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7 ÉPREUVE HORS PROGRAMME (EHP) 
 
 
Lors de l’épreuve hors programme, les candidats admissibles sont invités à mettre en relation trois 
documents de nature et d’origine diverses : un extrait d’une œuvre littéraire, un texte dit de civilisation 
et un document iconographique. La présentation en anglais de cette entreprise raisonnée et nuancée 
de synthèse, qui ne doit pas mener à diluer les documents les uns dans les autres, dure 20 minutes et 
est suivie d’un entretien, en anglais également, d’une durée de 20 à 25 minutes, au cours duquel le 
jury invite le candidat à développer ou remettre en question, de manière constructive, des éléments de 
son exposé ou encore lui demande d’explorer de nouvelles pistes. Deux notes sont attribuées : une 
note de contenu et une note d’anglais. Cette dernière est associée à celles obtenues en leçon et en 
épreuve d’option de commentaire ou d’explication. 
 
  
LES DOSSIERS 
 
Pour la session 2007, comme pour les années antérieures, les dossiers proposés étaient d’une 
grande diversité et invitaient les candidats à démontrer qu’en 5 heures de préparation ils pouvaient 
élaborer un discours construit et convaincant sur des documents qui, par leur nature, leur époque et 
leur lieu de production, pouvaient être tout aussi proches que lointains les uns des autres. À titre 
d’information, le document le plus ancien était un texte de John Knox datant de 1558 et le plus récent 
une photographie en noir et blanc de William Zenisek (Identity Crisis) datant de 2005. Comme le 
montre la sélection ci-dessous, les éléments qui constituent un dossier n’appartiennent pas forcément 
à la même aire géographique ou à la même époque de production. Ces dossiers sont ou seront 
prochainement accessibles sur le site de la SAES : http://www.univ-pau.fr/saes/.  
  
Dossier 1 : Henry James, Washington Square (1881) / Bayrd Still,  Bicentennial New York  (1976) / 
Joseph Stella, The Brooklyn Bridge (1939) 
 
Dossier 2 : Gish Jen, Mona in the Promised Land  (1996) / Peter Ackroyd, London – The Biography  
(2000) / Poster from the London Underground (1929) 
 
Dossier 3 : George Bernard Shaw, Cashel Byron’s Profession  (1886) / Richard Holt,  Sport and the 
British, A Modern History (1989) / Thomas Eakins,  Taking the Count (1898) 
 
Dossier 4 : David Lodge, Therapy (1995) / Samuel Smiles  Self Help (1859) / Punch, ‘A Delicate 
Attention’ (1851) 
 
Dossier 5 : Allen Ginsberg, « A Supermarket in California », Howl and Other Poems (1956) / Daniel 
Boorstin,  The Americans : The Democratic Experience (1973) / James Rosenquist, President Elect 
(1960) 
 
Dossier 6 : Elizabeth Gaskell, North and South (1855) / George Orwell,  The Road to Wigan Pier  
(1937) / Laurence Stephen Lowry,  Industrial Landscape (1955) 
 
Dossier 7 : Toni Morrison, The Bluest Eye (1970) / Martin Luther King, Speech at the Great March on 
Detroit, 23 June 1963 / Norman Rockwell, The Problem We All Live With  (1964) 
 
Dossier 8 : Bernard Malamud, The Jewbird (1963) / John F. Kennedy,  A Nation of Immigrants (1964) / 
Charles Chaplin, The Immigrant (1917) 
 
Dossier 9 : William Wordsworth, ‘Ode : Intimations of Immortality from Recollections of Early 
Childhood’ (1807) / Catharine Macaulay, Letters on Education  (1790) / William Hogarth, ‘The Four 
Stages of Cruelty’ (1751) 
 
Dossier 10 : William Shakespeare, Love’s Labours Lost (1598) / William Hazlitt, Table Talk ‘I. 8. On 
the ignorance of the learned’ (1821) / John Everett Millais,  The Boyhood of Raleigh  (1870) 
 
Dossier 11 : Stephen Crane,  The Red Badge of Courage  (1895) / Abraham Lincoln, ‘The Gettysburg 
Address’, 19 November 1863 / Timothy H. O’Sullivan, A Harvest of Dead (1863) 
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Dossier 12 : Joseph Heller, Catch-22 (1955) / Juliet Barker, Agincourt, ch. 9 ‘Our town of Harfleur’ 
(2005) / Alexander Ritchie (after Darley), The Triumph of Patriotism as Washington enters New York, 
Nov. 25, 1783, (circa 1850) 
   
La longueur totale des textes est d’environ 2500 mots et, en règle générale, les extraits proposés ne 
comportent pas de coupes : le candidat est en effet invité à se confronter à une matière brute non 
didactisée, sinon par les numéros de lignes. Il convient également de toujours garder à l’esprit la 
spécificité et l’économie de chaque document. De trop nombreuses présentations asservissent les 
documents littéraires et iconographiques  à une thématique que les candidats croient plus aisée à 
identifier dans le document de civilisation et s’abstiennent de toute remarque formelle. Or, la 
description de l’épreuve précise bien que les liens peuvent être de nature thématique et / ou formelle 
et ce n’est pas un hasard si le concepteur du dossier a choisi un poème ou un extrait d’œuvre 
théâtrale plutôt qu’un extrait de roman réaliste ou picaresque, et inversement. Le jury s’est par 
exemple étonné de voir des scènes d’Othello ou de Love’s Labours Lost traitées sans remarque 
stylistique aucune. Dans le même ordre d’idée, le célèbre discours que Lincoln prononça à Gettysburg 
en 1863 (265 mots – voir dossier 11) se devait d’être exploité dans ses moindres détails.   
  
Il importe également que les candidats gardent à l’esprit la visée pragmatique et le contexte de 
production de chaque document. Une conceptualisation trop rapide, opérée après que l’on a cru 
identifier le lien unissant les éléments du dossier, peut amener à ne plus parler de leur sens premier 
évident, voire à ne plus pouvoir en parler : un candidat s’est ainsi trouvé paralysé pendant l’entretien 
lorsque le jury lui a demandé de préciser quelle était la situation représentée dans un tableau réaliste. 
  
