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4.2 TRADUCTION : THÈME 
 
 
Proposition ce corrigé 
 
Shortly before dawn, Tayar arrived in front of the high mountain. He had been walking all night long, 
stopping only once at a lorry drivers’ café on the main road, just long enough to drink a cup of bitter 
coffee that burned his throat. The winding road at the bottom of the valley had led him to the foothills 
of the high mountain. He had crossed the torrent a little before the bridge and made his way up 
through the old olive terraces until he came to the narrow road that winds up to the top of the 
mountain. Now, he was standing in front of the high limestone plateau and the black of the night was 
gradually fading to grey. 
 
The air was cold, a dry biting cold. Tayar was only wearing the regulation grey canvas trousers and 
shirt-cum-jacket. He was barefoot in laceless trainers. He was so worn out by the long walk that he 
stumbled. He was shivering with the cold. He left the road and began to walk through the scrub, over 
the rocks that slipped away underfoot. He squatted down to urinate in a dip. He looked around. In the 
east, where he had come from, there was a splash of light expanding in the sky, a pale, yellow glow 
revealing the horizon, the jagged rocks and the branches of the dwarf trees.  
 
The silence was vast. Tayar felt it for the first time. It was an emptiness oppressing his eardrums, 
tightening its grip around his head. There was no birdsong here, no buzzing of insects, nothing to 
greet the breaking day. There was only the faint moaning of the wind blowing over the high limestone 
plateau, the wind coming and going like an icy breath. Tayar thought of the sea, down there, all the 
way down, of the sleeping gardens, of the buildings. They seemed so far off now, so small, hardly 
ants’ nests or wasps’ nests, that it was even difficult to imagine them.  
 
Tayar walked on, drunk with sleep. He looked around for a sheltered patch of ground where he could 
sleep. He knew that here, at last, he would be able to sleep. No one would come looking for him. He 
knew this landscape well, without ever having been here before. 
 
Remarques préliminaires 
 
Le sujet de thème de cette année était le début d’une nouvelle de J.M.G. Le Clézio intitulée 
« L’Echappé ». Un seul personnage, Tayar, est présent dans l’extrait et sa solitude est très palpable à 
travers le récit. Avançant péniblement dans un paysage accidenté et tout en relief, le protagoniste 
cherche, manifestement, à s’éloigner de quelque chose. Sa tenue vestimentaire ainsi que le titre de la 
nouvelle nous laissent penser qu’il s’agit d’une cavale. Seul, terriblement seul, son but est de se 
cacher dans ce paysage désertique et hostile. Plus tard dans le récit, grâce à des références 
topographiques explicites, nous comprenons que l’action  se déroule en Algérie.  
 
L’écriture nous frappe par sa limpidité. La syntaxe est simple, épurée, sans fioritures. Les phrases 
sont souvent courtes et les adjectifs plutôt rares. De plus, l’auteur emploie quasi-exclusivement le 
présent simple. Le style est presque aride - à l’image, pourrait-on dire, du paysage. Les sensations 
(de froid, de fatigue, de douleur et, plus tard, de soif et de faim) sont extrêmes et l’auteur nous les livre 
de façon brute et impitoyable. La vulnérabilité du personnage est tangible à travers l’immédiateté du 
récit. 
 
A première vue, l’extrait à traduire pouvait revêtir un aspect tout à fait abordable aux yeux du 
candidat/traducteur. En effet, cette écriture quasi-minimaliste ne posait pratiquement pas de problème 
sur le plan lexical (seuls quelques termes ont pu mettre de nombreux candidats en difficulté : 
contreforts ; le haut-plateau calcaire ; les broussailles). Mais bien plus que la relative légèreté de la 
charge lexicale, c’est la simplicité des structures syntaxiques et du schéma temporel qui permettait 
aux candidats d’entrer très vite dans le vif du sujet et de rédiger un premier jet de traduction. Si, dans 
notre proposition de corrigé, nous avons choisi de conjuguer le récit au passé, précisons tout de suite 
que l’emploi d’un présent simple dominant était tout aussi recevable. C’est, d’ailleurs, le choix qu’ont 
fait la plupart des candidats. Certes, le récit en anglais privilégie généralement les temps du passé, 
mais le nombre d’auteurs de langue anglaise qui conjuguent partiellement ou entièrement leurs récits 
au présent (Updike, Roth, Frank McCourt …) est relativement important. En outre, le choix d’un 
présent simple dominant pouvait se justifier par rapport à l’immédiateté voulue par l’auteur. En 
résumé, pour ce qui est du choix des temps, le thème de l’agrégation 2007 offrait aux candidats un 
grand éventail de possibilités. Par conséquent, le jury a relevé et accepté de nombreuses propositions 
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différentes à condition que la copie soit parfaitement cohérente dans son ensemble. Proposer, par 
exemple, un présent simple en début de traduction pour basculer plus loin au prétérit ne pouvait 
qu’entraîner une très grande confusion. Ce genre d’erreur a été lourdement sanctionné de même que 
la mauvaise gestion de l’aspect. Rappelons, cette année encore, l’importance d’une lecture lente et 
attentive du texte en français avant toute tentative de traduction. Dans le cas précis, cette lecture de 
qualité aurait pu éviter à certains candidats de se tromper sur la chronologie des événements.  
 
Le barème 
 
Avant de se pencher en détail sur les difficultés de traduction que les candidats ont pu rencontrer 
dans le texte de Le Clézio, il serait sans doute utile de faire quelques remarques générales sur les 
attentes du jury de l’agrégation, et ce quel que soit le texte à traduire. Au risque d’énoncer une 
banalité, les meilleures notes sont toujours attribuées aux copies qui contiennent le moins d’erreurs. A 
ce principe général et évident, il convient d’ajouter que certaines erreurs sont plus sévèrement 
pénalisées que d’autres. Dans la (large) gamme de fautes possibles et imaginables (et imaginées, en 
partie, par l’équipe de correcteurs avant même réception des copies), dans l’ordre croissant de 
gravité, signalons, entre autres types d’erreurs, les inexactitudes lexicales et les fautes mineures de 
registre, les petites erreurs d’orthographe et les problèmes liés à une ponctuation erronée,  les 
évitements mineurs et les calques, les faux-sens et les erreurs dans l’emploi des prépositions, les 
contresens et les évitements graves, les barbarismes et les erreurs de détermination et, enfin, les 
fautes de temps et d’aspect ainsi que les erreurs sur les verbes irréguliers. Les types d’erreurs 
énumérés ici (et bien d’autres encore) sont scrupuleusement relevés dans les copies et se voient 
attribuer une sanction pondérée selon leur gravité. C’est donc l’accumulation d’erreurs (et, a fortiori, 
d’erreurs les plus graves) qui fait inéluctablement baisser la note. Dans la même logique, toute 
omission (de mots, de parties de phrase voire même de phrases entières) est pénalisée au « tarif » 
maximal fixé au préalable par les correcteurs, d’où l’importance d’une relecture minutieuse pour 
repérer d’éventuels oublis. Quelle que soit sa qualité par ailleurs, une copie incomplète (il y en a 
plusieurs tous les ans) dont il manque une ou deux phrases entières sera toujours mal notée car le 
barème est ainsi fait et s’applique à tous, bien évidemment, de la même manière. C’est à l’issue de ce 
relevé qui est à la fois qualitatif et quantitatif qu’une note sur 20 est calculée et attribuée à chaque 
copie. Cette année encore, la fourchette des notes a été très large, ce qui confirme la nature 
discriminante de cette épreuve.  
 
Commentaire détaillé 
 
 Le commentaire détaillé qui suit est loin d’être exhaustif. De nombreux points ne pourront pas 
être développés, faute de place. Il s’appuie en grande partie sur les erreurs récurrentes, et donc 
caractéristiques, que nous avons relevées dans les copies. Nous essayons d’expliquer le plus 
clairement possible pourquoi certains choix de traduction ont été jugés erronés. Parallèlement, nous 
proposons (en plus du corrigé ci-dessus) d’autres solutions que nous considérons acceptables ou 
bonnes.  
 
Un peu avant l’aube Tayar arrive devant la haute montagne. 
 
Lexique : Aucune difficulté lexicale à signaler dans cette unité de traduction. Pour le début de la 
phrase, shortly before, just before et a little before ont été relevés dans les copies et acceptés. En 
revanche, nous avons sanctionné *slightly before et *a few moments before car ces structures 
introduisent une certaine précision qui n’existe pas dans le texte en français. Pour l’aube, nous avons 
accepté dawn, daybreak et sunrise. *peep of day était tentant mais jugé peu authentique et *aurora 
est un faux-sens. Le verbe arrive pouvait se traduire par arrive suivi d’une préposition ou par reach 
alors que *finds himself est un faux-sens. Before et in front of ont été acceptés pour devant. En 
revanche, *at the foot of a été légèrement sanctionné car c’est une interprétation discutable. Pour 
haut, le meilleur choix était high. *Big est un adjectif passe-partout qui manque de précision et 
l’association de tall et mountain est une mauvaise collocation (on dit a tall tree ou a tall building mais a 
high mountain). *The huge mountain est une sur-traduction. 
Grammaire : Le présent simple en français pouvait être traduit par un verbe au présent ou au prétérit 
en anglais. Il fallait simplement être particulièrement vigilant dans la suite de la traduction pour éviter 
toute incohérence temporelle liée à des erreurs de temps et/ou d’aspect. Par exemple, un certain 
nombre de candidats ont entamé leur traduction au prétérit (…Tayar arrived…) avant de proposer, 
dans la phrase suivante, un présent perfect (He has walked ou He has been walking), ce qui crée une 
incohérence temporelle. Signalons, pour terminer, les erreurs suivantes qui sont particulièrement 
regrettables et, malheureusement, bien trop récurrentes dans les copies : *Ø little before dawn ; *the 
dawn ; *arrives to ; *reaches at ; *A few before dawn ; *A few time(s) before dawn. 
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Ponctuation : La présence d’une virgule entre dawn et Tayar était indispensable. 
 
Il a marché toute la nuit, ne s’arrêtant qu’une fois, dans un café de routiers au bord de la 
nationale, 
 
Lexique : En ce qui concerne la traduction du premier verbe, la meilleure solution était aussi la plus 
simple à trouver – walk. *hike et *trek font penser à une randonnée alors que *ramble et *stroll ont une 
connotation nettement positive, comme s’il s’agissait d’une promenade de plaisir, ce qui est loin d’être 
le cas ici. *March est un faux-sens car ce verbe évoque un pas régulier, le plus souvent celui d’un 
militaire. Pour café de routiers, nous avons accepté a lorry drivers’ café, a truck drivers’ café ou diner. 
Ici, comme ailleurs dans le texte, le jury a accepté des propositions en anglais plutôt britannique (lorry) 
et d’autres en anglais plutôt américain (truck, diner) à  condition qu’il y ait une cohérence dans 
l’ensemble de la copie. *Bar et *restaurant sont des faux-sens et *pub et *inn sont problématiques car 
ce sont des faux-sens mais aussi en raison d’une transposition culturelle injustifiée. La traduction de la 
nationale a posé des problèmes à de nombreux candidats. Nous avons accepté the main road et the 
highway. En revanche, nous avons sanctionné *state highway, motorway et trunk road car ces termes 
indiquent l’existence d’un réseau routier plutôt élaboré, ce qui, dans ce paysage désertique, semble 
peu probable. Le choix de *the national a été plus lourdement pénalisé car c’est un calque qui ne veut 
rien dire.  
Grammaire : Comme nous venons de le rappeler ci-dessus, les choix de temps et d’aspect devaient 
se faire dans un souci de cohérence. Si un candidat a commencé sa traduction au prétérit (comme 
dans notre proposition de corrigé), il devait poursuivre en employant un past perfect avec ou sans BE 
+ -ING (He had walked ou He had been walking). Une traduction entamée au présent simple devait 
obligatoirement être poursuivie par un present perfect avec ou sans BE + -ING (He has walked ou He 
has been walking). De nombreuses erreurs ont été commises au niveau du groupe nominal et la 
gestion du génitif ( ici, comme plus loin dans l’extrait, ce point de grammaire a posé beaucoup de 
problèmes aux candidats de cette session). Entre autres erreurs, signalons les suivantes : *a lorry 
driver’s café ; *a lorry driver café ; *a café of drivers. 
 
…juste le temps de boire une tasse de café âcre qui lui a brûlé la gorge. 
 
Lexique : Mis à part l’adjectif âcre, cette unité ne présentait aucune difficulté lexicale. Nous avons 
accepté bitter et aussi bitter-tasting. De nombreux faux-sens (*sour, *acidic, *tasteless) et absurdités 
(*acid,*acre,*acrimonious) ont été relevés dans les copies et sanctionnés selon leur degré de gravité. 
Pour la traduction du verbe boire, en plus de drink, nous avons volontiers accepté des propositions 
comme swallow, gulp down et down tout court car ces verbes renforcent, sans ajout abusif, l’idée de 
précipitation qui est très importante ici. Le choix de *sip (boire à petites gorgées ou même siroter) est, 
évidemment, un contresens alors que *take est un calque particulièrement malheureux. Pour brûlé, le 
choix de burn était évident mais nous avons également trouvé et accepté scald. En revanche, nous 
avons légèrement sanctionné *scorch car ce verbe s’emploie lorsqu’il y a des traces de brûlure qui 
sont visibles, ce qui dans le cas d’une gorge est impossible. 
Grammaire : Le passé composé en fin de phrase devait obligatoirement être traduit en anglais par un 
prétérit (burned ou burnt). Le present perfect (*has burnt) est une erreur grave car le lien crée par 
l’emploi de celui-ci entre cette action (boire une tasse de café) et le présent du récit ne saurait se 
justifier. De même, pour les candidats ayant commencé cette phrase par He had walked ou He had 
been walking, l’emploi du past perfect (*had burnt) est particulièrement maladroit. En effet, l’antériorité 
des actions les unes par rapport aux autres est ainsi lourdement et inutilement marquée alors qu’en 
réalité la chronologie des événements est tout à fait claire. Enfin, la proposition relative en fin de 
phrase pouvait être considérée comme déterminative (coffee which burned his throat ou coffee that 
burned his throat) ou appositive (coffee, which burned his throat). En revanche, *coffee, that burned 
his throat est une grave erreur. 
 
La route qui serpente au fond de la vallée 
 
Lexique : Pour la traduction du verbe, nous avons accepté to wind (its way), to meander et to snake. 
La transposition verbe → adjectif (the winding road) a également été relevée et acceptée. Le choix de 
l’adjectif *serpentine associé au nom road a été très légèrement pénalisé en raison de la collocation 
peu convaincante. De nombreux candidats ont fait preuve de maladresse dans la traduction de au 
fond de. Le meilleur choix était along mais at était également possible si employé après une 
transposition comme celle évoquée ci-dessus (The winding road at the bottom…). En revanche, nous 
avons sanctionné des propositions telles que *The road winding at the bottom of the valley car, 
formulée ainsi, l’image qui est évoquée est celle d’une route qui aurait un début et une fin dans un 



 

 52 

espace géographique délimité, à savoir le fond de la vallée. Pour fond, nous avons légèrement 
pénalisé *bed en raison de la mauvaise collocation (on associe bed plutôt à sea et à river). 
Grammaire : S’agissant d’une caractéristique inhérente et immuable d’un sujet inanimé, on ne pouvait 
en aucun cas envisager l’emploi de BE + -ING avec le verbe. Par conséquent, des erreurs comme 
*The road which was winding ont été très lourdement sanctionnées. Traduite ainsi, la phrase laisse 
penser que cette route ne serpentait pas forcément toujours au fond de la vallée, ce qui est une 
absurdité. the bottom of the valley et the valley bottom ont été acceptés mais *the valley’s bottom a 
été sévèrement sanctionné.  
 
