacement du sujet expérient de la perception et du jugement. Dans cet 
énoncé fortement modalisé, il s’agit de mettre en relief et d’énoncer le jugement, la prise de position de 
l’énonciateur quant à ce qui est préconstruit pour lui avant même de dire ce sur quoi porte ce jugement. 
L’adjectif attributif odd acquiert en contexte une valeur axiologique : selon le fils, ce n’est pas acceptable, 
ce n’est pas « bien ». L’origine du jugement est explicite grâce à l’adjectif possessif de 1ère 
personne dans: my father.  
 
Nombreux sont les candidats qui ont confondu les structures extraposées et les phrases clivées : les deux 
énoncés n’étaient cependant pas conformes à la structures des clivées ou ds pseudo-clivées (IT BE X + 
pseudo-relative ou WH- p BE X). 
 
5) THIS proforme anaphorique. 
 
l. 10 : « …THIS is not that kind of conversation ». 
THIS reprend THAT qui renvoie au contenu des propos échangés dans l’énoncé précédent  Just don’t say 
THAT, permet le glissement de point de vue, de point de vue du fils, on passe à celui du père et ouvre à 
droite.  
 
l. 50-51 : « You just shut up that talk and stay out of THIS. I’ll see you Thursday morning, son, » 
La proforme THIS est une anaphore large de I think she is sorry about it. – que l’on peut contraster du 
point de vue pragmatique (des relations intersubjectives père – fils ) à THAT proforme de la ligne 48 I’ll 



testify to THAT. Le père emploi THIS plutôt que THAT en discours direct dans le but de signaler à son fils 
que les agissements de sa mère envers lui, son ex-mari, le concerne lui et non pas son fils.   
 
6) THIS pronom explétif / présentatif. 
 
l. 10 : « …THIS is Buck here. » 
THIS a un fonctionnement très proche de celui de IT mais invite davantage à ce que le co-locuteur prenne 
son tour de parole et enchaîne la conversation.  
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Manuels généraux, par domaines 
  
- Sémantique grammaticale : G. GARNIER et C. GUIMIER, L’épreuve de linguistique au CAPES 
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H. ADAMCZEWSKI et C. DELMAS, Grammaire linguistique de l’anglais. Paris : Armand Colin, 
1982. 
J.-R. LAPAIRE et W. ROTGÉ, Réussir le commentaire grammatical de textes. (CAPES / Agrégation 
d’anglais). Paris : Ellipses, 2001. 
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RAPPORT SUR L’ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ET RESTITUTI ON ORALES 
 
 

Le rapport 2008 reprendra pour l’essentiel les termes du rapport 2007 puisque les 
modalités de l’épreuve et les critères d’évaluation ne changent pas.  

Lors de l’épreuve de compréhension-restitution, le candidat prend tout d’abord 
connaissance du titre du document sonore qui peut lui permettre d’anticiper le contenu 
et d’effectuer des hypothèses. Les différentes phases de l’épreuve sont indiquées par 
un signal sonore. Le candidat entend deux fois le document (d’une durée de deux 
minutes environ), avec une pause d’une minute entre les deux écoutes. A la fin de 
l’enregistrement, il/elle dispose alors d’une minute pour relire ses notes et les 
réorganiser avant de proposer sa restitution. A l’issue de celle-ci, le jury peut 
éventuellement poser une ou deux questions visant à clarifier ou à préciser certains 
points. 
 

L’épreuve vise un double objectif : il s’agit à la fois de mesurer le degré 
d’exactitude de la compréhension d’un document authentique, et d’en apprécier la 
restitution sous forme d’une synthèse. Il ne s’agit pas de livrer le script de l’extrait 
sonore, mais d’en proposer une reformulation aussi complète que possible, ce qui exclut 
à la fois un survol trop rapide et une attention démesurée portée aux détails. Il est donc 
attendu des candidats qu’ils organisent cette présentation de manière aussi claire que 
faire se peut, notamment lorsque le document comporte plusieurs locuteurs par 
exemple. 
 

Afin de préparer cette épreuve dans les meilleures conditions, il est vivement 
conseillé de s’entraîner à l’écoute de documents authentiques et à la prise de notes 
rapide, à partir de sources telles que BBC Radio 4, NPR, CNN, CBS, Today, From Our 
Own Correspondent, etc. dont la pratique régulière permettra une plus grande 
familiarisation avec différents accents et différents registres culturels. 
 

Les difficultés de l’épreuve sont variables : certains accents peuvent surprendre,  
les voix peuvent être difficiles à différencier, des bruits parasites peuvent gêner 
l’audition, certains fragments peuvent parfois même être inaccessibles à la 
compréhension (Cf : exemple ci-dessous). En tout état de cause, le jury fait preuve 
d’indulgence et tient compte de ces aléas au cours de l’évaluation.  