Enfin, il peut se trouver qu’à l’intérieur d’un dossier, l’un des textes ou l’iconographie introduise de 
fortes tensions, comme dans le cas du dossier 6 (tableau de Lowry), du dossier 9 (poème de 
Wordsworth) ou du dossier 12 (extrait de Catch-22). Le but n’est évidemment pas de déstabiliser les 
candidats ou de rendre plus complexe un exercice qui l’est déjà mais de leur permettre de faire 
preuve aussi de leur esprit d’analyse et de mettre à distance l’unité apparente des deux autres 
documents. La synthèse n’en est ainsi que plus riche, le propos intéressant et l’entretien stimulant. 
C’est d’ailleurs ce que de nombreuses présentations ont prouvé une fois de plus cette année. 
 
 
LA PRÉPARATION DE L’ÉPREUVE 
 
Pendant leurs 5 heures de préparation, les candidats doivent faire porter leur attention également sur 
tous les documents et il convient de toujours en avoir une double perception : pour ce qu’ils disent ou 
montrent individuellement mais aussi en ce qu’ils se répondent de manière originale et parfois 
inattendue les uns aux autres. Les premières lectures sont ainsi l’occasion de laisser la logique du 
dossier se faire jour d’elle-même sans aller fiévreusement chercher des informations dans 
l’Encyclopædia Britannica mise à disposition : il se peut en effet qu’une œuvre ou un texte choisi par 
le concepteur ne corresponde pas idéalement à ce qu’on retient en général de son auteur, comme 
c’était le cas cette année pour un texte de William Godwin. La matière du document doit toujours 
primer sur les sources extérieures et c’est au candidat de savoir retarder et mesurer l’usage qu’il fait 
de l’encyclopédie.  
 
L’angle retenu pour rendre compte du dossier dans sa cohérence et du propos implicite qui se dégage 
du rapprochement de ses éléments constituants laissera ainsi une certaine place aux contradictions 
ou tensions qui peuvent surgir. C’est à ce prix qu’on échappera à une conceptualisation plaquée, et 
parfois virtuose, qui noie la matière des extraits et des œuvres sous un artifice de synthèse.    
 
Il est certes indispensable d’élucider certains aspects du dossier. Cela peut aller du sens d’un mot 
(utilisé dans un genre ou un contexte précis ou encore dans une situation d’énonciation particulière) à 
une référence culturelle importante que les candidats sont en droit d’ignorer mais non de négliger. 
C’est ainsi que, pour le dossier 10, l’exploitation du tableau (The Boyhood of Raleigh) devait 
commencer par une élucidation de la référence à Raleigh, plus que par une recherche exhaustive, et 
ici dispensable, sur Sir John Everett Millais. Ce ne fut, hélas, pas toujours le cas. 
 
Le choix de la problématique structure l’exposé et permet d’en montrer l’évolution qui, de l’introduction 
à la conclusion, doit toujours traiter les trois documents de front. Trop souvent les candidats plaquent 
un succédané de problématique qui ne fait que refléter une vision simplifiée de l’esprit de l’épreuve, 
décrivant les documents, en montrant les tensions et proposant une résolution thématique plus ou 
moins apaisée. Peut-on se contenter à l’agrégation de dire que les choses ne sont pas si simples que 
cela ? C’est pousser un peu loin le goût souvent manifesté pour la mise en abyme. À l’inverse d’une 
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telle démarche mécanique, le propos doit sourdre des documents et c’est le dossier lui-même qui 
impose la logique et la forme de la présentation (qui ne se compose donc pas obligatoirement de trois 
parties divisées en trois sous-parties). 
 
Lors de sa préparation le candidat doit enfin se résoudre à ne pas tout dire mais doit aussi savoir 
suggérer des pistes que le jury aura à cœur de lui faire développer pendant l’entretien. Un travail de 
compression est nécessaire et c’est ici qu’une conceptualisation habile et bien choisie prend tout son 
sens, pourvu qu’elle continue de s’appuyer sur des repérages précis et des microlectures pertinentes, 
sans négliger la contextualisation. 
 
LES ATTENTES DU JURY 
 
La présentation 
Quelle que soit la nature du dossier, les vingt minutes de présentation passent très vite. Il est donc 
impératif de s’entraîner pendant l’année de préparation afin d’être familier avec le format de l’épreuve. 
De nombreux candidats ayant consciencieusement posé leur montre sur le bureau semblent étonnés 
de s’entendre rappeler qu’il ne leur reste que 3 minutes alors qu’ils n’en sont encore qu’à leur 
première partie.  
 
Après avoir introduit les documents dans leur spécificité, on doit donc annoncer une problématisation 
du dossier, les étapes de l’argumentation et s’y tenir. Il n’y a pas d’exercice de lecture obligatoire 
mais, en cours d’exposé, on peut évidemment lire quelques passages brefs, qui servent à illustrer le 
propos. Cependant, la lecture d’un passage sans commentaire n’a aucun intérêt et, s’il arrive que 
certains candidats se contentent d’appuyer sur certains mots pour bien indiquer au jury qu’ils ont 
repéré à tel ou tel endroit une expression importante, il faut lutter contre ce réflexe paresseux et ne 
pas laisser Shakespeare, Shaw ou Morrison parler pour soi. Il est également bon de s’écouter parler 
dans l’espace de la salle d’interrogation : l’épreuve est aussi une épreuve de communication et de 
transmission d’informations qui s’accommode mal d’un débit trop lent ou trop rapide, de 
chuchotements ou de marmonnements, même si le jury comprend très bien l’appréhension que peut 
provoquer la situation d’examen.  
 