…l’a conduit jusqu’aux contreforts de la haute montagne. 
 
Lexique : Pour la traduction du verbe, nous avons accepté to lead, to take et to bring et avons 
lourdement pénalisé *to drive, *to conduct et *to carry. Mais c’est surtout le mot contreforts qui a posé 
de grands problèmes à la quasi-totalité des candidats. A défaut de connaître foothills, les candidats 
ont fait preuve d’autant d’imagination que d’imprécision. Dans l’ordre croissant de gravité, citons, entre 
autres erreurs, *lower slopes, *lower parts, *low lands, *gates, *counterforts.  
Grammaire : Ici encore, la gestion du groupe nominal n’a pas toujours été maîtrisée. La bonne 
solution était the foothills of the mountains et non *the mountain foothills ou *the mountain’s foothills. 
Enfin, pour la traduction de jusqu’aux, proposer *until the (temps) au lieu de to the (lieu) ou as far as 
(lieu) était lourdement pénalisé. 
 
Tayar a traversé le torrent un peu avant le pont, 
 
Lexique : Pour la traduction de torrent, de très nombreux candidats ignoraient qu’il s’agit d’un mot 
transparent. Nous avons accepté mountain stream mais avons pénalisé des solutions inexactes telles 
que *stream, *river et *brook ainsi que des faux-sens comme *rapids et *waterfall. En ce qui concerne 
le verbe, la meilleure solution était sans doute cross. ford a également été accepté ainsi que go 
across. En revanche, nous avons légèrement pénalisé des propositions comme *get across, *step 
across et *walk across, ce dernier pouvant faire penser à un exploit du genre biblique. 
Grammaire : Pour les candidats ayant entamé leur traduction au présent  (Tayar arrives), le verbe 
devait ici être conjugué au prétérit (crossed). En effet, l’emploi du present perfect (*has crossed) est 
erroné car le lien ainsi créé entre cette action et le présent du récit ne saurait se justifier. Le prétérit 
était également une possibilité pour les candidats qui ont commencé leur thème au prétérit (Tayar 
arrived), mais il était sans doute préférable de rappeler l’antériorité de cette action par rapport à celle 
du début en employant le past perfect (had crossed).  
 
…et il a escaladé les anciennes terrasses d’oliviers jusqu’à ce qu’il trouve la route étroite 
 
Lexique : Pour la traduction du premier verbe, nous avons accepté climbed, scaled et made his way 
suivis des prépositions up et through. De nombreuses solutions différentes pour la traduction de 
terrasses d’oliviers ont été proposées et acceptées : olive groves, olive terraces, terraces of olive 
trees. Ici encore, nous avons relevé un certain nombre d’absurdités (*stair fields, *storeyed fields) 
ainsi que de graves erreurs d’orthographe (*teraces, *terrasses). Devant l’ambiguïté de l’adjectif 
anciennes, le jury a préféré rester prudent et accepter les deux interprétations possibles. En effet, 
s’agit-il de restes de terrasses d’oliviers abandonnées (former, what used to be) ou bien sont-ce 
simplement des terrasses d’oliviers qui existent depuis fort longtemps en ce lieu (ancient, age-old, 
old)? Pour ne pas avoir à  trancher définitivement, nous avons opté, dans notre proposition de corrigé, 
pour old dont l’ambivalence convient parfaitement ici. En ce qui concerne le  deuxième verbe, nous 
avons relevé et accepté de très nombreuses propositions différentes : found, reached, arrived at, 
came upon, came across, came to, came out onto. 
Grammaire : Ici, contrairement au cas de figure rencontré plus haut dans l’extrait, jusqu’à devait se 
traduire par until, *as far as he found étant une très grave erreur. 
 
…qui grimpe en lacets vers le sommet de la montagne. 
 
Lexique : Si l’image décrite dans le récit était parfaitement claire dans l’esprit de tous les candidats, 
beaucoup ne disposaient pas de connaissances lexicales suffisamment précises pour la rendre en 
anglais. Nous avons accepté des solutions comme winds (its way) up, twists up, snakes up, zigzags 
up avec, éventuellement, l’ajout de in hairpin bends à l’un ou l’autre de ces verbes. *coils et *curls ont 
été légèrement pénalisés mais pour des propositions comme *climbs like shoestrings, *climbs laces-
wise, *circles up ou, tout simplement, l’évitement de en lacets, la sanction était bien plus lourde. Pour 
la traduction de sommet, nous avons accepté top et summit. 
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Grammaire : the top of the mountain et the mountain top étaient acceptés. En revanche, *the 
mountain’s top a été pénalisé. Ce segment correspond très clairement à une proposition relative 
déterminative. Par conséquent, nous avons accepté road that winds… et road which winds… . 
L’insertion d’une virgule (*road, which winds…) a été pénalisée car cela avait pour effet de créer, sans 
justification, une proposition relative appositive. Bien évidemment, l’ajout de BE + -ING était à 
proscrire ici (*the road which was winding…) pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut 
dans l’analyse du segment La route qui serpente … . 
 
Maintenant, il est devant le haut-plateau calcaire, 
 
Lexique : La traduction de haut-plateau calcaire a posé de très nombreux problèmes aux candidats. 
En effet, il y a eu presque autant de propositions que de copies. La bonne solution était high limestone 
plateau mais nous avons également accepté high chalk plateau et chalky plateau. Des erreurs ont été 
commises sur le nom (*plane, *plain, *high plate) et la traduction de l’adjectif a donné lieu à de 
nombreux barbarismes (*calcarian, *calcarious, *calcarus). 
Grammaire : Si, en français, haut-plateau est considéré comme un nom composé (on note la 
présence d’un trait d’union), ce n’est pas le cas en anglais. Par conséquent, la place que va occuper 
l’adjectif high dans notre phrase en anglais doit faire l’objet de réflexion. En effet, la présence d’un 
deuxième adjectif (calcaire) nous oblige à nous interroger sur l’ordre des mots. Rappelons que dans 
une série d’adjectifs épithètes qui qualifient un même nom, l’ordre à respecter est celui qui va du plus 
appréciatif au plus factuel. Ainsi, la bonne solution ici était a high limestone plateau et non *a 
limestone high plateau. 
 
…et le noir de la nuit devient gris peu à peu. 
 
Lexique : Pour noir, nous avons accepté black, blackness, dark et darkness. Pour gris, nous avons 
accepté grey (GB) et gray (US). La traduction du verbe n’a pas posé de problèmes. Turn et become 
ont été acceptés mais la meilleure solution était sans doute fade to qui rend parfaitement l’image d’un 
changement lent et progressif de couleur. Curieusement, de nombreux candidats n’ont pas traduit 
petit à petit, ce qui a été lourdement sanctionné. 
Grammaire : Compte tenu de la nature progressive et inachevée de l’action décrite dans ce segment, 
l’utilisation de BE + -ING était quasiment obligatoire. Cela dit, une forme simple pouvait se justifier si le 
verbe choisi véhiculait sémantiquement la notion de processus en cours (le verbe to fade en est un 
exemple). 
 
L’air est froid, d’un froid sec qui fait mal. 
 
Lexique : Dans le texte français, froid est employé comme adjectif attribut dans un premier temps et 
ensuite comme nom. En anglais, cold était tout à fait recevable dans les deux cas. Sur le plan lexical, 
ce segment était particulièrement simple. Pourtant, de nombreux candidats (imaginant, peut-être, la 
présence de pièges ?) ont jugé bon de compliquer les choses. Pour froid, nous avons sanctionné 
*chilly (sous-traduction), *crisp (faux-sens) et *crispy (absurdité). *Coldness a été légèrement pénalisé 
car il évoque surtout un trait de caractère. Fait mal a souvent été mal traduit. En effet, à de 
nombreuses reprises, nous avons relevé des faux-sens comme *hurtful (nocif ou blessant), *injure 
(blesser), *wound (blesser) et *a cold that aches. Cette dernière proposition est particulièrement 
malheureuse car, traduite ainsi, la phrase veut dire que c’est le froid qui a mal, ce qui est absurde. 
Grammaire : La meilleure façon de traduire la proposition relative en fin de segment était sans doute 
de la transformer en adjectif épithète en anglais (biting cold, stinging cold). Cela dit, nous avons 
accepté des structures syntaxiques calquées sur le français (cold that hurts) ainsi que des 
propositions dans lesquelles on trouve l’ajout d’intensifieurs (so dry and so cold that it hurts, so much 
(so) that it hurts). Un certain nombre de candidats ont jugé bon d’ajouter you (*a cold that hurts you, *a 
cold that bites into you), ce qui constitue une faute de focalisation narrative. En effet, ceci tend à créer 
une forme d’ouverture envers le lecteur qui n’existe pas dans le texte en français. 
 
Tayar n’est vêtu que du pantalon de toile grise et de la chemise-veste réglementaires. 
 
Lexique : Pour la traduction de pantalon de toile grise, nous avons relevé de très nombreuses 
propositions inexactes : *linen, *denim, *flannel, *fabric. Etaient acceptés : cotton, canvas, cloth. Ici, 
comme plus haut dans le texte, il fallait respecter l’ordre des adjectifs, en allant du plus appréciatif au 
plus factuel. En effet, de toile devait obligatoirement être rendu en anglais par un adjectif épithète et 
s’associer à un autre qui traduit grise. De nombreuses propositions calquées sur le français (*trousers 
made of cloth, *trousers of canvas) ont été relevées et pénalisées. La bonne traduction était  grey 
canvas trousers. Pour chemise-veste, nous avons accepté overshirt et shirt-cum-jacket (placé à l’aide 
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de traits d’union entre deux noms, cum peut être traduit par « combiné avec » ou « servant également 
à » comme dans « bedroom-cum-study »). De très nombreuses propositions erronées ont été faites 
(*shirt jacket, *safari shirt …) et légèrement sanctionnées. Pour réglementaires, nous avons accepté 
regulation, standard issue et general issue (rappelons, au passage, que le terme G.I. pour désigner 
les militaires américains vient de Government ou General Issue, qui fait référence à leur uniforme et à 
leur paquetage). Certains candidats ont réussi à bien traduire ce segment en employant le mot 
uniform comme adjectif. En revanche, nous avons sanctionné des inexactitudes telles que 
*compulsory et *mandatory, des faux-sens comme *standard, *regular et *authorised ainsi, et plus 
sévèrement, que des barbarismes (*reglementary). 
Grammaire : De très nombreuses erreurs ont été commises sur la portée de l’adjectif réglementaires. 
La présence du « s » montre clairement que sont réglementaires et le pantalon et la chemise-veste. 
Par conséquent, l’adjectif choisi dans la traduction devait être placé devant le premier nom (avant grey 
et canvas pour respecter l’ordre des adjectifs épithètes –voir remarques ci-dessus). Ainsi, les deux 
noms sont qualifiés par l’adjectif.  
 
Il est pieds nus dans des chaussures de basket sans lacets. 
 
Lexique : Pour chaussures de basket, nous avons accepté sports shoes, trainers (GB), sneakers 
(US), training shoes et running shoes. Nous avons légèrement pénalisé *tennis shoes car ceci fait 
penser à des chaussures qui ont été conçues uniquement pour pratiquer le tennis, ce qui n’est sans 
doute pas vrai ici. Des absurdités comme *baskets et *basket shoes ont été, bien évidemment, 
lourdement sanctionnées. Curieusement, la traduction de lacets a posé problème à de nombreux 
candidats. En effet, nous avons relevé de graves erreurs de lexique telles que *strings, *stringless, 
*ropeless, *straps, *ties et *knots. Il est pieds nus pouvait se traduire par He was/is barefoot ou 
barefooted mais certainement pas par *He was barefeet, *He was bare feet ou *He was barefeeted. Il 
était possible également de modifier la structure de la phrase et expliciter l’image en proposant 
(comme l’ont fait de nombreux candidats) des traductions comme He was not wearing any socks … . 
Pour sans lacets, nous avons proposé laceless trainers. Il était tout aussi possible de proposer 
trainers without (any) laces ou encore ajouter une proposition relative (whose laces are missing ou the 
laces of which are missing) à condition de ne pas se tromper de pronom relatif. En effet, *which laces 
are missing a été relevé et sévèrement pénalisé. 
 
La fatigue de la longue marche pèse sur lui, le fait tituber. Il grelotte de froid. 
 
Lexique : Le premier nom pouvait se traduire par exhaustion, tiredness ou fatigue. En revanche, 
*weariness a été légèrement sanctionné car ce mot évoque, avant tout, l’idée d’une fatigue mentale. 
Nous avons également relevé de graves erreurs d’orthographe comme *tireness. Il était également 
possible de procéder à une transposition ici. En effet, les propositions Exhausted by et Exhausted 
from (mais non *Exhausted of) ont été relevées dans les copies et acceptées. D’autres candidats ont 
légèrement étoffé leur traduction en proposant des solutions comme Feeling the fatigue …, ce qui a 
également été accepté. Pour la traduction de marche, les erreurs comme *march et *ramble ont été 
pénalisées pour des raisons déjà évoquées. Pèse sur lui a été bien rendu par weighs down on him. 
Pour *weights/weighted down on, la sanction a été très lourde. Il était également possible de rendre 
l’idée de fatigue pesante dans une structure comme He was so worn out by … that qui a l’avantage de 
renforcer le lien de cause à effet qui, dans le texte français, s’établit plus implicitement par la 
juxtaposition de deux propositions séparées par une virgule. Pour tituber, nous avons accepté stumble 
et stagger. *teeter, *totter et *reel sont inexacts. Le dernier verbe du  segment pouvait se traduire par 
shake ou tremble.  
Grammaire : Encore une fois, la gestion du groupe nominal a posé problème à de nombreux 
candidats. De graves erreurs comme *The long march’s tiredness ont été relevées. En ce qui 
concerne le choix de temps et d’aspect, il était possible de choisir une forme simple ou une forme BE 
+ -ING pour la première phrase (jusqu’à tituber). En revanche, l’utilisation de BE + -ING était 
nécessaire par la suite. En effet, une forme simple (par exemple, *He shivers/*He shivered) laisserait 
penser qu’il s’agissait d’une action isolée et limitée dans le temps qui intervient seulement après une 
autre (tituber). Or, il est évident qu’il grelottait de froid depuis un certain temps déjà et que cela va 
continuer.  
 
Il quitte la route, et il commence à marcher parmi les broussailles, sur les pierres qui 
s’éboulent. 
 
Lexique : De nombreuses solutions erronées ont été proposées pour broussailles. Nous avons 
accepté scrub, undergrowth et brush associé à through. *among était un choix erroné, notamment 
lorsqu’il était associé à undergrowth. Pour bien traduire sur les pierres qui s’éboulent, il fallait rendre 
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l’idée que c’était bien le personnage qui, en passant par là, provoque l’éboulement des pierres. Des 
propositions comme *the tumbling stones et *the rolling rocks ne donnent pas satisfaction car il y 
manque ce lien causatif. Par conséquent, elles donnent l’impression (très gênante) que les pierres 
s’éboulaient indépendamment du passage de Tayar. Dans notre proposition de corrigé, nous avons 
jugé utile d’ajouter underfoot. Dans certaines copies nous avons trouvé des propositions proches mais 
pas parfaitement exactes (*loose stones en est un exemple). Par ailleurs, de nombreuses fautes 
lexicales (*pebbles, *shingle, *gravel …) ont été relevées. 
 
Dans un creux de terrain, il s’accroupit pour uriner. Il regarde autour de lui. 
 