De manière générale, les meilleures restitutions sont celles qui commencent par 
une présentation de la nature du document et du sujet développé, des intervenants, et 
éventuellement, de la source. Il est à noter qu’un simple copier-coller enchâssé dans du 
discours indirect ne répond pas aux attentes du jury. Le candidat doit donc effectuer une 
reformulation du contenu. Les liens logiques, le ton, l’implicite feront l’objet d’une 
formulation soignée, et le recours systématique à « the journalist says / asks / explains / 
replies that… » est à éviter. A cet égard, des verbes tels que : « claim / contend / point 
out / mention / hint / imply / stress / highlight / debunk / denounce / state » etc. sont 
autant de variantes permettant de gagner en précision dans un niveau de langue plus 
approprié. 

De même, l’identification du statut des intervenants a souvent posé de réels 
problèmes de formulation faute de lexique ad hoc pour distinguer entre « anchorman », 



« talk-show host », « reporter », « journalist », « Arts / Education / Sports 
correspondent », « guest », etc. Une attention toute particulière doit être portée aux 
nombres et aux dates, souvent sources d’erreurs (17≠ 70, 10.03 p.m. ≠ 03.10 p.m, 1919 
≠ 1999). 
 

Le jury constate néanmoins avec satisfaction que de nombreux candidats ont 
tenu compte des conseils prodigués dans les rapports précédents et que des efforts 
manifestes de reformulation ont été effectués. 
 

L’exemple qui suit permettra aux candidats de se faire une idée plus précise du 
type de mise en œuvre attendue, sachant que le jury, qui découvre le document en 
même temps que le candidat, n’a aucun a priori et n’attend évidemment aucun modèle 
type.  
 
 
SCRIPT D’UN DOCUMENT SONORE 
 
Norman Mailer 
“ Well, he was hailed as the finest American writer of his generation, but was equally found as a 
brawler, a boozer and a womanizer. Norman Mailer, who died at the weekend from kidney 
failure at the age of 84, hit the literary world like a typhoon. He challenged the notion of World 
War II as a good war in the nineteen fourties, he championed sexual liberation in the fifties, 
marched against the Vietnam war in the sixties and clashed with feminists in the seventies. 
Barry Lynn from Connecticut State University has written two biographical critiques of Mailer, 
and was a personal friend. 
 
- He was a man of many contradictions, a man of many passions but above all, I would say that 
what people did not recognize about him was his enormous capacity for generosity, for spirit and 
for love. He did after all have nine children, all of whom adored him, by six different women, 
some of whom don’t adore him anymore, and so I would say he was a man of enormous passion 
for his art as well as for life. 
 
- What drove him?  
 
- I think part of what drove him was that he was the first child of a doting mother who led him to 
believe with apparently a good deal of justification that he was very special and he has been 
accused of having an enormous ego but it makes me wonder sometimes whether someone can 
be a great artist, novelist or otherwise, without a great ego. 
 
- Why did he take on the Establishment seemingly all his life? 
 
- He took on the Establishment because he saw so many things wrong with it. He’s been in very 
very close touch throughout his life in his speeches, in his unsuccessful campaigns to run for 
mayor of [inaudible], about which he’s written at great length. And he’s always been a fearless 
critic of the corruptions and the disorganizations and the general failings of American politics.” 
 
 
 
 



 
Suggestion de synthèse: 

We’ve just heard an interview about Norman Mailer who died at the age of 84 from 
kidney failure. He had a shady reputation (he was said to be, I quote, “a brawler, boozer and 
womanizer”) but was nonetheless considered as a first-class American writer. He was involved 
in very controversial social and political issues. He stood against World War II in the forties, 
hailed sexual liberation in the fifties, opposed the Vietnam war in the sixties and fought feminists 
in the seventies. 

After introducing Norman Mailer, the American journalist interviews Barry Lynn, a 
Connecticut State University professor who wrote two biographical critiques about him and who 
was also a close friend.  

Although Mailer very often held contradictory positions, he was a particularly generous, 
intellectual and loving person, something people didn’t usually acknowledge. He was highly 
dedicated to his art and he enjoyed life. Incidentally, he had nine children by six different women, 
and Barry Lynn points out, in an amused tone, that all his children loved him all along while 
some of the women no longer do. 

When the journalist asks what Mailer’s motivations were, Barry Lynn states that his past 
as the first child of a loving mother made him believe, probably rightly, that he was ‘very special’. 
Many people thus claim that he had an inflated ego. But the question is to know whether artists, 
be they novelists or whatever, don’t always need one. 

Finally, the journalist asks why Mailer was against the Establishment all his life. In fact, 
he always considered it as flawed and corrupt. Moreover, his failure as a politician (it seems that 
he ran for mayor of an American city but I couldn’t get which one) led him to openly criticize the 
dysfunctioning of politics in America.   

 

 
 
Exemples de titres de documents sonores:  
Mel Brooks, Fidgeting and Food, The First Black Mayor, Bunny Girl, Wildfires in 
California, Flying the Flag, China Girl, Pensions and Postcodes, Waiting For Godot in 
New Orleans, A New Green Revolution, Fuel Bills Set to Rise. 
 
 
 
 
 
Michel Goffart 
Bérengère Rivoallan 
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