Le plan retenu peut être  composé de deux ou de trois parties ; c’est la logique interne du dossier et 
l’axe choisi qui en décideront car il faut toujours se garder de céder au binarisme facile ou de plaquer, 
tout aussi facilement,  des plans types de dissertation. Là encore le jury est disposé à se laisser 
convaincre par toute démarche personnelle et cohérente qui rend bien compte des enjeux du dossier 
en proposant microlectures, éléments de contextualisation et conceptualisation adaptée. 
 
Sur ce dernier point, il serait erroné de supposer que le jury a des marottes conceptuelles et est 
satisfait sitôt que le candidat a utilisé suffisamment de mots en –ism ou de notions que l’on croit 
séduisantes. C’est ainsi que, sans doute désireux de rendre compte des tensions provoquées par un 
document précis, de nombreux candidats proposent une dernière partie intitulée ‘Dedunking ***‘ qui 
n’a que très rarement lieu d’être, manifeste une certaine pauvreté lexicale et va même à l’encontre de 
l’esprit de l’épreuve, puisque l’entreprise de synthèse n’a alors plus aucun point d’appui. 
 
A cela, on privilégiera toujours une présentation précise des points de convergence des deux textes et 
de l’iconographie qui ne sera pas une simple juxtaposition de points de vue ; la nécessaire prise en 
considération du contexte de chacun aide d’ailleurs à affiner la conceptualisation et, bien souvent, à 
aller au-delà de la simple thématique commune apparente. De même, les procédés rhétoriques, 
stylistiques et esthétiques propres à chaque document doivent être clairement analysés afin de 
montrer comment ils servent et illustrent l’axe de synthèse retenu au sein de la problématique choisie 
par le candidat.  
 
Tout cela ne veut pas dire que l’EHP est une épreuve de culture générale voire d’érudition, même si 
les connaissances ne sauraient nuire et que chaque dossier comporte des passages obligés. Là 
encore, en cas de doute, il faut savoir chercher dans les ouvrages de référence à disposition les 
informations pertinentes qui doivent servir non pas à éblouir le jury mais à mieux saisir la logique du 
dossier. En définitive, et avant toute autre chose, c’est la sensibilité du candidat aux données 
stylistiques, rhétoriques, argumentatives et esthétiques qui doit lui permettre d’élaborer un discours de 
synthèse cohérent et convaincant. 
 
L’entretien 
Le fait que l’entretien soit au moins aussi long que la présentation confirme ces attentes.  
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Après l’exposé d’une proposition de lecture du dossier, un échange s’organise autour de certains 
points que le jury souhaite voir se développer ou se prolonger. Il s’agit aussi d’évaluer comment le 
candidat, dans une situation de communication différente, peut élaborer une réflexion en s’appuyant 
d’une part sur des documents qu’il a fréquentés et analysés pendant 5 heures, d’autre part sur un axe 
de lecture qu’il a lui-même choisi et qu’il a maintenant l’occasion de justifier ou de nuancer. L’art de la 
nuance est d’autant plus volontiers sollicité ici que la présentation initiale peut parfois amener à 
simplifier les relations entre les documents ou certains aspects spécifiques de l’un d’eux. 
 
Que le débat débute par une question ponctuelle sur un aspect négligé du dossier, ou par une 
demande de clarification, il n’y a pas plus de question piège que d’attente de réponses toutes faites. 
Trop souvent les candidats donnent l’impression d’être soit désarçonnés par des propositions 
d’ouverture, soit irrités qu’on leur demande de reprendre un point de leur présentation. Or si l’on 
suggère des alternatives, ce n’est pas pour suggérer que ce qui précède est nul et non avenu mais 
plutôt que le dossier admet certainement plusieurs lectures et qu’une fréquentation de 5 heures du 
corpus doit permettre d’improviser intelligemment et finement en suivant des pistes nouvelles. Et si 
l’on demande de reprendre un point de l’exposé, c’est pour permettre de mieux présenter, peut-être 
plus sereinement, un aspect qui aurait pâti de son intégration à la progression d’une argumentation 
qui se doit d’être rapide et ciblée. 
 
Le but de l’entretien étant souvent d’introduire des nuances ou d’enrichir le propos, la qualité de 
l’expression orale doit se maintenir, d’autant plus que le candidat peut alors être invité à s’exprimer 
sur des aspects précis des documents : structure(s), composition, contexte historique, etc. L’excès de 
conceptualisation peut nuire dans l’exposé, mais le jury considère également qu’il est indispensable 
de pouvoir nommer et décrire précisément ce que l’on repère dans un texte littéraire, de civilisation ou 
un document iconographique. Si cela n’a pas été fait précédemment, c’est aussi lors de l’entretien que 
ces compétences doivent être sollicitées et mises en valeur. 
En définitive cette deuxième partie de l’épreuve cherche à instaurer une situation où peuvent 
transparaître le goût de l’échange et du dialogue, le sens de la persuasion et l’enthousiasme pour des 
sujets chers et une matière intellectuelle exigeante. 
 
Au terme des 45 minutes, le jury vérifie les notes du candidat pour s’assurer qu’elles n’étaient pas trop 
rédigées et satisfaisaient aux règles de présentation d’un exposé oral. 
 
Cédric GAUTHIER (lycée Chaptal, Paris) 
 
_________________________________________________________ 
 
 
8 COMPRÉHENSION-RESTITUTION 
 
Le concours 2007 a vu un changement important : au lieu d’être la première partie de la 
« compréhension restitution – thème oral » tenant dans les vingt premières minutes d’une épreuve qui 
en durait quarante-cinq, la compréhension restitution occupe désormais à elle seule la totalité d’une 
épreuve de trente minutes, le thème oral ayant été supprimé. De ces trente minutes, vingt sont 
consacrées à l’écoute du document et à sa restitution (le détail exacte du déroulement – qui ne 
change pas - est donné dans les rapports de 2006 et 2005), et dix sont consacrées à un entretien en 
français avec le jury destiné à affiner l’évaluation des capacités de compréhension et d’expression du 
candidat. Il convient de signaler aux préparateurs ainsi qu’aux candidats que le temps imparti à 
l’écoute et la restitution reste inchangé, ainsi que la durée et le calibrage des documents proposés : il 
en résulte que les annales des années antérieures à 2007 restent des supports d’entraînement tout à 
fait utiles. La restitution est suivie d’une pause de deux minutes, permettant au candidat de reprendre 
ses esprits, et au jury de revoir ses notes en préparation de la suite. L’entretien se déroule en 
français, comme par le passé, mais il est important de noter que même si le jury s’interdit de 
prononcer un seul mot d’anglais, il peut inviter le candidat à citer le texte du document. 