Lexique : Pour creux de terrain, nous avons accepté a hollow et a dip (in the ground) . *a depression 
est à la fois trop technique et inexact car cela signifie généralement une superficie relativement 
importante. De même, des propositions telles que *hole, *niche, *cavity et *recess sont des faux-sens. 
Le premier verbe pouvait se traduire par crouch (down) ou squat (down). L’emploi de down est 
facultatif car l’idée d’un mouvement vers le bas est déjà présente sémantiquement dans ces verbes. 
Faute de précision lexicale, de nombreux candidats ont perdu beaucoup de points en proposant des 
solutions très peu convaincantes voire absurdes : *bent his feet to urinate, *knelt down to urinate, 
*went down on bended knees to urinate … . Pour uriner, seul urinate a été accepté. Les autres 
propositions ont été pénalisées en raison, pour la plupart d’entre elles, d’un problème de registre. 
Grammaire : Tout comme dans le segment précédent, c’est la forme simple (He crouches/He 
crouched … He looks/He looked … ) qui doit être employée ici. En effet, le narrateur décrit des actions 
isolées et achevées qui se suivent les unes les autres. Encore une fois, la gestion du groupe nominal 
a été souvent mal maîtrisée. Nous avons relevé de graves erreurs comme *the hole of the ground et 
*the ground’s hole. De même, un certain nombre d’erreurs ont été commises sur la traduction du 
verbe réfléchi (*he bent himself) et sur celle du pronom personnel en fin de segment (*He looked 
around himself). 
 
A l’est, du côté d’où il vient, il y a une tache qui grandit dans le ciel, 
 
Lexique : Aucune difficulté majeure dans ce segment. Pour tache, nous avons accepté de nombreux 
noms différents (stain, spot, blot, smudge, splash) à condition d’étoffer en ajoutant of light pour éviter 
toute ambiguïté. La traduction de qui grandit dans pouvait être très bien rendue par (which was) 
expanding in, (which was) stretching across ou, tout simplement, (which was) growing in. En 
revanche, *growing up est une absurdité.  
Grammaire : Dans ce segment, un soin particulier devait être porté au choix de temps et d’aspect. En 
ce qui concerne le premier verbe, nous avons lourdement pénalisé l’emploi du présent simple, *he 
comes from. Formulée ainsi, cette phrase veut dire que le personnage est originaire d’un endroit qui 
se situe quelque part à l’est, ce qui est très loin d’être sûr. De même, la forme simple (présent ou 
prétérit) était un choix erroné pour la traduction du deuxième verbe. En effet, il était impératif de 
souligner l’aspect progressif, entamé mais inachevé, de cette action, et ce grâce à l’utilisation de BE+ 
-ING. Signalons, pour finir, que de nombreuses erreurs ont été commises sur le choix de préposition 
en début de segment : *on the east, *at the east. 
 
… une lueur pâle et jaune qui fait apparaître l’horizon, les roches aiguës, les branches des 
arbres nains. 
 
Lexique : Pour lueur, le meilleur choix était glow mais nous avons également accepté gleam et 
glimmer. En revanche, nous avons légèrement pénalisé les propositions suivantes car ce sont des 
faux-sens : *glint (plus une étincelle, un éclair), *glitter (une lumière scintillante) et *sparkle 
(scintillement, étincellement). En effet, il s’agit bien d’une lumière plutôt douce qui gagne très 
progressivement en intensité est qui est qualifié par deux adjectifs épithètes : pâle et jaune. Pour le 
premier, nous avons accepté pale, wan et pallid. Le second n’a, bien évidemment, posé aucun 
problème. En revanche, ici comme ailleurs dans les copies (voir les remarques ci-dessus), de 
nombreux candidats ont commis des erreurs au niveau de l’ordre des épithètes : *yellow, pale glow. 
*Pale and yellow a également été relevé et pénalisé car c’est particulièrement maladroit. La bonne 
solution était pale, yellow glow avec, obligatoirement, l’insertion d’une virgule entre les deux adjectifs. 
En effet, l’absence de virgule entraînerait un faux-sens car cette lueur deviendrait alors jaunâtre. Or, 
elle est bien jaune. Pour fait apparaître, nous avons accepté reveal, delineate, outline, bring out et 
make … visible. Ce dernier a souvent été le choix dans les copies mais certains candidats ont perdu 
des points pour cause de syntaxe erronée. roches aiguës a été bien rendu par sharp rocks ou jagged 
rocks. Pour arbres nains, dwarf trees a été accepté. Mais nous avons également accepté dwarfed 
trees et stunted trees. Ces solutions expriment davantage la notion d’une végétation écrasée ou 
rabougrie, ce qui, dans ce paysage particulièrement hostile, est sans doute la réalité.  
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Le silence est grand. Tayar le perçoit pour la première fois. 
 
Lexique : La traduction de l’adjectif grand méritait une attention particulière. De nombreuses solutions 
différentes ont été proposées et acceptées (vast, deep, profound, infinite, total …). En effet, le 
véritable sens de cet adjectif passe-partout nous échappe quelque peu. En tout état de cause, des 
solutions trop littérales comme * the silence is huge, *the silence is massive ou encore *the silence is 
big étaient à proscrire. Il était possible également de procéder à une inversion (Vast is the silence) afin 
de souligner l’aspect poétique de l’image. Pour perçoit, nous avons accepté feel, perceive et become 
aware. Nous avons pénalisé *notice (léger faux-sens) et *realise (faux-sens). *Get aware a été encore 
plus lourdement sanctionné car c’est un non-sens lexical. 
Grammaire : L’utilisation de BE + -ING était à proscrire dans ce segment.  
 
C’est un vide qui oppresse ses tympans, qui serre la tête. 
 
Lexique : Pour la traduction de vide, nous avons légèrement pénalisé *void et *vacuum car ces termes 
appartiennent au champ lexical, trop technique, de la physique. De nombreuses solutions inexactes et 
erronées ont été proposées pour traduire oppresse (*compress, *saturate, *attack …). Pour tympans, 
seul eardrums a été accepté. Ici, comme ailleurs, le manque de précision lexicale a donné lieu à des 
propositions particulièrement malheureuses (*ears, *hear-drums, *tympans). La traduction de la 
dernière image, serre la tête, a posé de très grands problèmes à l’ensemble des candidats. Dans 
notre proposition de corrigé, nous avons jugé utile de procéder à un étoffement (tightening its grip 
around his head), pour créer l’image d’une sorte de vice qui se referme sur lui. Loin d’être gratuit, cet 
ajout s’avérait même nécessaire dans la mesure où *tightening his head (relevé dans de très 
nombreuses copies) est un non-sens lexical. Les erreurs ont été nombreuses et souvent graves 
(*clutches his head, *crushes his head, *threatening his head, *giving him a headache …). 
 
Il n’y a pas de chants d’oiseaux ici, ni de bruits d’insectes, rien pour saluer le jour qui arrive. 
 
Lexique : Le début du segment pouvait être traduit de plusieurs manières différentes : There is no 
birdsong, There are no birds singing, There is no bird singing ou bien No birds are singing. Pour 
bruits, nous avons accepté noise et sound. D’autres propositions plus précises ont également été 
relevées et acceptées (buzzing, humming). En revanche, nous avons sanctionné des solutions d’une 
grande maladresse telles que *noisy insects, *insects making a noise et *insects making noise. Ces 
propositions expriment l’idée qu’il existerait une certaine forme de volonté chez les insectes, ce qui ne 
saurait se justifier. Par ailleurs, *bugs a été légèrement pénalisé en raison d’un problème de registre. 
saluer a été bien rendu par greet, welcome et hail. En revanche, *salute est inapproprié (to salute 
s’emploie surtout dans un contexte militaire ou peut signifier « acclamer »). De même, *herald 
(« annoncer ») et *celebrate sont des faux-sens. Pour la traduction de la fin du segment, nous avons 
accepté the breaking day, the breaking of (the) day ou, tout simplement, the new day. Certains 
candidats ont perdu des points pour cause de mauvaises collocations (*the breaking dawn …) ou de 
choix lexicaux d’une grande maladresse (*oncoming day, *upcoming day, *forthcoming day). *the day 
that comes est un calque aggravé, doublé d’une erreur d’aspect majeure. 
Grammaire : La gestion du groupe nominal a encore posé de graves problèmes dans ce segment. En 
effet, nous avons relevé et lourdement sanctionné des erreurs comme *insects noises ou, plus loin, 
*the day’s new arrival. Il était tout à fait envisageable d’avoir recours à neither … nor à condition de 
bien maîtriser la structure de la phrase. Des erreurs comme *There are no birds singing here neither 
noises … ont été très sévèrement pénalisées.  
 
Il y a seulement un peu le gémissement du vent qui souffle sur le haut-plateau calcaire, 
 
Lexique : Pour gémissement, la meilleure solution était moan ou moaning. Dans les copies, nous 
avons trouvé de très nombreuses propositions plus ou moins inexactes (*wailing, *whispering, 
*whimpering, *whining, *whistling, *sighing …). De graves erreurs ont été commises dans la traduction 
de un peu. En effet, nous avons lourdement sanctionné des propositions comme *a bit of the, *to a 
small extent, *there is only a little the et *the little moaning. La solution la plus juste était l’adjectif faint 
qui traduit bien l’idée d’un bruit plutôt léger. L’association de *slight et moaning a été jugé moins 
authentique. 
Grammaire : Le texte en français offrait de nombreuses possibilités quant au choix de préposition pour 
traduire sur. En effet, nous avons accepté blowing on, blowing over et blowing across. Signalons, pour 
terminer, que *the wind’s moan(ing) a été relevé dans un certain nombre de copies et lourdement 
sanctionné. 
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… le vent qui va et vient comme une respiration glacée. 
 
Lexique : Pour va et vient, nous avons accepté coming and going, blowing back and forth, blowing to 
and fro et toing and froing. Compte tenu de la comparaison qui est faite entre le vent et une 
respiration, le choix de *blowing this way and that a été jugé inexact car le mouvement ainsi évoqué 
est trop aléatoire et pas suffisamment régulier. Une respiration glacée a été bien rendu par an icy 
breath, a frozen breath ou an ice-cold breath. Nous avons également accepté des solutions avec 
breathing, qui est sans doute plus proche de l’image voulue par l’auteur dans la mesure où ce choix 
évoque davantage l’idée d’un mouvement continu. Il fallait toutefois faire très attention au niveau de la 
détermination. En effet, *an icy breathing est une grave erreur qui a été très souvent relevée dans les 
copies. Nous avons également pénalisé des erreurs particulièrement malheureuses comme *the come 
and go et *the going and froing. 
 
Tayar pense à la mer, là-bas, tout en bas, aux jardins endormis, aux immeubles. 
 
Lexique : La partie du segment là-bas, tout en bas a posé de nombreux problèmes. Pour la première 
partie, nous avons accepté down there (le personnage se trouve en montagne, bien au-dessus du 
niveau de la mer) et back there (le personnage s’éloigne manifestement de la mer). En revanche, 
*over there a été pénalisé car l’idée de distance n’est pas suffisamment rendue. Pour tout en bas, way 
down below, all the way down there et at the bottom ont été acceptés. endormis était bien rendu par 
sleeping, sleepy et slumbering. *drowsy est un faux-sens alors que *dozing  associé à des jardins crée 
une image incongrue. Le choix de l’adjectif attribut asleep pouvait être accepté si celui-ci était précédé 
de which were/are. *the asleep gardens est une faute de grammaire grave. Pour immeubles, nous 
avons accepté buildings et blocks of flats. De nombreuses solutions erronées (*building blocks, 
*apartment flats, *housings) ont été relevées et pénalisées.  
Grammaire : En ce qui concerne la traduction du verbe, nous avons accepté thinks/thought of et 
thinks/thought about. L’emploi de of évoque une pensée rapide et fugitive alors que about rend l’idée 
d’une réflexion plus longue. Les arguments en faveur des deux solutions étaient recevables. 
 
Ils sont devenus si lointains, à présent, si petits, à peine des nids de fourmis, 
 
Lexique : Pour lointains, nous avons accepté remote, distant, far off et far away. *aloof et *estranged 
sont de graves erreurs lexicales. Petits a été bien rendu par small, tiny et minute. En revanche, *little a 
été pénalisé en raison de sa connotation affective positive. Pour à peine, nous avons accepté des 
propositions avec hardly : hardly, hardly the size of, hardly bigger than. Les erreurs ici ont été très 
nombreuses (*comparable to, *not even as big as, *almost like …). Le choix de *mere ou *merely était 
erroné car il véhicule un jugement de valeur négatif, ce qui ne saurait se justifier ici. De manière 
générale, force est de constater que la confusion est souvent grande dans l’esprit des candidats en ce 
qui concerne l’emploi de hardly, scarcely et barely. Pour nids de fourmis, nous avons accepté ant hills, 
anthills et ant-hills. Nous avons également accepté ants’ nests. Ici encore les erreurs sur le groupe 
nominal ainsi que sur la gestion du génitif ont été très nombreuses (*ant nests, ant’s nests, *nests of 
ants, *nests for ants). 
 
… des nids de guêpes, que c’est même difficile de les imaginer. 
 
Lexique : La bonne traduction de nid de guêpes était wasps’ nests (les erreurs relevées ici ont été tout 
aussi nombreuses et de la même nature que celles commises dans la traduction de nids de fourmis). 
Pour imaginer, nous avons accepté imagine et picture. *recall est un faux-sens de même que *make 
them out (distinguer) et, encore plus grave, *figure them out (comprendre). Curieusement, de 
nombreux candidats n’ont pas traduit même, ce qui, bien évidemment, a été sanctionné. 
Grammaire : La suite de la structure en so n’a pas toujours été réussie. En effet, dans un certain 
nombre de copies, nous avons relevé de graves erreurs telles que *so small … than et *hardly ants’ 
nests than …  
 
Tayar avance, ivre de sommeil. 
 
Lexique : Pour la traduction du verbe, les meilleures solutions étaient walk on et go on. Nous avons 
légèrement pénalisé *progress, *proceed et *advance (faux-sens). *Move on a également été très 
légèrement sanctionné car il suggère l’idée d’une sorte de levée de camp. Pour la traduction de la 
deuxième partie du segment, drunk with sleep était le choix évident. En revanche, *drunken with sleep 
était erroné car l’adjectif choisi ne s’emploie que pour décrire l’ivresse provoquée par la 
consommation d’alcool. Dans le même ordre d’idées, nous avons pénalisé *tipsy, *inebriated, 
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*drugged et *comatose. De manière générale, cette image très parlante a souvent été aplatie par des 
choix comme *completely exhausted, *half asleep, *felling terribly sleepy …  
 
Il cherche des yeux un coin de terre, un abri, pour dormir. 
 
Lexique : De nombreuses erreurs ont été commises dans la  traduction de cherche des yeux. Des 
propositions telles que *His eyes look for ou *He searches with his eyes ont été pénalisées car elles 
sont particulièrement maladroites. Le meilleur choix était le verbe to look (look for ou look around for) 
qui contient sémantiquement la notion de regard. *glance (jeter un coup d’œil) est un faux-sens alors 
que *catch sight of (apercevoir) est un contresens. *scrutinize et *scan ont également été relevés et 
pénalisés. Pour un coin de terre, nous avons accepté a piece of ground, a bit of ground  ainsi que a 
patch of ground. En revanche, *a piece of land ou, pire, *a plot of land ont été sanctionnés car ils 
évoquent plutôt l’idée d’une parcelle de terre. Pour éviter toute maladresse syntaxique comme * … 
piece of ground, a shelter, to sleep (structure relevée, à de très nombreuses reprises, dans les 
copies), il était souhaitable de procéder à une transposition nom → adjectif. Ainsi, nous arrivons à une 
solution acceptable : a sheltered piece of ground. Certains candidats ont fait une mauvaise lecture du 
segment, ce qui a donné lieu à des propositions erronées telles que *a piece of land or a shelter.  
 