Comme les années précédentes, le jury ne se prive pas du plaisir de faire état d’un certain nombre de 
prestations de très bonne tenue, voire éblouissantes. Cependant, il n’en reste pas moins que la 
suppression du thème oral et l’attribution du temps de l’entretien à l’analyse et l’approfondissement de 
la restitution ont permis au jury de constater des défaillances importantes dans la technique de 
certains candidats mal préparés, défaillances dont il conviendra de faire état tout en proposant des 
stratégies pour y remédier. Nous commençons, comme c’est la tradition, avec un aperçu des sujets 
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proposés répertoriés par titre (donné au candidat avant l’écoute du document) ; dans le cas où le titre 
ne donnerait pas une idée du thème abordé, nous donnons des précisions entre parenthèses. 

Primogeniture, On-line encyclopaedias, Miscarriages, Phone camera (prises de vue dans les salles de 
classe), Police in playground disputes, Digital cinemas, Lonely hearts ads, Quiz shows and Gamcare 
(la dépendance aux jeux d’argent), Junk food and Offcom, Fungi foraging, Altruism (perspectives 
religieuse, biologique, et philosophique), O.J.Simpson, Walt Disney’s image, Freudian slips, 
Secularisation, The Gospel and the Beatles, The British empire, Who was Kit Carson?, Language 
learning in Great Britain, Afghan poppy harvest, Coffee house challenge (les cafés philosophiques), 
End of junk food, Time magazine persons of the year, Oprah Winfrey’s roots, Political legacy of the 
Book of Revelation, Cord blood bank (banque de sang ombilical), Voting in the US, Preventing and 
treating obesity, Hacking of hackers, Criminal siblings (les fratries séparées par l’incarcération), 
Stonehenge, Getting up in the morning (les rythmes scolaires), Domestic side of the Renaissance, 
Questioning the Enlightenment, Fertility law changes, Gay adoption, Are major religions 
incompatible?, Britishness, Probation, A Good Read – Edith Wharton, Superwoman versus new man, 
Indian doctors in the NHS, Retirement villages, Ken Loach, Women today and in the future, The UK’s 
synagogues, Alexander Litvinenko’s death, Kerala Cola (interdiction de la fabrication de sodas dans le 
sud de l’Inde), The Panama canal, Campaigners turning us into chemiphobes, Taking a Stand (une 
mère de famille s’oppose à une tentative de récupération politique par le British National Party après 
la disparition de sa fille adolescente), What musical tastes reveal about personality, Organic 
supermarkets, Drugs and parents, Students suing universities, Learning foreign languages, 
Hollywood, Household chores, Religious segregation in America, Cannabis and mental health, Quack 
medical theories, London Olympics, Black leadership in America today. 

Erreurs constatées 

Plutôt que de nous livrer à l’exercice traditionnel du bêtisier pour ce qui est des erreurs de langue, 
nous choisissons de renvoyer le lecteur aux rapports des années antérieures où il verra répertoriées 
de manière exhaustive et analysées avec grande compétence les erreurs de nature lexicale, 
grammaticale et phonétique constatées par le passé, et qui constituent une typologie adéquate des 
écueils à éviter dans ces domaines précis : cependant, nous ajoutons ces quelques exemples qui 
semblent faire état d’erreurs et de confusions d’un type non encore observé : 

Imprécisions lexicales : nous avons pu constater un manque d’attention à la connotation, par 
exemple still stuck in the nineteenth century a été rendu par « toujours ancré dans le dix-neuvième 
siècle ». 

Imprécisions grammaticales : Les candidats doivent porter une attention particulière aux formes 
verbales complexes : le candidat qui rend WFM has been buying up small wholefood stores par « La 
chaîne WFM a fait l’acquisition de petits points de vente de produits bio » sans aucun complément de 
temps peut s’attendre à être invité à revenir sur ce segment lors de l’entretien. 

Erreurs liées à la discrimination phonétique : confusion entre dipthong et tripthong – Ironmongery 
non restitué, mais cité comme « Eyemongery » lors de l’entretien. 

Comme il a été demandé par la présidence, nous consacrons une large part de ce rapport aux erreurs 
liées aux connaissances civilisationnelles, avant de donner des conseils méthodologiques très 
souvent liés à la nouvelle forme de l’épreuve, comme nous l’avons déjà dit. 

Erreurs de civilisation caractérisées : s’agissant de la civilisation des pays anglophones, nous 
avons constaté cette année à nouveau une ignorance regrettable avec son cortège d’inepties et de 
méprises. House of Lords traduit par « Chambre des communes » ; ignorance de sigles tels que 
GCSE ou NHS ; la province canadienne de l’Ontario ne semble pas figurer sur la carte des pays 
anglophones chez certains candidats ; constituent dans un reportage où il est question du Parlement 
britannique a donné lieu à des tâtonnements sémantiques peu probants ; Conservative prononcé avec 
l’accent tonique déplacé sur la troisième syllabe ; et, dernier exemple, le terme senior teacher 
semblait vide de sens pour certains, évoquait l’idée de collègues grisonnants pour d’autres. 

La question des connaissances civilisationnelles et de l’entretien après la restitution doit être 
abordée : une différence importante entre la nouvelle forme de cette épreuve et l’ancienne épreuve de 
compréhension – thème oral est que l’entretien porte sur un support en langue anglaise et non sur un 
support en français. Aucun entretien probant concernant ce genre de support ne peut faire abstraction 
de son contexte culturel. Alors que l’entretien ne se transforme jamais en exercice d’analyse ou de 
commentaire du document proposé, ni en épreuve de culture encyclopédique, il arrive fréquemment 
qu’une parfaite compréhension du document soit impossible sans une prise en compte détaillée du 
contexte culturel tel que celui-ci se manifeste dans le document. Le jury est parfaitement dans son 
droit s’il choisit de poser des questions qui abordent tel ou tel aspect de civilisation pertinent pour la 
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compréhension du document ; d’ailleurs, ce faisant, il ne fait que remplir à la lettre la mission qui lui a 
été confiée, car dans les instructions aux membres du jury préparateurs de sujets, on leur demande 
de fournir des enregistrements authentiques de radio anglophone « de bonne tenue culturelle ». Pour 
ce qui est de la notation, prenons l’exemple du candidat qui a restitué House of Lords par « le 
Parlement » : le jury pose la question « qu’est-ce que vous avez entendu en anglais ? » - le candidat 
répond correctement « House of Lords », et donc a parfaitement compris le document dans le sens 
uniquement où il a correctement saisi le segment phonétique. Dans le but de valoriser le candidat, le 
jury l’invite alors à être plus précis dans sa traduction, et s’entend proposer « Chambre des 
communes ». Alors que l’ignorance, dans notre exemple, de la différence entre House of Commons et 
House of Lords ne serait pas rédhibitoire dans l’hypothèse fort peu probable où le candidat aurait 
parfaitement compris et restitué le reste du document, cette lacune serait très certainement prise en 
compte lors de la délibération. Le jury dans son ensemble, lors d’une réunion plénière à l’issue des 
épreuves orales, a tenu à ce que cette remarque figure de manière très claire dans ce rapport : dans 
un monde où la langue anglaise, victime de son succès, a été outrageusement instrumentalisée à des 
fins de « communication » purement technique dans des situations où, très fréquemment, aucun des 
locuteurs n’est anglophone (il arrive même dans de tels échanges qu’un témoin anglophone se rende 
compte que les locuteurs, à leur insu, ne se comprennent pas), il paraît de plus en plus indispensable 
d’asséner cette vérité qui devrait être évidente, nous osons l’espérer, à tout agrégatif : langue et 
culture (au sens large) sont indissociables. Le jury ambitionne de recruter des collègues qui puissent 
représenter cette langue et sa culture à la jeune génération, et en faire un objet capable d’engager les 
jeunes esprits et de les faire progresser vers une compréhension de l’autre : il ne s’agit aucunement 
de recruter des répétiteurs d’un anglais « international », aseptisé, déculturé, appauvri, langue morte 
des affaires internationales. 

De même, le jury est en droit de s’attendre à ce qu’un candidat sache identifier les différents accents 
des grandes aires géographiques du monde anglophone. Le candidat qui ne sait pas distinguer le 
locuteur américano-américain, de surcroît annoncé comme étant « Time Magazine’s London bureau 
chief », du locuteur anglo-britannique de la BBC qui l’interroge fait preuve d’une grave lacune. Il ne 
s’agit pas, bien entendu, de savoir distinguer les accents avec une finesse à la Henry Higgins, il s’agit 
simplement de faire preuve d’un véritable vécu de la langue anglaise dans un contexte culturel 
authentique. Le jury cherchera toujours à valoriser le candidat dont il peut être sûr que la langue est 
devenue un lieu de vie cognitive et affective et non pas un aride objet d’étude. Il convient cependant 
de relativiser tout de suite cette question de la reconnaissance des accents, qui sont parfois 
trompeurs, et qui le deviennent de plus en plus avec la démocratisation des vols long courrier et la 
multiplication des contacts entre les différentes aires géographiques qui en résulte : des anglais 
locuteurs de RP peuvent parfois confondre un accent du sud de l’Irlande avec un accent de la côte est 
des Etats-Unis, voire avec certains accents du continent australien. Chaque commission de trois 
membres comptant au moins un anglophone et au moins un francophone, le jury sait relativiser ce 
genre de difficulté et évaluer en conséquence la discrimination dont fait preuve le candidat. Pour être 
clair, le but de ce rapport n’est pas d’encourager les futurs agrégatifs à se lancer dans des études de 
phonétique contrastive, mais de les encourager à vivre la langue anglaise tout autant que de l’étudier. 

On se demande à ce propos si tous les candidats ont vécu au moins une année en pays anglophone 
– alors que les candidats à l’agrégation postulent pour des postes dans un système éducatif où les 
enseignants ne connaissent pas de relation hiérarchique entre eux, il était surprenant de constater 
l’ignorance du terme senior teacher mentionné plus haut car on s’imaginait que le passage obligé pour 
l’agrégatif du séjour à l’étranger se faisait souvent sous forme de poste d’assistant de langue dans les 
établissements scolaires. Or, à la fin du mois de juillet 2007 le British Council lançait un appel au 
secours : pour la première fois il manquait de candidatures pour les postes d’assistant, ce qui est 
particulièrement frappant dans le contexte actuel de la déplorable dévalorisation de l’enseignement 
des langues vivantes outre-manche : signe des temps qui courent – tout comme on fait une 
hypokhâgne dans un but autre que le concours de l’ENS, serait-il le cas maintenant que l’on prépare 
l’agrégation dans un but autre que l’enseignement ? Et devrait-on s’en inquiéter ? En tout état de 
cause, l’idée de se préparer à cette épreuve de l’agrégation d’anglais sans un solide vécu de la 
langue anglaise nous paraît illusoire. 