Il sait qu’ici, enfin, il peut dormir. Personne ne viendra le chercher. 
 
Lexique : Curieusement, de nombreux candidats ont oublié de traduire enfin. D’autres ont proposé 
*eventually, ce qui est un faux-sens. Pour la traduction de Personne, nous avons relevé des fautes 
d’orthographe (*no-one, *noone). chercher a parfois été traduit par *fetch him ou *pick him up. Ces 
choix sont erronés car ils laissent entendre que le résultat (le fait d’être trouvé) est déjà prévu ou 
programmé, voire même à la demande de Tayar. Enfin, *look him up est aussi un faux-sens.  
Grammaire : Le choix d’une structure passive (*he would not be looked for) a été jugé très maladroit. 
En effet, ce procédé a pour effet de modifier, de manière injustifiée, la topicalisation de la phrase en 
français.  
 
Il connaît bien ce paysage, sans y être jamais venu. 
 
Lexique : Pour la traduction du verbe connaît, le choix le plus simple était aussi le meilleur, know. 
Nous avons également accepté des proposions comme He is familiar with ou This landscape feels 
familiar to … . Pour paysage, seul landscape a été accepté, *scenery et *countryside étant des faux-
sens. La traduction de bien a souvent donné lieu à de petites inexactitudes comme *quite well ou *well 
enough alors que *He does know est un faux-sens car cela introduit, sans justification, la notion 
d’emphase. 
Grammaire : De très nombreuses erreurs ont été commises (et lourdement pénalisées) au niveau de 
la place du complément d’objet direct (landscape) dans la phrase en anglais. En effet, nous avons 
relevé *He knows very well this landscape … et *He well knows this landscape… . Une autre erreur 
grammaticale, tout aussi grave, a également été relevée dans un certain nombre de copies : *without 
never. Signalons, pour terminer, les incohérences déictiques qui, elles aussi, ont été relativement 
nombreuses : *this landscape … there, *that landscape … here. 
 
Conclusion 
 
Nous espérons que les candidats à l’agrégation externe d’anglais de 2007 trouveront dans ce rapport 
des enseignements utiles. Ceux qui passeront l’épreuve en 2008 sont également invités à le consulter 
en vue de leur préparation au concours. L’épreuve de thème écrit est, en quelque sorte, un grand 
moment de vérité pour le candidat/traducteur. En effet, devant la difficulté de la tâche, il doit mobiliser 
les connaissances lexicales et linguistiques qu’il a acquises et enrichies tout au long de son cursus 
d’angliciste. En même temps, il est invité à mettre en application les techniques de traducteur qu’il a 
mises au point et consolidées pendant sa préparation au concours. Imprécision lexicale, non-maîtrise 
de structures grammaticales, syntaxe erronée sont autant de défauts (parmi d’autres) qui sont très vite 
détectés et sanctionnés dans cette épreuve. Certes, la traduction n’est pas une science exacte. De 
même, nous savons tous qu’il n’existe pas de traduction définitive. Il est vrai aussi que l’on peut être 
plus ou moins inspiré selon le texte à traduire. Mais cela dit, il faut rappeler que cet exercice ne peut 
en aucun cas s’improviser le jour de l’épreuve. Armé de connaissances riches, d’un savoir-faire 
maîtrisé, d’une sensibilité littéraire et, last but not least, de bon sens, le candidat/traducteur peut 
aborder cette épreuve avec sérénité.  
 
 
Peter GREANEY (lycée Jean-Jacques Rousseau, Sarcelles 
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II ÉPREUVES ORALES 
 
 
1 LEÇON DE CIVILISATION 
 
 
Compte tenu du nouveau format de l’épreuve (présentation en anglais, suivie d’un entretien en 
français), format qui n’a été la source d’aucun malentendu, ni d’aucune difficulté particulière, tous les 
sujets (question ou citation à commenter) portant sur les trois questions au programme (Lewis & 
Clark, Dévolution et Locke) étaient rédigés en anglais. 
 
On déplorera en premier lieu une lecture trop hâtive, incomplète, du libellé du sujet par un assez 
grand nombre de candidats. A titre d’exemple, la question « Devolution to Scotland and Wales: an 
undemocratic process » a été réinterprétée, le terme « process » devenant plus ou moins un simple 
synonyme du mot « settlement ». « Theory and practice in Some Thoughts Concerning Education », 
de son côté, ne pouvait en aucune manière se solder par un exposé, même brillant, sur l’histoire des 
idées à la fin du XVIIe siècle, mais devait ouvrir sur une réflexion portant sur la démarche suivie par 
Locke (ses tenants et aboutissants), telle qu’elle apparaît dans l’ouvrage, seul a priori recevable ici. 
Quant au sujet suivant : « The Lewis and Clark expedition as a celebration of American 
multiculturalism », il a donné lieu à un traitement excluant toute historicisation, ce qui a conduit 
inéluctablement, au mieux, à des platitudes et à de la paraphrase des Journals, au pire, à un 
contresens consistant à rabattre sur une époque éloignée un concept qui a vu le jour bien 
ultérieurement. Ces erreurs sont d’autant plus ennuyeuses que le jury a parfaitement conscience des 
efforts consentis tout au long de l’année universitaire par la plupart des candidats pour emmagasiner 
de très nombreuses connaissances.  
 
Il semble donc utile de rappeler ci-dessous certains conseils de bon sens :  
 

• La leçon n’est en aucun cas une « visite guidée », juxtaposant de façon plus ou moins 
aléatoire tout un ensemble de thématiques ; il est impératif de traiter le sujet proposé en le 
problématisant (ce que n’aura véritablement fait qu’une petite moitié des candidats lors de la 
session 2007), c’est-à-dire en se fondant dès l’introduction sur un questionnement cohérent 
directement lié aux termes du libellé (dont la polysémie éventuelle et les ramifications doivent 
absolument être prises en compte), afin d’obtenir, dans le développement, une dynamique 
permettant une réponse aussi nuancée que convaincante. Ainsi que l’indiquait déjà le rapport 
de l’an dernier, l’introduction n’est pas le lieu de tous les possibles, pas plus que la conclusion 
n’est le lieu de tout ce qui n’a pas été. Une bonne entrée en matière, de surcroît, doit 
normalement permettre d’éviter redites et chevauchements entre les parties.  

• Il découle du point précédent que les connaissances ne sauraient en aucun cas être une fin 
en soi ; elles doivent être sélectionnées avec rigueur : en d’autres termes, on fera le tri dans 
ses connaissances en fonction de ce que l’on a compris de la citation ou autre. Trop 
d’exposés sur le thème de la dévolution par exemple ont en définitive été l’occasion de 
proposer un plan chronologique encombré de considérations et de faits totalement inutiles, 
issus d’un cours certes connu dans le détail, mais dont la récitation tournait très vite au hors 
sujet. Telle candidate a ainsi traité « Devolution: a means or an end? » en proposant une 
progression passe-partout en trois temps : I – 1966/1979 ; II – 1979-1997 ; III – 1997-1999, 
progression qui pouvait difficilement rendre compte de la complexité de la question posée. 
Les plans thématiques ne sont pas nécessairement plus adaptés ; ils sont même à proscrire 
dans le cas d’un sujet tel que « Lewis and Clark: diplomats or warriors? », car ils privilégient 
fatalement un découpage dont la logique préexiste à l’analyse du sujet.  

• C’est pourquoi, fort logiquement, ont été systématiquement valorisés les éléments suivants : 
mise en contexte serrée, définition précise et souple à la fois de tous les termes, 
problématisation claire et détaillée, ainsi que progression cohérente de la pensée. Si ces 
règles somme toute simples, car on les suppose connues des agrégatifs, étaient respectées, 
le jury, bien plus intéressé par une tentative de réflexion étayée et sérieuse que par la 
recherche de la perfection, pouvait attribuer, ce qu’il ne s’est pas privé de faire, des notes fort 
honorables, voire excellentes. Pour résumer, nous dirons que les leçons les plus mal 
rétribuées l’ont été d’abord et essentiellement du fait d’un manque de maîtrise des codes de 
l’exercice et/ou d’une mauvaise utilisation des connaissances.  
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• Enfin, il nous semble important de rappeler que certaines remarques entendues lors de 
maintes leçons gagneraient à être nuancées ou tout simplement bannies. Une vision 
essentialiste de l’Amérique à travers l’expérience de l’expédition de Lewis & Clark (en 
substance : « Ah, perfides blancs ! »), ou de la relation entre Ecosse/Galles et Angleterre (« 
les électeurs anglais n’ont pas la même mentalité », ou « Margaret Thatcher représentait 
l’Angleterre ») peuvent difficilement avoir leur place à l’agrégation. Pêle-mêle, voici, dans le 
même ordre d’idées, quelques conseils supplémentaires : le concept d’identité, en particulier 
d’identité collective, est à manier avec la plus grande précaution ; dire que le pays de Galles a 
été annexé au XVIe siècle « without consultation of the people » confine à l’anachronisme ; il 
n’est pas sûr, en outre, que nationalisme civique et nationalisme ethnique soient parfaitement 
antithétiques ; mieux vaut aussi éviter de déclarer que la langue galloise est « un dialecte » ; 
etc.  

 
D’autres conseils encore, de nature formelle cette fois, s’imposent : 
 

• Certains candidats tiennent parfois des propos à peine audibles quand d’autres ont un débit 
bien trop rapide ; l’annonce du plan doit être effectuée de manière claire, il est fortement 
conseillé à ce moment-là de ralentir la cadence et de s’assurer que le jury a bien le temps de 
noter les titres de chacune des parties de la leçon ; fournir des précisions concernant la façon 
dont elles s’imbriquent ne gâche rien. Il ne semble pas excessif de consacrer jusqu’à 5-6 
minutes des 30 imparties à ce moment crucial qu’est l’introduction. Le corps de la leçon en 
outre gagne à ne pas être trop déséquilibré, l’une des parties écrasant les autres de par sa 
longueur.  

• L’entretien reste une étape essentielle dans la prestation du candidat, car il représente un 
moment d’échange au cours duquel sont évaluées en premier lieu la souplesse d’esprit et la 
capacité à porter sur son travail un regard critique, à en nuancer ou compléter la teneur. Il est 
dès lors obligatoire de répondre aux questions posées par le jury autrement que par oui ou 
par non ; la reprise verbatim des propos tenus dans la présentation ne pourra pas non plus 
être jugée satisfaisante. On se gardera, du reste, de surinterpréter la portée de ces 
questions : le jury souhaite avant toute chose obtenir des éclaircissements (en raison par 
exemple d’une formulation maladroite ou sibylline du candidat ; ex : « Despite the Act of Union 
of 1707, Scotland kept its independence in a way »), ou des approfondissements permettant 
en définitive au candidat de se mettre en valeur. En d’autres termes, les questions adressées 
au candidat ne sont en aucun cas des pièges ou des chemins qui ne mènent nulle part. Car, 
si un entretien qui se déroulerait mal ne saurait faire baisser la note, ces 15 minutes de 
discussion, toutefois, sont souvent l’occasion de laisser une meilleure impression, ce qui ne 
peut qu’avoir des conséquences bénéfiques pour la note finale. 

• On ne saurait par ailleurs trop mettre en garde les futurs candidats à l’agrégation contre un 
manque de richesse du vocabulaire, que ce soit dans une langue ou dans l’autre, ainsi que 
contre une relative absence de conscience politique ; il est en effet non seulement essentiel 
de maîtriser le sens de mots-clefs, tels que « nation » « constitution », ou « Etat » lorsqu’on 
aborde la question de la dévolution par exemple, mais il est également fondamental de 
prendre du recul par rapport à une citation, son auteur, le contexte dans lequel ce dernier a 
écrit, etc. Ces conseils sont d’autant plus à méditer que, pour la session 2008, les trois 
questions au programme (dévolution, présidence US, Milton) seront de nature clairement 
politique.  

• Si le jury a pu apprécier un bon nombre de leçons présentées dans un anglais tout à fait 
correct, voire authentique, il n’a pu que déplorer les exposés littéralement défigurés par des 
phonèmes mal maîtrisés à tout le moins (ex. project, given, associate, broadcast, 
represented), par des déplacements d’accent fréquents sur des termes courants à ce niveau 
d’études (ex. difficulty, rhetorical, autonomy, referendum, based, Secretary), ainsi que par 
divers défauts récurrents (pas d’accent de phrase, mélange anglais GB / anglais US entre 
autres), pour ne rien dire des « s » finaux dont beaucoup disparaissaient, des erreurs de 
construction, ou des grosses fautes de grammaire (As he writes it… ; corrupted pour corrupt ; 
the Plaid Cymru ; the Hadrian’s Wall ; have been pour were ; etc.). Quant à la prononciation 
de tel ou tel terme gallois (toponyme ou autre), le jury avait d’emblée décidé de n’en tenir 
strictement aucun compte.  

• En conséquence, on comprendra aisément toute l’importance d’un entraînement régulier à 
l’exercice spécifique, mais en aucun cas insurmontable, qu’est la leçon de civilisation. L’un 
des grands avantages d’une pratique régulière dudit exercice demeure l’apprentissage de la 
gestion du temps ; il y a encore trop de candidats qui ont terminé leur présentation après 
seulement 15 à 20 minutes, et d’autres qui donnent l’impression de ne pouvoir tout dire en 30, 
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sans parler de ceux qui consacrent quasiment la moitié de leur leçon à une seule partie, 
déséquilibre révélateur d’une dynamique probablement poussive.  

 
Au final, force est de constater que l’obtention d’une note au moins égale à 10/20 tant pour la leçon 
que pour la langue, ne relève en rien de l’exploit. Ce n’est que la traduction d’un travail régulier et 
rigoureux, largement à la portée de la majorité des agrégatifs.  
 
 
Didier REVEST (université de Nice) 
 
______________________________________________________ 
 
 
2 COMMENTAIRE DE DOCUMENT DE CIVILISATION 
 
 
Modalités de l'épreuve 
L'épreuve se prépare en loge pendant deux heures. Le texte est donné au candidat sous la forme 
d'une photocopie dont il peut disposer librement. La durée de la présentation est de 30 minutes 
suivies d'un entretien en anglais de 15 minutes maximum.  
 
Dans le cadre du programme de civilisation, les textes, d'une longueur d'environ 600 mots chacun et 
provenant toujours de sources primaires, se répartissaient comme suit :  

 
- des extraits de Some Toughts Concerning Education (1693) de John Locke. Les 
candidats avaient accès à l'ouvrage mais pas à l'introduction ni aux notes critiques. 
- des extraits des Journals de Lewis et Clark, des discours et de la correspondance de 
Thomas Jefferson. 
- sur la dévolution en Ecosse et au pays de Galles, des extraits de textes législatifs, 
d'essais sociologiques, de manifestes électoraux, de discours, d'interviews, de mémoires 
publiés ou prononcés entre 1966 et 1999 par les protagonistes de l'époque. 

 
 
Conseils méthodologiques 
La réussite de l'épreuve repose principalement sur la maîtrise d'une méthode solide et rigoureuse qui 
comprend deux étapes préliminaires : 

- la lecture attentive du document qui permet d'éviter de nombreuses erreurs 
d'interprétation.  
-  l'analyse de la source du document : l'identité de l'auteur, le contexte et la nature du 
support, trois éléments qui permettront au candidat de clarifier la situation de l'énonciation. 
Sans pour autant raconter toute la vie de l'auteur ou tous les événements qui ont précédé la 
publication du texte, le candidat doit être en mesure de fournir tous les éléments 
biographiques et historiques nécessaires à l'élucidation du texte. Il fallait par exemple être 
capable de situer dans l'expédition tel passage des Journals de Lewis et Clarke. Par ailleurs, 
l'analyse précise du support permettait également de formuler des hypothèses intéressantes 
sur la stratégie de l'auteur : il va de soi, par exemple, qu'un acteur politique n'a pas la même 
démarche lorsqu'il rédige ses mémoires ou qu'il prononce un discours de campagne. De la 
même façon, un discours prononcé dans un congrès de parti ou une interview télévisée ne 
visent pas le même public et sont donc motivés par des stratégies différentes.  