Enfin, s’il est un aspect de la civilisation qu’aucun cours magistral ne peut faire saisir, c’est l’humour. 
Un certain nombre de documents sont des extraits de reportages plus ou moins humoristiques. Il est 
donc recommandé aux candidats de se familiariser avec l’autodérision typiquement britannique : en 
complément du séjour indispensable en pays anglophone où l’agrégatif déboussolé aura l’occasion de 
sombrer dans l’incompréhension la plus totale en observant des anglophones hilares évoluer dans 
leur milieu naturel, nous recommandons vivement quelques sorties au cinéma (Four Weddings and a 
Funeral, Notting Hill, Love Actually, A Fish called Wanda…), en guise de changement d’air de 
l’atmosphère étouffante d’érudition du bureau ou de la bibliothèque. Un tel vécu joyeux de la langue 
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aurait donc évité au candidat par ailleurs compétent de faire un contresens - ô combien navrant - dans 
un document sur la rubrique « Rencontres » d’une revue littéraire, où « Bald, fat, short, ugly male of 
fifty-three seeks short-sighted female of tremendous sexual appetite » a été rendu par « Homme 
myope de cinquante-trois ans… » : cela nous a désolés de voir le candidat passer à côté de ce 
moment exquis. 

Reste la question de la culture générale et des compétences intellectuelles qui dépassent la seule 
maîtrise de la civilisation des pays anglophones : que faire du candidat qui ignore tout de la Bible et 
pour qui « catholique » est synonyme de « chrétien » (dans un sujet sur les Beatles) ? Il s’agit 
naturellement d’un débat de fond dans le monde de l’éducation en France qui dépasse très largement 
le cadre de l’agrégation d’anglais. Cependant, il paraît pour le moins discutable de confier la formation 
des jeunes esprits à des candidats sujets à de telles ignorances et confusions. Un exemple de 
confusion intellectuelle de nature moins polémique serait le cas du candidat qui affirme que la 
Renaissance relève de l’histoire ancienne, ou de celui à qui on demande de citer un adverbe qui 
qualifie tel ou tel comportement dans le document, et qui ne sait citer que des adjectifs. 

Remarques d’ordre méthodologique  

Lors de la prise de notes  

La nouvelle forme de l’épreuve est tout à fait propice à l’exploration de la richesse lexicale réellement 
disponible des candidats. Nous entendons par cela une richesse lexicale de lexies non apprises mais 
acquises et donc « faites siennes », pour emprunter la distinction entre acquisition et apprentissage 
de Stephen Krashen (Principles and Practice in Second Language Acquisition, Prentice Hall 
International, 1987 inter alia). Le candidat qui a bien compris que les riverains du canal du Panama 
suivent le progrès des énormes cargos lorsqu’ils passent le canal, mais qui ne sait pas citer le 
document « ploughing their way through », fait preuve de compréhension générale, certes, mais d’une 
indigence lexicale qui laisse craindre le pire pour ses futurs élèves s’il ne se souvient pas, sans avoir 
eu besoin de la noter, d’une métaphore lexicalisée aussi frappante dans le contexte : même s’il 
connaît le mot plough et aurait su déduire le sens de plough through dans un texte écrit, la fugacité de 
l’oral montre que cet emploi percutant n’a rien fait résonner dans sa tête (Krashen parlerait à ce 
propos de synapses et de neurotransmetteurs). Lors de l’entretien il est fréquent que le jury, pour 
valoriser le candidat, lui demande de citer, en anglais, tel ou tel terme du document qui a été restitué 
approximativement ou même tout à fait correctement en français ; pour cette raison et pour mettre 
toutes les chances de leur côté, nous recommandons aux candidats non seulement de noter des mots 
de lexique « avancé » (quelques exemples : stark choice, nefarious purpose, surreptitiously, bleary-
eyed, befuddled, eat up bandwidth, woefully, to jump the gun, on the starting blocks), mais surtout de 
prendre des notes en anglais. A son grand étonnement, le jury a plus d’une fois pensé comprendre 
que le candidat avait pris des notes en français, celui-ci ayant précisé « je n’ai  pas noté l’expression 
en anglais » - nous osons penser qu’ici l’expression en anglais est adverbiale et non adjectivale… 

De même, il convient d’être attentif aux mots employés lorsqu’un locuteur revient sur une idée déjà 
évoquée en employant des termes différents : après deux écoutes du même document, les termes 
utilisés dans ces reprises restent forcément en mémoire chez le locuteur natif – le fait de pouvoir bien 
citer ces termes en anglais lors de l’entretien fait donc toujours bonne impression, même si ces 
différents termes n’ont pas été rendus avec précision lors de la restitution. Cependant rabâcher du 
déjà dit dans les mêmes termes en français lors de la restitution sans pouvoir ultérieurement 
différencier en anglais n’a guère d’intérêt, et donne l’impression que le candidat tourne en rond. 

Il convient de porter une attention particulière au point de vue des locuteurs, qui parfois se cache 
derrière un simple adverbe (the number of doctors recruited is woefully below what it was). A ce 
propos, dans une restitution très fine, il est appréciable de rendre compte de la portée énonciative de 
l’adverbe, qui peut être de l’énoncé ou de l’énonciation : he said sadly that such was the case n’est 
pas forcément bien rendu par « il a dit tristement que tel était le cas ». 

Lors de la restitution  

Il est vivement conseillé d’éviter des commentaires et des extrapolations, piège particulièrement 
redoutable quand il s’agit de l’implicite réel ou imaginaire : par exemple, même s’il peut être considéré 
comme paradoxal que le cinéma, en tant que médium le plus puissant du vingtième siècle, soit 
toujours dépendant d’une technologie inventée à la fin du dix-neuvième siècle à une époque où le 
numérique est partout, si cette idée ne paraît pas de manière explicite dans le document, il faut éviter 
de l’exprimer lors de la restitution. 

De même, les candidats doivent se garder de rendre l’incohérent avec trop de cohérence – même si 
le jury évite de donner des sujets carrément délirants. Il arrive fréquemment dans des échanges en 
direct que des locuteurs passent du coq à l’âne, se reprennent, changent de structure syntaxique en 
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plein milieu de phrase, ou se contredisent. De tels « ratés » peuvent - et doivent – être rendus sans 
égard pour la cohérence du discours. 

Certains candidats font preuve d’une fâcheuse tendance à « raconter le document » de manière 
prolixe et parfois absurde, par exemple « nous avons ensuite la réponse de l’intervenant qui vient 
d’être interrogé ». Alors que le stress de l’épreuve rend bien compréhensible d’avoir recours à de 
telles stratégies d’hésitation, en abuser finit par lasser le jury, et surtout occupe un temps de parole 
précieux qui devrait être consacré à la restitution du document et non à son étoffement : il convient de 
garder toujours à l’esprit qu’il s’agit en quelque sorte d’une version orale. 

Ceci nous amène à la question : style direct ou indirect ? L’énorme majorité des candidats optent pour 
le style indirect, mais le style direct n’est pas à exclure (« Tell me about your experience » rendu par 
« racontez-moi ce que vous avez vécu, lui dit le journaliste » au lieu de « le journaliste invite 
l’intervenant à faire part de son expérience »), surtout que l’emploi du style indirect peut mettre 
candidat et jury en difficulté : à l’inconvénient des tournures complexes pour marquer les tours de 
parole, dont il vient d’être question, s’ajoute le piège du conditionnel « journalistique » en français. 
Son emploi peut porter à confusion, surtout lors de l’entretien : « He went back to Russia on 
November 20th » est correctement rendu en style indirect par « il serait rentré en Russie le 20 
novembre » ; mais cette phrase en français, citée lors de l’entretien pour situer le candidat dans sa 
restitution dans le but de demander des précisions concernant le segment suivant (« large dose of 
polonium 210 » rendu par « des traces de polonium 210 »), a été compris par le candidat dans son 
sens hypothétique et non dans son sens de discours rapporté ; il en résulte une confusion – 
aucunement imputable au candidat – qui peut déstabiliser et nuire à la qualité de la prestation de 
celui-ci dans l’entretien. 

Toujours à ce propos du style indirect, il convient toujours de respecter le niveau de langue. On lit 
fréquemment dans les rapports qu’il est attendu du candidat qu’il restitue le document dans un 
français châtié. Or, châtié n’est pas synonyme de prude, et bien évidemment, quand l’anglais à 
restituer joue sur le registre familier voire vulgaire, il est attendu que le candidat en rende compte. 
Alors que le style indirect permet aux âmes sensibles de prendre des pincettes (« l’intervenant lui dit 
crûment qu’il ne partage pas son avis » pour rendre Bullshit !), on peut tout aussi bien aller droit au fait 
(« foutaise ! lui répond l’intervenant » - éviter cependant le contresens « l’intervenant lui dit merde »). 
Nous avons vu quelques candidats très bien élevés mais mal préparés se livrer à de touchantes 
contorsions sémantiques pour éviter de se « lâcher » et ainsi d’attirer une pénalisation tout à fait 
imaginaire, alors que le même candidat n’est pas à l’abri de calques et d’anglicismes tout à fait 
regrettables caractéristiques d’un français très loin d’être châtié (« le journaliste introduit le premier 
intervenant »). Le jury se désole de constater à nouveau une maîtrise très médiocre de la langue 
française chez bon nombre de candidats francophones : est-il besoin encore de souligner que cette 
épreuve ne s’intitule pas « compréhension de l’oral », mais « compréhension – restitution » ? Tout 
comme la version écrite, elle reste une épreuve de langue française, et le jury valorise le candidat 
chez qui il peut constater la bonne connaissance des deux langues maîtrisées séparément et mises 
en relation de façon éclairante. 

Enfin, et en préparation à ce beau métier pour lequel you have to learn to like the sound of your own 
voice – bel exemple d’autodérision britannique relevé dans une allocution d’accueil prononcée par le 
directeur du « Department of Educational Studies » à Oxford devant un amphithéâtre rempli de jeunes 
fraîchement sortis de leurs Finals à la fin des années 1970 -, pour réussir cette épreuve il faut 
effectivement savoir s’écouter parler : « s’il veut devenir un bon prof son casier sera vérifié » ; « la 
production du coût des films » et bien d’autres absurdités auraient pu être évitées par une écoute 
réflexive indispensable à toute prise de parole en public. 

En guise de conclusion, nous espérons que ces quelques conseils aideront non seulement des 
agrégatifs à devenir des agrégés, mais également qu’ils aideront des étudiants à devenir des 
anglicistes épanouis et des enseignants efficaces. 

 

Charles WATKINS (lycée Henri IV, Paris) 

_______________________________________________________ 

 
 
 
 



 

 85 

9 EXPRESSION ORALE EN ANGLAIS 
 
 
Le jury estime qu’un professeur agrégé doit parler un anglais sans faille, riche, le plus proche possible 
d’une langue authentique et devant constituer un modèle pour le public auquel s’adressera le 
professeur.  
 