 
Ensuite, le candidat sera amené à élaborer une problématique et un plan qui seront présentés dans 
son introduction. Il faut garder à l'esprit que lorsqu'il rédige un texte, le locuteur véhicule toujours un 
message à un destinataire, quel qu'il soit. L'objectif du commentaire est de montrer pour qui, pourquoi 
et comment ce message a été conçu. Ainsi, une problématique ne saurait être réduite à un simple 
thème. Il s'agit d'analyser, dans leur complexité, les enjeux et les stratégies qui sous-tendent le 
message que l'auteur cherche à transmettre.  
 
Il serait ainsi réducteur de voir dans un extrait de l'autobiographie de John Major sur la campagne 
électorale de 1992 un simple exemple de la position unioniste des Conservateurs pendant cette 
période. Dans ce texte, l'auteur en proposait, plus précisément, une justification rétrospective destinée 
à minimiser l'ampleur des dégâts électoraux de l'unionisme sur le parti en Ecosse en s'appuyant sur 
une stratégie à la fois défensive et offensive, à savoir occulter les divisions internes du parti sur la 



 

 62 

dévolution et amplifier les réformes administratives de décentralisation mises en œuvre par son 
gouvernement.  
 
De la même façon, un discours de Tony Blair de 1996 sur la dévolution n'offrait pas une simple 
"présentation" de son projet de réforme. L'auteur définissait la dévolution comme une composante 
essentielle de son programme de modernisation des institutions en insistant sur la notion de 
consensus qui lui permettait à la fois de concilier la représentation des intérêts écossais et ceux de 
l'union et d'inscrire la défense inédite d'une certaine souveraineté populaire dans le cadre traditionnel 
de la souveraineté parlementaire.  
 
Le plan du commentaire doit pouvoir traduire cette complexité et s'articuler autour de ces différents 
enjeux. Par conséquent, sauf cas très exceptionnels, l'explication linéaire d'un texte n'est pas adaptée 
à l'exercice. 
 
Le développement devra reposer sur : 
 

1) une élucidation rigoureuse des différents enjeux du texte, en évitant deux écueils :  
• la paraphrase du texte qui trahit souvent une absence de connaissances et se 
dissimule parfois derrière une analyse pseudo-stylistique car si l'analyse des 
éléments rhétoriques et stylistiques du texte est nécessaire, elle n'est jamais 
suffisante en civilisation.  
• Le plaquage de connaissances sans rapport avec le texte qui trahit à la fois 
l'absence d'analyse et de connaissances pertinentes. Une allocution télévisée de 
Margaret Thatcher au lendemain du référendum de 1979 dans le contexte de la 
campagne électorale n'appelait pas de longs développements sur l'histoire de 
l'Ecosse depuis l'Acte d'Union de 1707. Le texte ne doit jamais servir de prétexte à 
une récitation du cours. Contrairement à la leçon, pour laquelle le candidat 
sélectionne lui-même les connaissances dont il a besoin, l'explication de texte 
requiert des connaissances particulièrement fines et précises. Plus elles seront 
précises, plus le candidat sera en mesure de mobiliser les exemples les plus 
pertinents pour l'élucidation et l'interprétation du texte. 
 Il va de soi, cependant, qu'une culture historique et politique reste également 
indispensable pour l'exercice. Faire allusion à "l'hiver du mécontentement" sans être 
en mesure d'expliquer cet épisode peut poser problème, tout comme parler 
d'unionisme en ignorant l'origine de ce concept ou évoquer le New Labour sans rien 
connaître de l'histoire du parti travailliste. De la même façon, les concepts tels que 
région, nation, nationalisme, Etat-nation, subsidiarité, fédéralisme doivent pouvoir 
non seulement être définis clairement mais aussi resitués dans les débats 
théoriques complexes qu'ils occasionnent. Autrement dit, il est regrettable de fournir 
au jury une définition du nationalisme extraite du dictionnaire unilingue auquel on a 
accès pendant la préparation en loge, alors que ce concept aurait dû avoir été étudié 
et analysé dans ses différentes acceptions et interprétations tout au long de l'année. 
 La question de civilisation britannique sur la dévolution, en particulier, 
suppose une bonne connaissance des partis politiques et du fonctionnement des 
institutions. On ne saurait trop insister sur la nécessité de comprendre les modes de 
scrutin, les différentes étapes d'un processus législatif, l'organisation interne des 
partis conservateur et travailliste ainsi que certains termes techniques comme "front 
bench", "MEP" ou "guillotine motion". L'an prochain, ces connaissances politiques et 
institutionnelles seront encore plus indispensables à la fois pour l'écrit et pour l'oral, 
aussi bien en civilisation britannique qu'en civilisation américaine puisque le 
programme de 2008 portera sur deux sujets liés aux institutions politiques : la 
dévolution et la présidence américaine. En civilisation américaine, la nécessité de 
savoir ce qu'est le discours sur l'Etat de l'Union, de connaître le processus 
d'adoption d'un texte législatif ou de ratification d'un traité, feront partie, entre autres, 
des attentes minimales du jury. 

 
2) une mise en perspective critique du texte étayée de connaissances précises et 
judicieusement utilisées. C'est ce passage à l'interprétation qui se fait parfois difficilement.  
Deux éléments sont à retenir :  

• l'implicite : l'analyse des arguments et des stratégies implicites, voire des non-
dits est une phase aussi indispensable que délicate. Certains candidats n'osent pas 
franchir cette étape et s'en tiennent donc à une paraphrase plus ou moins élaborée 
du texte. Mais tout aussi préjudiciable est la surinterprétation injustifiée qui égare le 
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candidat. Faire de Locke un auteur "révolutionnaire" ou voir dans sa méthode 
éducative une préfiguration des théories de Piaget ou des conceptions modernes de 
l'enfant-roi est non seulement hors-sujet mais également anachronique. Il est ainsi 
fortement conseillé aux candidats de réserver exclusivement à leur conclusion des 
propos qui portent sur le devenir du texte et la manière dont il a pu être prémonitoire 
ou dont il annonce quelque chose. De même, l'occurrence d'expressions telles "This 
is typical of" ou encore "This summarizes the position of Jefferson" devraient être 
autant de signaux d'alarme d'une démarche erronée, au même titre que les 
annonces du style "We will see what he says about devolution" qui sont des 
annonces infaillibles de la paraphrase. 
• le ton : s'il est indispensable d'analyser le ton d'un texte, encore faut-il en tirer 
des conclusions. Affirmer que Thomas Jefferson fait preuve de condescendance à 
l'égard des Indiens est utile si cela permet de mieux interpréter les intérêts 
stratégiques et géopolitiques du Président américain. Mais voir de "l'ironie" dans les 
propos de Locke révèle que la situation de l'énonciation n'a pas été intégrée dans 
l'analyse, ce qui peut induire des contresens graves. 

Deux écueils doivent être évités :  
• le jugement de valeur : le candidat doit ici éviter de prêter à l'auteur son 
propre point de vue ou de le réprouver parce qu'il exprime une opinion engagée. 
Qualifier de "mensonges" les propos de Tony Blair est loin d'être une démarche 
scientifique et trahit même une vision populiste de la politique totalement inadaptée 
à ce type d'exercice. 
• les anachronismes : on doit prêter ici une attention particulière aux termes que 
l'on utilise et éviter certains concepts modernes. Peut-on en effet parler de "classes 
sociales" ou évoquer la société "britannique" en référence à l'Angleterre de la fin du 
XVIIème siècle ? 

 
 
Conseils pratiques 
L'explication de texte à l'oral suppose un entraînement intensif et régulier tout au long de l'année qui 
permettra au candidat de préparer l'épreuve en "calibrant" sa durée et en respectant ces quelques 
règles d'or : 
 

- définir la situation de l'énonciation et respecter la spécificité du document en éliminant 
les plaquages de cours ; 

 
- dégager une problématique et organiser son propos autour de connaissances 
précises et pertinentes pour éviter la paraphrase ; 

 
- Organiser son propos autour d'une introduction, d'un développement structuré et 
d'une conclusion ; 

 
- soigner la langue : parler d"empirism" pour le texte de Locke trahit un manque de 
préparation à l'épreuve mais évoquer "the general elections", "the New Labour" peut aussi 
révéler une méconnaissance plus profonde du système politique britannique. Une mauvaise 
accentuation peut être également préjudiciable, notamment en ce qui concerne des termes 
fréquemment utilisés comme democratic, nationalism, regionalism ou federalism. Rappelons 
que le candidat dispose, lors de la préparation en loge, de deux dictionnaires, ce qui peut 
s'avérer très utile pour vérifier la prononciation de certains mots. La richesse lexicale est 
également une qualité très appréciable car un bel accent n'impressionnera guère le jury si par 
ailleurs le vocabulaire est pauvre et peu varié.  

 
- communiquer avec le jury, c'est-à-dire le regarder et éviter de se réfugier derrière ses 
notes en "déclamant" son texte trop rapidement ou trop lentement. 
 
 Enfin, on ne saurait trop insister sur la nécessité de soigner l'entretien, que certains 
candidats ont d'ailleurs su exploiter habilement pour clarifier, approfondir certains points ou 
envisager d'autres interprétations possibles suggérées par le jury. C'est uniquement dans ce 
sens que doivent être perçues les questions posées par le jury : orienter le candidat sur le 
nouvelles pistes de réflexion pour lui permettre de mieux prendre en compte la situation de 
l'énonciation. Ainsi, des questions sur le fédéralisme américain ne sont pas destinées à 
évaluer les connaissances du candidat mais doivent surtout lui permettre de réfléchir à la 
comparaison que font de nombreux spécialistes entre dévolution et fédéralisme ou "quasi-
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fédéralisme" et a fortiori à la spécificité de la réforme britannique. Ainsi, l'entretien, qui fait 
partie intégrante de l'épreuve, s'est parfois avéré particulièrement décevant. Certains 
candidats semblent en effet considérer qu'après leur présentation, l'épreuve est terminée et 
qu'ils n'ont plus rien à ajouter. Trop nombreux sont ceux qui fournissent des réponses 
expéditives, renvoient le jury à leur présentation ou même restent sur la défensive et refusent 
le dialogue. Il ne faut pas oublier, en effet, que les facultés de communication et les qualités 
pédagogiques sont aussi des critères essentiels dans un concours visant à recruter de futurs 
enseignants. 

 
 

Agnès ALEXANDRE-COLLIER (université de Bourgogne) 
 
__________________________________________________________ 
 
 
3 LEÇON DE LITTÉRATURE 
 
Rappelons les « règles du jeu » inhérentes à l’épreuve : le candidat choisit entre deux sujets de leçon 
(portant sur deux œuvres) et traite l’intitulé retenu au cours d’une préparation de cinq heures. Cette 
préparation est suivie d’un passage devant le jury. La présentation de la leçon ne doit pas dépasser 
30 minutes ; elle est suivie d’un entretien de 10 à 15 minutes.  
 
Le changement majeur, à compter de cette année, porte sur la langue de l’exposé : il se fait 
désormais en anglais. L’entretien qui suit, en revanche, se déroule toujours en français. Cette 
hybridité a pu décontenancer certains candidats, mais elle permet au jury de vérifier la capacité de 
l’impétrant à s’exprimer dans les deux langues avec une même aisance. Elle ne sera donc pas remise 
en cause en 2008.  
 
Le changement introduit ne semble pas du reste avoir desservi les candidats francophones, pas plus 
qu’il n’a provoqué un « afflux » de native speakers. Le jury a constaté avec plaisir qu’avec le passage 
à l’anglais disparaissaient certains effets de manche rhétoriques, dont l’abus de formules 
métaphoriques habilement substituées à l’argumentation. Ce qui, hélas, a  souvent disparu dans le 
même temps, c’est la réflexion menée en amont, soit l’analyse lexicale et grammaticale du sujet. Très 
souvent, l’introduction générale était aussitôt suivie d’une annonce de plan, passant outre l’étape 
préliminaire de définition et de problématisation des données. Les candidats se sont montrés moins 
enclins que l’an dernier à « inquiéter le sujet », à exploiter l’étymologie ou la polysémie de ses termes 
(au moyen du dictionnaire unilingue disponible pendant la préparation) en les rapportant aux 
spécificités de l’œuvre.  
 
Cette réticence a pu conduire à des plans hors-sujets dès lors que les notions du sujet étaient 
envisagées dans une acception trop générale : confrontée à « Landscape and Seascape in Derek 
Walcott’s Complete Poems », une candidate a procédé à l’équation « landscape = land = nation »... 
d’où une longue analyse du rapport du poète aux nationalismes créoles. Or il était crucial de prendre 
en compte le double suffixe « scape » : le sujet portait sur la représentation des espaces naturels, sur 
leur devenir-paysage à travers le médium poétique ou pictural, sur les valeurs et significations qu’ils 
acquéraient au terme de ce travail esthétique. De même, « Innocence and Experience in The Power 
and the Glory » pouvait s’éclairer de l’étymologie du mot experience, tiré du passif latin experiri : 
restait à jouer sur ce double aspect du terme dans le roman, l’expérience comme gain, acquisition, 
procédure active de savoir, et l’expérience comme épreuve consentie à l’image de la Passion du 
Christ imitée par le prêtre à la fin du récit. Louons toutefois la candidate interrogée sur « Interference 
in Pride and Prejudice » qui a tiré un parti astucieux de la définition radiophonique du terme en la 
rapportant à la juxtaposition des voix dans le récit ! 
 
Cette année, un grand nombre des sujets proposés étaient « biconceptuels », de type « X and Y » 
(« Wits and wisdom in Pride and Prejudice », « Language and Silence in Coriolanus », «  
Contamination and corruption in The Power and the Glory »). Il ne fallait surtout pas traiter les deux 
notions en deux parties distinctes : ces sujets invitaient à réfléchir sur le coordinateur « and » et 
l’articulation qu’il postulait entre deux termes en apparence antithétiques ou synonymes. Dans le 
dernier sujet, il était important de noter que si la corruption est dénoncée chez Greene comme 
pourrissement des corps et des âmes, la contamination a une valeur plus ambiguë et qu’elle ne 
recoupe pas nécessairement une pensée de la déchéance : ce qui se contamine entre les 
personnages, ce peut être l’espoir, le questionnement, la valeur...  
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D’autres sujets, enfin, se présentaient comme une citation parfois longue empruntée soit à l’œuvre 
elle-même (« Like a dull actor now/I have forgot my part », Coriolanus ; « I had entered the house of 
literature », Complete Poems), soit à un texte critique (« The Scarlet Letter [...] is a sort of parable, an 
earthly story with a hellish meaning », D. H. Lawrence, « Hawthorne’s Scarlet Letter », p. 984). Pour 
montrer les résonances de cette citation dans l’œuvre, il importait d’en considérer tous les termes : 
chez Walcott, « I » (postulant un sujet conquérant), « entered » (connotant le seuil et la 
transgression), « house » (suggérant le refuge, mais aussi la clôture, la propriété emblème d’une 
caste dominante, en écho aux évocations de maisons coloniales dans l’œuvre) et « house of 
literature », reprise peut-être ironique de « the house of fiction » jamesienne. On pouvait, dès lors, 
creuser l’ambiguïté de cette citation qui montre le jeune poète caribéen « colonisant » l’héritage 
littéraire dans un processus d’appropriation à rebours, conscient toutefois des limites et des dangers 
de cette intrusion. S’il incombe au candidat de tracer son parcours d’interprétation à partir de l’énoncé 
proposé, il est toujours dangereux de faire l’impasse sur une partie de celui-ci : la citation glanée dans 
The Autobiography of Miss Jane Pittman, « Every time I asked her she told me there was no story to 
tell », invitait à problématiser la locution « no story » (pourquoi la femme noire ne peut-elle ou ne veut-
elle pas envisager son vécu comme une histoire, une suite d’événements orientés selon un sens et 
une finalité) autant que le verbe « tell » (renvoyant au contrôle de l’autorité narrative). 
 
Une fois le sujet problématisé, il ne pouvait être traité en profondeur que si le candidat faisait un 
usage judicieux de l’ouvrage auquel il se rapportait. Un trop grand nombre n’ont pas su gérer leurs 
références au texte : ne parlons pas de ceux qui choisissaient d’arriver sans l’ouvrage devant le jury. 
On rappellera aux futurs candidats que s’ils n’ont pas le droit d’annoter le livre, ils peuvent y insérer 
des post-its et flécher ceux-ci à volonté. Ils éviteront ainsi de perdre un temps précieux à chercher 
désespérément une référence mal notée sur leur brouillon pour déclarer en fin de compte, comme on 
l’a entendu : « I have a quotation but I will not risk quoting it ». 
 
Des allusions fugitives à tel ou tel épisode ne peuvent suffire : la leçon implique nécessairement des 
« gros plans » sur le texte, des micro-lectures précises et nourries. Ce faisant, elle ne se bornera pas 
à un exposé thématique, mais s’ouvrira sur une réflexion formelle : tout sujet proposé peut et doit 
amener à interroger la structure de l’œuvre, les procédés d’écriture, le dispositif de narration, 
l’influence du genre, sans nécessairement regrouper pêle-mêle ces catégories dans une troisième 
partie exclusivement stylistique. Face à un sujet d’apparence thématique comme « Escape routes in 
The Power and the Glory », on pouvait choisir d’analyser les raccourcis narratifs du texte ou la 
dimension symbolique de l’écrit comme moyen d’échapper au solipsisme en s’ouvrant à la parole de 
l’autre (ainsi, la bribe d’essai rédigée par Coral au verso duquel apparaît le message de Calver). Ces 
remarques formelles deviennent cruciales lorsque l’ouvrage choisi est une pièce de Shakespeare ou 
un recueil de poèmes. Notons à ce propos que les candidats ayant choisi Walcott en leçon ont 
souvent su, à leur avantage, faire parler les procédés poétiques : cet enthousiasme était moins 
flagrant dans les leçons sur Coriolanus...  
 
On évitera donc de borner l’argumentaire à un catalogue de motifs ou d’exemples. Pour les romans, il 
ne faut pas s’en tenir à l’étude de la diégèse (l’intrigue, les personnages, les actions, les décors...). 
Cette remarque vaut notamment pour Pride and Prejudice : si les candidats ont songé à mentionner le 
film de Joe Wright, l’optique comparatiste s’est souvent restreinte à l’histoire et sa retranscription plus 
ou moins fidèle. Comme il a été dit dans les rapports précédents, l’analyse du film oblige elle aussi à 
une réflexion formelle censée suppléer aux remarques de style. Le sujet « Repetition in Pride and 
Prejudice » incitait moins à se demander si le film « répétait » ou non le roman qu’à étudier la façon 
dont les redites et répétitions étaient gérées dans les deux œuvres. Qu’est-ce qui, dans le film de 
Wright, différencie la mise en scène du premier bal de la mise en scène du second quand les danses 
montrées suivent une chorégraphie assez semblable ? 
 
Par ailleurs, le jury ne saurait trop recommander aux candidats de bien connaître non seulement 
l’œuvre, mais son ancrage littéraire. La question du genre ou du ton est trop souvent éludée ou 
ramenée au « plaquage de cours ». Les dangers du récitage sont clairement apparus lorsqu’il 
s’agissait de définir exactement la fonction du mythe dans Coriolanus, le détournement du roman 
sentimental chez Austen, la parodie dans The Power and the Glory ou l’ironie chez Hawthorne. 
 
Quelques remarques, pour finir, sur l’expression orale. Les candidats sont invités à présenter un plan 
clair, aux intitulés suffisamment brefs pour être « dictés » au jury : ils auront tout loisir de développer 
les idées sous-jacentes au cours de l’exposé. Mieux vaut souligner les transitions à l’oral en rappelant 
discrètement les titres des parties. Les notes sont toujours examinées à la fin de l’entretien : 
rappelons que seules l’introduction et la conclusion peuvent être rédigées intégralement. Le jury 
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consent à ce que les premières minutes soient consacrées à la mise en voix et la gestion du stress, 
après quoi il est en droit d’exiger une intonation distincte, un regard de temps à autre et, au moins 
pour Tristram Shandy, une ombre de sourire... Enfin, la qualité du français est elle aussi évaluée : trop 
souvent, le jury a déploré une chute soudaine du niveau de langue et une absence de vocabulaire 
critique au moment des réponses (« Miss Jane, elle... » ; « ils complotent derrière le dos de 
Coriolan » ; « on a un sens qui se rajoute par-dessous », etc.). 
 
Pour autant, le jury tient à féliciter les candidats qui ont su tracer à partir du sujet un parcours de 
lecture convaincant, car reposant sur une excellente connaissance de l’ouvrage et une capacité à 
construire une analyse équilibrée à partir d’exemples point trop nombreux, mais bien choisis et bien 
commentés. 
 
Camille FORT (université d’Amiens) 
 
________________________________________________________ 
 
 
4 EXPLICATION DE TEXTE DE LITTÉRATURE 
 
 
Pour cette épreuve, la préparation en loge est de deux heures. Le candidat se voit remettre un texte de 
quarante à soixante-cinq lignes pour la prose et de cinquante à soixante-cinq vers pour la poésie et le 
théâtre. Notons, toutefois, que ces longueurs peuvent légèrement varier, selon la difficulté et/ou l’intérêt du 
passage. Outre un exemplaire du texte qu’il peut annoter et surligner comme il l’entend, le candidat a 
également à sa disposition l’œuvre au programme dont est extrait le passage, un dictionnaire unilingue 
anglais et un dictionnaire de prononciation. Le jury encourage vivement les candidats à utiliser ces outils 
quand ils ont le moindre doute sur le sens ou la prononciation d’un terme présent dans le texte, surtout si ce 
terme revêt une position stratégique ou récurrente. Pour ce qui est de l’œuvre proprement dite, il faut y avoir 
recours avec mesure et discernement ; si l’ouvrage est indiscutablement utile pour resituer le passage, il peut 
aussi, lorsqu’il est utilisé de façon maladroite et abusive, conduire à transformer l’explication de texte en 
leçon plus ou moins bien déguisée : ce fut parfois le cas, cette année avec The Autobiography of Miss Jane 
Pittman ou Coriolanus. L’épreuve dure au maximum trente minutes. À la vingt-cinquième minute, le jury peut 
intervenir très brièvement (en général par un petit signe de la main) pour indiquer au candidat le temps 
restant. Le but de cette intervention n’est pas de déstabiliser le candidat mais, bien au contraire, de lui 
permettre de terminer son exposé dans les meilleures conditions. Même s’il peut y avoir de bonnes analyses 
de vingt minutes, il est fortement conseillé aux candidats d’utiliser le temps de l’exposé dans sa totalité, sous 
peine de donner au jury le sentiment d’un travail incomplet ou mal équilibré.  
 
L’exposé est suivi d’un entretien, qui ne peut excéder quinze minutes, avec les membres du jury. Cet 
entretien a pour fonction de permettre au candidat de compléter son exposé, de le clarifier, voire de 
l’amender, et il a donc, à cet égard, un but constructif. Il ne s’agit pas pour le jury de piéger le candidat, mais 
de le conduire à étoffer une analyse ou à prendre en compte d’autres angles de lecture, ne serait-ce que 
dans les grandes lignes. Si le jury peut bien comprendre que, sous le coup de l’émotion, les candidats ne 
trouvent pas forcément les arguments pour répondre aux questions, il souhaite néanmoins souligner qu’il est 
bon, dans la mesure du possible, d’éviter de s’entêter grossièrement dans une direction donnée quand le 
questionnement s’efforce de mettre en lumière une autre piste. De même, il est malhabile, sinon discourtois, 
de fournir des réponses monosyllabiques (yes/no) ou de proposer  au jury, en guise de réponse à une 
demande d’étoffement, un énoncé du type « I think I already mentioned it ». 
 
La réussite à cette épreuve passe, comme pour toutes les autres, par un entraînement régulier au cours de 
l’année. Seul cet entraînement peut permettre d’acquérir les compétences et la célérité requises pour 
construire, en deux heures, une analyses pertinente, fine et argumentée. Rappelons ici que, parce que cette 
épreuve est une épreuve de langue orale, le candidat n’est pas autorisé, sauf pour l’introduction et la 
conclusion, à rédiger ses notes. Le candidat ne doit faire figurer sur son brouillon que des éléments de plan, 
des indications sommaires ou des marqueurs signalant des transitions rhétoriques, et non des phrases 
entières et encore moins des paragraphes entiers. Les notes rédigées n’ont pour effet que d’enfermer le 
candidat dans un discours refusant, dans la forme comme dans le fond, toute souplesse et tout désir de 
communication véritable. Les feuilles de brouillon du candidat sont systématiquement vérifiées par le jury à la 
fin de l’exposé. 
 
Lors de l’introduction, il est demandé au candidat de lire le début du passage (en général les dix ou quinze 
premières lignes), le jury indiquant le moment où la lecture doit cesser. Cette lecture peut avoir lieu avant, 
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pendant ou immédiatement après l’introduction — le candidat est ici libre de procéder comme bon lui semble, 
pourvu qu’il ne considère pas cette étape de l’épreuve comme un moment secondaire. Encore trop 
nombreuses furent, cette année, les lectures mal préparées, pour ne pas dire « expédiées » : la lecture à voix 
haute doit trahir un moment d’intelligence avec le texte — la remarque, valable pour les textes en prose, 
prend bien sûr  toute sa pertinence avec le théâtre ou la poésie. Le jury a, par conséquent, su apprécier ces 
candidats qui ont su mettre en valeur, dès la phase de lecture, les accents ludiques de Tristram Shandy ou le 
propos, ampoulé et pompeux, de Mr Collins.  
 
L’introduction doit être aussi soignée que possible et ne peut se résumer à une phrase ou deux précédant 
l’annonce du plan. L’introduction est l’occasion pour le candidat de re-contextualiser le passage dans 
l’œuvre, d’en définir précisément  la nature et le ton, et d’en montrer la spécificité. Doit, à ce moment, 
apparaître la problématique choisie. Quant à l’annonce du plan lui-même, le candidat doit veiller à sa clarté, 
et donc, par avance, éviter que le jury, lors de l’entretien, l’invite à rappeler les intitulés de ses parties.  
 
Le jury est ouvert et n’attend rien de particulier en ce qui concerne le plan, pour peu qu’il conduise à une 
interprétation cohérente et construite. Si l’analyse linéaire n’est pas à conseiller, car elle peut présenter le 
danger de la paraphrase et si le plan en trois parties semble être ce qui se pratique le plus, nous tenons à 
souligner que le jury, sans rien exclure a priori, ne demande avant tout qu’à entendre des commentaires 
fondés sur les textes de l’épreuve. Les passages et les plans ne sont, en effet, pas interchangeables ! C’est 
du texte proposé que doit naître le plan. Trop souvent, lors de cette session (en particulier avec The Scarlet 
Letter), le plan n’était qu’une tentative bien infructueuse de réinvestissement de notes de cours. Vouloir 
plaquer un plan que l’on croit, à tort, passe-partout, c’est de facto esquiver le vrai travail textuel  et considérer 
le passage comme simple prétexte à un propos qui peut parfois relever du hors-sujet pur et simple. 
L’explication doit faire ressortir la dynamique propre au texte proposé et en éclairer le(s) mouvement(s). Son 
but est de chercher à voir comment la langue fonctionne dans le passage en question. Les idées recueillies 
ici et là, dans les cours et les articles, peuvent être des plus utiles, mais elles ne peuvent constituer la matière 
première de l’explication : cette dernière doit impérativement trouver son origine dans des micro-lectures 
spécifiques au texte de l’épreuve — et ce sont ces micro-lectures qui constituent le point de départ du plan et 
qui permettent de dépasser le simple niveau (parfois très paraphrastique) de l’analyse thématique. Cette 
dernière, si elle n’est pas rigoureusement et adroitement illustrée, se résume assez vite à un propos vague et 
peu convaincant : dire ainsi que « religion is debunked » dans le cadre d’un passage de The Power and the 
Glory sans montrer les mécanismes — souvent complexes — de l’ironie, voire du comique, ne présente que 
fort peu d’intérêt. Notons ici qu’une telle remarque implique de la part du candidat une certaine connaissance 
du texte biblique. Le jury ne peut se satisfaire de vagues remarques ou d’allusions confuses. 
 
L’explication doit montrer comment les différents niveaux de sens s’articulent et elle doit mettre l’accent sur 
l’interaction du fond et de la forme dans l’ensemble du passage à étudier : il faut donc prendre le temps de le 
lire attentivement ou courir le risque de passer sous silence des aspects prépondérants. Le jury a ainsi été 
étonné d’entendre des commentaires sur les vers de Walcott qui n’évoquaient jamais la forme, ou 
l’évoquaient sans jamais en déduire quoi que ce soit. Chercher « les idées » dans un poème sans jamais 
s’interroger sur les rimes, la scansion, le jeu des sonorités, les rythmes, la ponctuation, les blancs 
typographiques, la disposition des mots même sur la page — en d’autres termes la langue à l’œuvre —, c’est 
ne faire que la moitié du travail. Ce qui est vrai pour la poésie l’est également pour la prose et le théâtre : un 
texte met toujours en forme ou en scène son propos (Tristram Shandy en est un exemple paroxystique) et il 
appartient au candidat de s’attarder sur ces points essentiels. Une œuvre littéraire — nous ne le dirons 
jamais assez — n’est pas qu’une histoire avec des personnages, mais aussi une somme de procédés qu’il 
appartient au candidat d’analyser. Perdre de vue cet aspect des choses et échafauder, par un exemple, un 
plan qui se focaliserait (de façon plus ou moins exclusive, et de manière plus ou moins déguisée), sur les 
protagonistes, c’est prendre le risque de verser dans le psychologisme. Bien entendu, le jury s’attend donc à 
ce que des agrégatifs puissent utiliser à bon escient et prononcer correctement les termes critiques qui 
s’imposent (et, s’ils les utilisent, qu’ils puissent les définir) : il ne s’agit pas, toutefois, de simplement mettre 
des étiquettes sur des phénomènes de langue. Il faut aussi savoir tirer les conclusions pertinentes qui font 
avancer l’analyse. 
 
La conclusion, précisément. Il ne s’agit pas, ici, de répéter hâtivement le plan annoncé dans l’introduction. 
C’est un véritable moment de synthèse ou, tout au moins, un moment lors duquel les idées énoncées dans le 
développement doivent toutes converger. Certes, la conclusion marque l'aboutissement du développement et 
doit faire un bilan de l'analyse du texte, mais c’est aussi une occasion d’ouvrir les interrogations vers d’autres 
perspectives.  
 
Ces quelques conseils et mises en garde ne doivent pas occulter un élément important, car des plus 
encourageants pour les futurs agrégatifs :  plusieurs candidats ont, en effet, offert au jury des explications de 
texte souvent très honorables et parfois brillantes ; les notes attribuées étaient alors en conséquence.  
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Exemples de textes proposés : 
 
Jane Austen : du début du chapitre XIX à « every part of it would have been perfect », pp. 154-156. 
Ernest J. Gaines : de « I knowed I never would get any sleep » à « Ned showed up with his family », pp. 101-
103. 
Graham Greene : de « He made his way on alone » à « in a desert », pp. 53-55 
Nathaniel Hawthorne : de « Pearl either saw and responded to her mother’s feelings » à « like the Reverend 
Mr. Dimmesdale », pp. 152-153. 
William Shakespeare, acte 4, scène 7, du début à « then shortly art thou mine », pp. 163-165. 
Laurence Sterne, chapitre XIII, du début à « Here’s a crown for your trouble », pp. 206-207. 
Derek Walcott, « The Gulf », du début à « Circling like us ; no comfort for their loves », pp. 104-106. 
 
 
Philippe ROMANSKI (université de Rouen) 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
5 LEÇON DE LINGUISTIQUE 
 
1. Modalités de l'épreuve 
 
 
Programme. La leçon de linguistique s'appuie sur un programme : la coordination, déjà au 
programme en 2006, et les adjectifs. 
 
L'épreuve. A l'arrivée dans la salle d'interrogation, le candidat présente sa convocation et sa 
pièce d'identité au jury avant d'annoncer le numéro du sujet choisi. En fin d'épreuve, les deux 
sujets doivent être rendus au jury, qui demande également au candidat de lui présenter ses notes 
afin de vérifier que celles-ci ne sont pas rédigées in extenso, en dehors de l'introduction et de la 
conclusion. 
 
Le candidat dispose de 30 minutes pour présenter sa leçon en anglais. L'entretien qui suit se 
déroule en français, et dure 15 minutes au maximum. 
 
Préparation. Le candidat a cinq heures pour préparer cette épreuve, et dispose de deux 
dictionnaires unilingues et d'un dictionnaire de prononciation. Au début du temps de préparation, 
chaque candidat se voit proposer deux sujets, dont un seul fera l'objet de sa leçon. Les deux 
sujets peuvent porter sur une seule des questions au programme, d'où l'importance de préparer 
les deux questions avec rigueur, en évitant toute impasse.  
Le choix de la leçon doit se faire après lecture attentive de chaque sujet dans son intégralité ; c'est 
une étape importante à laquelle il convient de consacrer le temps nécessaire pour éviter d'en 
perdre inutilement par la suite. Un sujet qui paraît simple à première lecture peut parfois révéler 
plus de difficultés que prévu après une étude plus approfondie du corpus, alors qu'un sujet à 
première vue difficile peut être plus aisé à traiter.  
 
Le sujet. Chaque sujet demande au candidat de répondre à une question théorique, portant sur 
l'un des domaines au programme, en appuyant son argumentation sur des exemples tirés d'un 
corpus d'anglais contemporain (XXe ou XXIe siècle). Le plus souvent, la consigne prend la forme 
d'une ou de plusieurs affirmations de linguistes qu'il s'agit d'étayer, de critiquer, ou d’infirmer, mais 
elle peut également être formulée uniquement par les soins du concepteur. Le corpus se compose 
très souvent d'une vingtaine d'extraits brefs de sources diverses (prose littéraire ou journalistique, 
discours politiques, sites web...) et de dialectes différents (anglais, écossais, nord américain, 
australien...)  – mais des corpus plus homogènes, composés d'un extrait plus long, ou d'extraits 
tirés d'une source unique peuvent également être proposés. L'analyse de ce corpus et le 
traitement de la question posée s'appuieront également sur  les connaissances théoriques du 
candidat. Il n'est pas nécessaire, cependant, que le candidat connaisse le linguiste à l'origine 
d'une citation pour pouvoir commenter constructivement le sujet. 
 
Le traitement du sujet. La première étape de la préparation consiste à réfléchir aux termes clefs 
du sujet. Il faut les définir clairement, et en dégager le sens en contexte. Ainsi sera posée 
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l'orientation de la réflexion qui suivra. C'est en confrontant cette orientation au corpus qu'un 
raisonnement s'esquissera, un cheminement balisé par les énoncés du corpus, et informé par un 
va-et-vient constant entre les termes du sujet et les occurrences dans le corpus. Au fur et à 
mesure de l'analyse du sujet et de la classification informée et critique du corpus, un plan prendra 
forme, dont on ne jugera pas la qualité par sa complexité, par sa symétrie ou par son équilibre 
tripartite, mais en premier lieu par sa fonctionnalité et sa pertinence – il doit avant toute chose 
permettre au candidat de dire l'ensemble de ce qu'il a à dire sans redites, sans redondances, et 
sans dérouter le jury, en avançant étape par étape dans un raisonnement dont les articulations 
seront à tout moment claires pour ses auditeurs.   
 
Le choix des occurrences du corpus est d'une importance majeure. Si les énoncés sont bien 
choisis, et bien exploités, l'argumentation avancera sur un rythme aussi efficace qu'agréable. On 
reprochera toujours davantage au candidat d'intégrer un extrait du corpus à sa leçon sans 
justification claire que de ne pas exploiter le corpus dans son intégralité. De la même façon, il est 
rare qu'un énoncé fabriqué par le candidat puisse se substituer utilement à ceux du corpus. 
 
Comme indiqué dans les instructions officielles, des connaissances théoriques sont attendues. En 
effet, quelques références à une variété de linguistes et d'approches théoriques sont souhaitables, 
mais il vaut mieux s'en abstenir plutôt que de citer à mauvais escient en prenant le risque du 
plaquage de cours et du hors sujet. La cohérence et la pertinence sont de mise.  
 
Il ne faut pas oublier que le corpus a été élaboré en fonction du sujet choisi, et qu'il ne prétend 
donc à aucune représentativité statistique. Il est concevable que le candidat puisse se retrouver 
face à un corpus constitué essentiellement de différentes catégories de contre-exemples par 
rapport à une observation qui est néanmoins pertinente dans la majorité des cas. 
 
La leçon. Sans qu'il y ait de recette magique, un certain nombre d'étapes semblent 
incontournables dans la présentation de la leçon.  
 
Introduction - Il s'agit d'expliciter le sujet, de le cerner, d'en définir les termes et de déterminer les 
problèmes qu'il pose, autrement dit la "problématique", c'est-à-dire l'enjeu et l'intérêt linguistiques 
dont il est porteur. Il ne faut pas y consacrer un temps démesuré, mais un manque de rigueur et 
de clarté en amont peut miner toute la présentation qui suivra. Ces remarques préalables 
aboutiront tout naturellement à l'annonce d'un plan. 
Il faut que ce plan soit suivi par le candidat, et facile à suivre pour le jury. Consacrer un peu de 
temps à soigner les transitions et les liens logiques peut se révéler très rentable du point de vue 
du gain en clarté. 
L'ensemble doit être formulé dans une langue précise, claire et posée, laissant au jury le temps de 
prendre des notes, surtout lorsqu'il s'agit de passer d'un extrait du corpus à un autre. Il arrive 
parfois que le jury interrompe le candidat pour lui demander de parler plus lentement. Même si le 
candidat craint de ne pas pouvoir terminer dans le temps, il ne doit pas perdre de vue qu'un débit 
trop rapide peut rendre l'ensemble de sa leçon incompréhensible. Le registre doit être formel, et la 
qualité de la langue de bon niveau. 
Une dimension importante de la leçon repose sur un intérêt soutenu pour la langue. Le candidat 
partage avec le jury le fait d'avoir fait un choix positif pour la linguistique, et le jury sera toujours 
prêt à se laisser convaincre par un candidat qui arrive à communiquer son goût de l'analyse, du 
commentaire et de la manipulation de faits de langue. Il peut arriver que le sens de certains 
extraits échappe même au bon candidat faisant une utilisation judicieuse des dictionnaires mis à 
disposition, mais certaines erreurs d'interprétation peuvent moins facilement s'excuser, et les 
maladresses dans les manipulations et dans les gloses compromettront toujours le propos qu'elles 
sont censées servir. La mauvaise prononciation de termes clés est également pénalisée dans la 
mesure où les candidats disposent d'un dictionnaire de prononciation. 
La conclusion – Il s'agit d'expliciter le sens et la portée de ce qui a précédé. C'est le moment pour 
le candidat de revenir sur les pistes développées sans se répéter littéralement, mais en donnant 
clairement sa position personnelle. Le candidat ne manquera pas de rendre explicite l'importance, 
au sein d'un domaine scientifique plus large, qu'il accorde aux idées explorées dans sa leçon. 

 
 
L'entretien. L'entretien est l'extension naturelle de la leçon, et s'agissant la plupart du temps d'un 
moment de communication véritable, ses objectifs sont multiples et variés. Il s'agit pour le jury de 
vérifier qu'il a bien compris le propos du candidat, et de demander des éclaircissements. C'est 
l'occasion pour le candidat de revenir sur certains points en les développant ou en les nuançant – 
on évitera, dans la mesure du possible, la simple répétition des propos tenus lors de l'exposé. Le 
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jury pourra également suggérer d'autres pistes au candidat, pour cerner ses capacités de réaction 
et d'adaptation, tout en tenant compte de la fatigue de la fin de l'épreuve. La difficulté pour le 
candidat semble consister à interpréter correctement les questions du jury : certaines ont pour but 
d'inciter le candidat à revenir sur des interprétations erronées, alors que d'autres sont de nature 
beaucoup plus ouverte. Toutes visent à permettre au candidat d'améliorer sa performance. 
Cette année, pour la première fois, la langue de l'entretien n'était pas la même que la langue de la 
leçon. En dehors du manque de naturel que cette situation implique inévitablement sur le plan de 
la communication, aucun autre effet particulier n'a été constaté, la grande majorité des candidats 
ayant pris le soin d'acquérir des compétences terminologiques équivalentes en anglais et en 
français.  
 
 
Erreurs à éviter. Des erreurs plus ou moins fréquentes, et systématiquement sanctionnées, sont, 
entre autres :  
 

- termes du sujet mal définis ou non définis ; 
- absence de prise en compte d'un terme du sujet ; 
- absence de plan, plan annoncé mais non suivi, ou absence de l'annonce du plan ; 
- hors sujet, ou placage de cours. Tout propos doit se justifier par rapport à 
l'explicitation et à la problématisation du sujet faite en introduction, de même que par 
rapport au plan et au raisonnement qui en découlent ; 
- lecture de notes intégralement rédigées en dehors de l'introduction et la 
conclusion ; 
- utilisation insuffisante, approximative ou erronée de la métalangue ; 
- mauvaise gestion de la communication : débit inadapté à la nature de l'épreuve, 
trop rapide ou trop lent. Contact oculaire absent ou insuffisant. 

 
 

2. Bilan de la session 2007. 
 
57 candidats ayant choisi l’option C étaient admissibles cette année, chiffre en nette progression 
par rapport aux années précédentes. 
 
Les notes attribuées en leçon sont allées de 2 à 18. A maintes reprises cette année encore, le jury 
a été impressionné par des prestations remarquables – par leur clarté et leur lucidité, par la 
logique de leur progression, la qualité de leur expression, et la rigueur des démonstrations. Lors 
de l’entretien, les meilleurs candidats ont été capables d’affiner leur réflexion, de nuancer les idées 
avancées, de reprendre en considération le corpus et d’en poursuivre l’approfondissement. 
 
Pour terminer, voici quelques exemples de sujets de leçon de la session 2007, et quelques 
exemples des questions posées lors de l'entretien. 
 
Les sujets proposés : 
 
"Co-ordination (n.) A term in grammatical analysis to refer to the process or result of linking 
linguistic units which are usually of equivalent syntactic status, e.g. a series of clauses, or phrases, 
or words. (In this respect, it is usually distinguished from subordinate linkage, where the units are 
not equivalent.)" 
Crystal, A Dictionary of Linguistics & Phonetics, 2003 
Discuss. 
The candidate will make use of the following corpus in order to address the above question. 
 
"It is almost certainly unnecessary to postulate multiple semantic senses of and to account for 
different readings (…) And is not semantically ambiguous but pragmatically ambiguous: its single 
abstract sense - setting things side-by-side additively - will apply in different ways to the 
interpretation of the conjuncts, depending on the context. " 
Would you agree with Eve Sweetser that "and is a unified semantic entity with a range of 
systematically related uses?" If so, is her unified account of the "abstract sense" of the coordinator 
and consistent with empirical data? 
Eve Sweetser, From Etymology to Pragmatics, 1990: 90-91 
The candidate will make use of the following corpus in order to address the above question. 
 
In Volume II of Syntax (2001: 350-51), Talmy Givón defines but as "a contrastive conjunction": "As 
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elsewhere, 'contrast' is always embedded in a context of some pre-set expectations about states, 
activities, subjects or objects that are expected to behave in certain ways but in fact don't. These 
expectations may be normative-cultural or else set up for the specific occasion in the preceding 
discourse." 
How relevant (or important) is the "presuppositional background" in the syntax and semantics of 
but? 
The candidate will make use of the following corpus in order to address the above question. 
 
' - “We get rid of Coyne and we’re clear,” said Hayden eagerly. […] 
Crucially, [this example] would be acceptable if and were removed and if added before P: If we get 
rid of Coyne, we’re clear. 
[…] A major difference, however, is that if and when attach to a particular clause and mark that 
clause as the one being built up as a background to the other. Although information structure 
would be different, the conditional relationship is the same in If P, Q and Q, if P.'  
B. Dancygier & E. Sweester, Mental Spaces in Grammar, 237, 239 
Can this also apply to other coordinators? 
The candidate will make use of the following corpus in order to address the above question. 
 
“In the simplest cases, the order of bare coordinates is free, so that we can change the order 
without discernible effect on interpretation or acceptability.”  
Huddleston & Pullum, The Cambridge Grammar of the English Language, p. 1287 
Discuss. 
The candidate will make use of the following corpus in order to address the above question. 
 
 “Due to the fact that the homogeneousness of the conjuncts obviously covers a whole scale of 
values (ranging from, say, identical repetition to almost complete dissimilarity regarding their 
structural determinant), the distinction between the coordinating and the non-coordinating use of a 
given connector is not an absolute one but rather a matter of degree.” 
Lang, Ewald, 1984, The Semantics of Coordination, Amsterdam, John Benjamins, p. 19 
Explain, discuss and exemplify. 
The candidate will make use of the following corpus in order to address the above question. 
 
"The different types of conjunctive relation that enter into cohesion are…not the same as the 
elementary logical relations that are expressed through the structural medium of coordination. 
Conjunction, in other words, is not simply coordination extended so as to operate between 
sentences. […] The conjunctive relations are not logical but textual; they represent the generalized 
types of connection that we recognize as holding between sentences. What these connections are 
depends in the last resort on the meanings that sentences express." 
M.A.K. Halliday and Ruqaiya Hasan, Cohesion in English, p. 238 
Explain, discuss and exemplify. 
The candidate will make use of the following corpus in order to address the above question. 
 
A French linguist says : 
"Coordonner, c’est mentionner des éléments en fonction de ce qu’ils ont en commun à tous les 
niveaux d’interprétation [.../...] que ce soit au niveau communicatif, méta-linguistique ou 
référentiel." 
Discuss. 
The candidate will make use of the following corpus in order to address the above question. 
 
It has sometimes been assumed that there are two more or less homonymous and’s: one of which 
simply links two or more sentences, and the other of which imposes an order of priority on the 
sentences it links. This second, asymmetric and, is thus equivalent to and then, in either a 
temporal or a causal sense. 
From Robin Lakoff: If's, And's and But's : about conjunction. 1971 Studies in Linguistic Semantics 
Discuss. 
The candidate will make use of the following corpus in order to address the above question. 
 
 
Exemples de questions posées lors de l'entretien. 
 
- Cette question parle d'homonymie. Comment voyez-vous le rapport entre homonymie et votre 
analyse en terme de 'core meaning'? 
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- Vous avez utilisé le terme 'matrix' en parlant de l'énoncé 5. Pourriez-vous nous dire exactement 
ce que vous entendez par ce terme ? 
- Pourriez-vous revenir sur votre analyse de l'énoncé 13 à la lumière de la réponse que vous 
venez de faire à la question de mon collègue ? 
- Vous avez dit que, dans l'énoncé 1, "AND joins [X] and [Y]." Voulez-vous dire par là que sans 
AND, il n'y a pas de lien ? 
- Etes-vous sûr qu'il n'y a rien avant le BUT dans l'énoncé 12 ? 
- D'après vous, dans l'énoncé 7, il serait question de coordination de groupes prépositionnels... ? 
- Vous avez parlé de cohésion à propos de l'énoncé 3. Qui en serait à l'origine ? 
- J'ai trouvé très intéressantes vos remarques sur la préconstruction appliquées à l'énoncé 7. 
Feriez-vous la même analyse de l'énoncé 14 ? 
- Vous avez parlé de préconstruction à propos de l'énoncé 7. Est-ce vraiment utile ? 
- Pour vous, l'ordre des conjoints dans l'énoncé 4 est donc lié à la perception ? 
- Quelle est, donc, votre conclusion sur la question d'une différence cognitive entre la coordination 
et la conjonction ? 
- Pourriez-vous nous dire ce que vous entendez par 'ambigu' dans ce contexte ? 
- Vous proposez une interprétation causale pour AND dans ce contexte. Qu'est-ce qui justifie une 
telle interprétation ? 
- Pourriez vous analyser l'énoncé 13 en vous appuyant sur la terminologie proposée dans la 
citation ? 
- Vous avez dit que les conjoints étaient réversibles dans l'énoncé 2. Pourriez-vous faire la 
manipulation, s'il vous plaît? 
- Vous avez parlé de continuum dans votre conclusion. Peut-être souhaiteriez-vous développer ce 
point ? 
- Je n'ai pas eu le temps de tout noter pendant votre leçon. Pourriez-vous reprendre votre analyse 
de l'extrait 9?  
 
Ivan BIRKS (université Paris III) 
 
Ont collaboré à ce rapport : 
 
Paul BOUCHER (université d’Angers) 
Pierre BUSUTTIL (université de Pau et des Pays de l’Adour) 
Jean-Rémi LAPAIRE (université de Bordeaux III) 
Dennis PHILPS  (université de Toulouse-Le Mirail) 
Mireille QUIVY (université de Rouen) 
 
________________________________________________________________ 
 
 
6 EXPLICATION LINGUISTIQUE DE TEXTE 
 
1. MODALITÉS DE L’ÉPREUVE 
 
 

1.1 Programme : Conformément à l’arrêté du 9 avril 1999 définissant les modalités du 
concours (B.O. du 29.04.1999), il n’existe pas de programme prédéfini pour cette 
épreuve. 

 
1.2 Temps de préparation : deux heures. 
 
1.3 Documents mis à disposition : deux dictionnaires unilingues et un dictionnaire de 

prononciation, comme pour les autres épreuves de commentaire de texte. 
 
1.4 Présentation devant le jury : la totalité de l’épreuve se déroule en anglais. Le jury 

commence par demander au candidat de présenter sa convocation et une pièce 
d’identité. 

 
1.5 Le déroulement de l’épreuve : le candidat dispose d’un maximum de trente minutes 

pour faire son exposé. Pendant ce temps, il doit également lire un passage d’environ dix 
lignes qu’il choisit lui-même. Cette phase est suivie d’un entretien d’une durée maximale 
de quinze minutes pendant lequel le jury pose au candidat des questions sur le sujet 
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en cause. À la fin de l’épreuve, le jury lui demande de présenter ses brouillons afin de 
vérifier que ceux-ci ne sont en aucun cas rédigés in extenso, hors introduction et 
conclusion.  

 
2. LE SUJET 
 
 

2.1 Le type de texte : Il s’agit d’un extrait d’un texte authentique du XXe ou du XXIe siècle, 
en langue anglaise, dont la source est mentionnée en bas de page (littérature, presse, 
corpus, Internet, etc.), et dont la longueur se situe entre sept cents et neuf cents mots. 
Voici quelques exemples de sources utilisées pour le concours 2007 : 

- John le Carré, Absolute Friends (G-B, 2006)  
- Margaret Atwood, Bodily Harm (Canada, 1981) 
- Saul Bellow, The Adventures of Augie March (USA, 1954) 
- Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day (G-B, 1989) 
- John Updike, Villages (USA, 2004) 
- Michael Shermer, Scientific American (USA, 21 février 2005, 
  <http://www.sciam.com>).  

 
2.2 La consigne : Your main commentary should be focused on... . Other topics may 

also be addressed. 
 
2.3 Quelques exemples de sujets donnés en 2007 :  
 

- interrogatives and their intonation  
- wh- constructions     
- prepositional phrases 
- be 
- relative clauses 
- tense 
- deixis 
- genitive constructions 
- the treatment of time 
- -ING forms 
- it 
- quantification. 

 
 
3. LE TRAITEMENT DU SUJET 
 
 
Comme il a été maintes fois rappelé dans les rapports précédents, que les futurs candidats ne 
manqueront pas de consulter, c’est le texte lui-même qui est au cœur de l’exposé, que ce soit en 
tant que source d’exemples ou en tant que principe organisateur de l’analyse proposée. Cela ne 
signifie pas, pour autant, qu’un commentaire linguistique de texte doive se transformer en 
commentaire littéraire.  
 
Il ne faut pas perdre de vue que le commentaire d’oral de spécialité constitue l’une des composantes 
de l’option C, et que les compétences recherchées ne sont pas identiques à celles attendues à 
l’épreuve d’écrit du tronc commun ou à la leçon. 
  
Le commentaire n’est pas en soi une épreuve de linguistique générale, mais une épreuve de 
linguistique appliquée à l’anglais, destinée à tester les connaissances de celles et ceux qui 
aspirent à devenir de futurs professeurs agrégés d’anglais appelés à exercer dans les établissements 
d’enseignement secondaire.  
 
À ce titre, le jury exige du candidat qu’il démontre des connaissances précises sur le sujet abordé, 
et qu’il sache mobiliser au moins une théorie linguistique, ses outils d’analyse et sa métalangue, 
à bon escient. Il s’attend aussi à ce que le candidat propose, sans plaquage, une argumentation 
transparente, rigoureuse et non ambiguë, illustrée par des exemples judicieusement sélectionnés 
à partir du texte, de manière à étayer et à éclairer son propos. En effet, la prise en compte des 
spécificités du texte lui-même est l’une des clés d’une présentation réussie. En revanche, le jury ne 
souhaite pas entendre un cours sur le sujet. 
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Pour éviter l’écueil qui consiste à égrener des occurrences au fil du texte, le candidat est invité à 
procéder au préalable à des regroupements des occurrences les plus significatives, de façon à 
aboutir à une analyse dialectique fine. L’analyse, qui se doit d’être explicative, peut inclure des 
manipulations (comparaisons, permutations, effacements, inversions, etc.), pourvu qu’elles soient 
pertinentes et non pas artificielles. C’est cette approche comparative et contrastive qui, bien 
conduite, permettra au candidat de dérouler son plan et de ménager ses enchaînements de manière 
à satisfaire aux exigences du jury. 
 
Enfin, il importe de bien gérer les trente minutes imparties à cette partie de l’épreuve, grâce à un 
entraînement préalable rigoureux. Il faut veiller à ne pas se perdre dans ses notes, et à éviter toute 
précipitation préjudiciable, tout en assurant une articulation logique et coulante entre chaque 
phase de la présentation. 
 
4. L’ENTRETIEN 
 
 
Cette partie de l’épreuve, qui peut durer jusqu’à quinze minutes, est d’une importance capitale, car 
elle permet au jury d’évaluer la capacité du candidat à reprendre une argumentation, à corriger 
ses erreurs éventuelles, et à envisager le problème en question sous un autre jour. Par son jeu de 
questions/réponses, elle permet aussi au candidat de réagir spontanément, de clarifier son propos, 
et de faire montre de l’étendue de ses connaissances. Les questions posées par le jury s’appuient 
le plus souvent sur les arguments et remarques formulés par le candidat lui-même, et ont pour but 
de lui permettre d’améliorer sa prestation. Il ne s’agit en aucun cas de questions « pièges ».  
 
Rappelons ici que l’agrégation externe est un concours de recrutement de professeurs, et non pas 
un examen universitaire. De ce fait, la capacité à communiquer et à faire comprendre aux élèves un 
savoir précis est primordiale. C’est pourquoi la note attribuée à la qualité de la langue, qui est 
indépendante de celle du commentaire, tient compte non seulement des paramètres habituels 
(intonation, rythme, phonèmes, accentuation, grammaire, lexique) et de la justesse de la métalangue 
utilisée, mais aussi de l’aptitude à communiquer dans un langage idiomatique et authentique. 
 
Voici quelques exemples de questions posées par le jury lors de l’entretien en 2007 : 
 

- You said ‘the’ had a cataphoric function in relative constructions. Could you define what 
you mean by ‘cataphoric’?  

- How would you distinguish ‘restrictive’ and ‘determinative’? You seemed to use the two terms 
interchangeably. 

- You pointed out a difference between French and Anglo-Saxon linguists (concerning wh- 
as opposed to th- words). Why would the former choose a submorphemic approach in your 
opinion? 

- What do you mean by ‘fronting’? How do you define the terms ‘linking’ and ‘contrastive 
cohesion’ here?  

- Are there ways in English to mark information as ‘old’ or ‘new’? Could you go into this 
point a little more, please? 
- You said that ‘think’ was a modal verb. Could you tell us what you mean by that?  
- Concerning line 51 (“Yes, certainly till eleven o’clock.”), which is the answer to the 
question “Will you be in?”, you said the word ‘certainly’ confirmed the notion of certainty 
expressed by ‘will’. Would you confirm this? 
- Could you tell us why you chose to call -ED an ‘aspect’? 
- At the beginning of your presentation, you mentioned ‘need’ and ‘dare’, calling them 
‘prototypical’ modals. Do you confirm this? 
- Aren’t you confusing the co-existence of epistemic and root values with ‘discourse 
strategy’ here? (l. 29 : “Won’t you sit down?”; l. 32 “You couldn’t explain your business to 
me?”) 

- Concerning line 64 (“his eye was caught by the figure of a man who was still some way off, who 
must only a moment before have walked out of the station”) : you seemed to interpret this ‘must’ 
as deontic. Is that correct? 
- You said wh- corresponded to an ‘information gap’, and then said that what follows this part 
(e.g. -at, -en, etc.) contains the scope of the answer expected. What did you mean by that? 

 
5. CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES 
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 5.1 Préparation en loge 
 

► De façon générale, pensez à utiliser au mieux les deux heures imparties à la 
préparation de l’épreuve : ce temps passe très vite ! On conseille fortement au 
candidat d’apporter un chronomètre autre que celui intégré à un téléphone mobile, 
car celui-ci doit, le cas échéant, rester éteint à tout moment. 
 
► Lisez d’abord le texte pour lui-même, afin d’en dégager les caractéristiques les 
plus saillantes (situation, personnages, genre, origine, niveau de langue, etc.), sans 
oublier de noter les indications qui figurent en bas de page (auteur, titre, année et 
lieu de publication, nombre de mots). 
 
► Relisez ensuite le texte en fonction de l’analyse linguistique à effectuer, relevez 
les segments pertinents pour le commentaire, et classez-les selon la problématique 
identifiée. Ce classement sera affiné au fur et à mesure de l’avancement de l’analyse, 
grâce à des retours sur le texte. 
 
► Utilisez des surligneurs de couleur ou tout autre moyen graphique permettant de 
visualiser les repérages et regroupements opérés. 
 
► Confrontez les segments textuels relevés avec les éléments de contenu et 
d’analyse du sujet posés antérieurement, puis délimitez le sujet en fonction du texte. 
 
► Organisez un plan à partir des données ci-dessus, en veillant à assurer la 
progression la plus naturelle possible. Évitez tout placage de cours et tout 
traitement linéaire. 
 
► Accordez une attention particulière à l’introduction, qui doit comprendre une 
définition précise des mots-clés du sujet, et à l’annonce du plan, qu’il convient de 
respecter scrupuleusement. 
 
► Soignez la conclusion, qui doit être de nature synthétique, tout en permettant 
une ouverture. 
 
► Préparez la lecture du passage choisi et des citations, tout en vérifiant 
l’accentuation des mots incertains grâce aux dictionnaires mis à disposition. 

     
 5.2 L’épreuve 
 

► L’accueil du jury est dépourvu de formalisme artificiel. Ses membres peuvent 
proposer au candidat de boire un peu d’eau, et feront leur possible pour tenir compte 
du stress qu’il peut éprouver dans une situation ambiguë où il doit assumer un rôle 
qui est tantôt celui d’un ‘étudiant’ devant ses ‘professeurs’, tantôt celui d’un 
‘professeur’ devant ses ‘élèves’ virtuels. 
 
► Le jury attend du candidat, par réciprocité, la courtoisie et le respect qu’il 
témoigne à son égard. Son attitude doit être celle d’un éventuel futur professeur 
agrégé, ce qui exclut toute arrogance et toute familiarité. 
 
► Pendant la phase de commentaire, le candidat s’efforcera de regarder le jury, 
même si les membres de celui-ci n’ont pas toujours la possibilité de soutenir son 
regard, en raison de la nécessité de prendre des notes. 
 
► Le jury est attentif aux capacités du candidat à communiquer avec aisance et 
conviction en un temps limité. La communication doit reposer sur des notes et non 
pas sur un texte rédigé. 
 
► La lecture du passage (soigneusement) choisi par le candidat peut intervenir à 
n’importe quel moment au cours des trente minutes de présentation. Cependant, 
certaines considérations psychologiques et organisationnelles (évacuation du stress, 
prise d’assurance, nécessité de ne pas multiplier les parenthèses…) plaident en 
faveur d’une lecture précoce, après avoir annoncé le plan, par exemple. 
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► S’il le juge utile, le candidat peut se servir ponctuellement du tableau pour illustrer 
ses propos. 
 
► Au bout de vingt-cinq minutes, le jury fera signe au candidat qu’il lui reste cinq 
minutes. Cela ne veut pas dire qu’il faut utiliser ces cinq minutes, mais simplement 
que le candidat peut les exploiter s’il le souhaite. 
 
► S’il est vrai que la deuxième partie du sujet (« Other topics may also be 
addressed ») invite le candidat à traiter d’autres points de grammaire, la quasi-
totalité des candidats, par prudence, se limite au sujet principal. Il peut néanmoins 
être intéressant de consacrer quelques minutes de son exposé au traitement d’un ou 
deux autres points, à condition que ce traitement contribue à l’étude du sujet 
principal. 
 
► Enfin, on n’insistera jamais assez sur la nécessité absolue d’une bonne 
préparation physique et intellectuelle, échelonnée dans le temps. Comme toutes 
les épreuves de l’agrégation, le commentaire linguistique de texte a ses propres 
exigences, qu’il importe de ne pas sous-estimer. 

 
Je tiens à remercier ici les rapporteurs des années précédentes, ainsi que les membres du jury 2007, 
dont le présent rapport ne fait que reprendre, pour l’essentiel, les remarques et observations. 
 
Dennis PHILPS (université de Toulouse-Le Mirail) 
 
avec la collaboration des membres de la commission de linguistique 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