La notion de modèle ne se réfère pas à un accent précis et aucune hiérarchie n’est établie par le jury 
entre les différents accents. En revanche il est nécessaire que, quelque soit le dialecte qui l’influence, 
l’accent du candidat garde sa cohérence.  
Par ailleurs, il va de soi que tous les candidats anglophones ne s’expriment pas dans une langue 
également riche et élégante - élégante ne signifie pas empruntée. Ceci explique que les candidats 
anglophones obtiennent des notes certes dans une moyenne élevée mais pouvant varier d’un 
candidat à l’autre, à l’instar de candidats francophones qui, se présentant à l’oral de l’agrégation de 
Lettres Classiques ou Modernes, ne s’expriment pas nécessairement dans un français de même 
qualité, tant s’en faut.  
La note attribuée est désormais la moyenne entre les trois notes obtenues lors de chaque épreuve 
(leçon, commentaire, épreuve hors programme). En leçon, option linguistique, le jury a été quelque 
peu surpris de constater l’écart qui pouvait exister entre les connaissances que certains candidats 
exposaient sur la langue et leur manque d’aisance dès qu’il s’agissait de s’exprimer dans cette même 
langue. 
Cette année, les notes se sont échelonnées de 1 à 20. Les candidats ayant obtenu une note inférieure 
à 5, doivent comprendre qu’ils ne sont pas jugés définitivement sur des erreurs ponctuelles, mais sur 
l’accumulation d’erreurs ou de points faibles : pauvreté d’expression, vocabulaire passe-partout, 
difficulté à exprimer une pensée nuancée dans une langue fluide, déplacements nombreux d’accent, 
phonèmes non stabilisés, intonation montante… 
En dernier lieu, plus un exposé est riche en nuances et en contenu, plus il permet d’apprécier la 
richesse et la souplesse syntaxique de la langue ; une prestation pauvre en contenu ne permet pas de 
juger de l’étendue des moyens d’expression du candidat.  
On comprendra ainsi que la qualité de la langue parlée étant un tout indivisible mais cependant 
composite, il est possible aux candidats francophones d’atteindre l’excellence. La note 17 a ainsi pu 
être attribuée à l’un d’entre eux.  
 
Les attentes du jury 
 
Ce rapport est destiné à aider les candidats qui se préparent pour la première fois au concours, et 
également ceux qui, ayant déjà passé l’oral, ont obtenu une note inférieure à 10-12. A partir du relevé 
d’erreurs, le jury souhaite développer quelques pistes d’analyse et de préparation. La maîtrise d’une 
langue de qualité ne dépend pas uniquement du nombre d’années passées en pays anglophone, 
mais peut être le fruit d’un travail de préparation raisonné et minutieux.  
 
La chaîne sonore, ou le suprasegmental   
 
Sont pris ici en compte le rythme de la phrase et son intonation.  
 
Fondamentalement et préalablement à toute autre remarque, le candidat doit savoir qu’il est 
impossible de maîtriser la chaîne sonore si l’on cherche ses mots, si l’on hésite sur les structures 
syntaxiques ou si la pauvreté de la langue est telle que l’on doive recourir à des calques de la langue 
française (calques eux-mêmes révélateurs de la pauvreté de la langue française parlée par certains). 
Comment rythmer une phrase aussi peu idiomatique que « There’s the idea of… », expression passe-
partout et fort peu authentique ? La maîtrise orale de la langue parlée rejoint donc ici la connaissance 
en profondeur de la langue, dans son lexique et sa structure. C’est la formulation idiomatique qui 
permet d’entrer dans le rythme authentique.    
 
 
Le rythme de l’énoncé  
 
Le respect de l’alternance formes accentuées/ formes inaccentuées est un élément déterminant dans 
l’évaluation de l’authenticité de la langue. L’effacement de cette alternance, par exemple les 
auxiliaires be et have ou les prépositions prononcées en forme pleine (of), est rédhibitoire dans la 
sanction de la langue parlée, car source de malentendus.  
 



 

 86 

 L’intonation 
 
Bon nombre de candidats maîtrisent la qualité accentuelle de l’anglais et globalement l’intonation 
affirmative descendante.  
Mais en ce qui concerne l’accent de phrase, les failles subsistent, y compris chez des candidats dont 
le rythme et le débit de paroles témoignent d’une connaissance et pratique de la langue à l’oral 
approfondies. En effet, même chez ces derniers, rares sont ceux dont l’intonation est expressive. Au 
mieux, le flux sonore reste monocorde et l’accent de phrase est absent, ce qui empêche toute mise en 
relief du sens. Au pire, l’accent de phrase est déplacé sur la forme faible du mot que l’on voulait 
accentuer, an *English-American writer.  
Certains bons candidats, visiblement très bien préparés sur les contenus à faire passer, mais pressés 
par la somme d’éléments à communiquer dans les 20 ou 30 minutes de leur exposé, sacrifient 
l’expressivité de la langue à la quantité de paroles, le débit est alors trop rapide. Combien d’exposés 
auraient gagné en clarté si le phrasé avait été plus modulé !  
 
Le jury a pu repérer une intonation montante, dite « high rise intonation » ou encore « uptalk », 
(caractéristique de l’anglais parlé par de jeunes femmes), chez certaines candidates, visiblement 
marquées par un accent américain. Toutefois, il convient de parfaitement maîtriser cette intonation qui 
peut glisser vers une intonation française, si elle n’est pas intégrée dans un ensemble phonologique 
cohérent.   
 
L’accentuation du mot 
 
L’accentuation du mot s’apprend, mais encore faut-il le faire de façon cohérente.  
Nous ne ferons pas le relevé exhaustif des déplacements d’accent, mais reporterons avant tout des 
erreurs récurrentes, parfois inexplicables chez des candidats qui maîtrisent relativement le système 
accentuel par ailleurs.  
 
Mots d’usage fréquent et fréquemment déformés 
 
Develop, idea, detail, ridicule, irony, era/area, satire,extract, adjective, enthusiasm  
 
On relève le déplacement d’accent sur begin, y compris chez des candidats dont l’anglais oral 
apparaît par la suite de l’exposé comme recevable. L’accentuation erronée sur la première syllabe est 
un problème que l’on peut aisément résoudre en s’entraînant à intégrer begin de façon systématique 
dans une série de mots de même formation et ayant le même schéma accentuel : become, behold, 
behalf, begin, before, behind, becoming, beholding, beginning, etc. (Se reporter à l’ouvrage de Ruth 
Huart cité dans la bibliographie.) 
 
Le suffixe en –ism 
 
La faille la plus souvent notée est la tendance à traiter les mots dérivés à suffixes non –contraignants 
comme des mots à suffixes contraignants.  
 
pluralism, communism, liberalism, industrialism, Catholicism, Protestantism etc… 
 
De nombreux candidats placent l’accent sur l’antépénultième.  
Il est vain d’apprendre la liste des mots en –ism, car cela ne peut qu’être source de plus de 
confusion !  
Nous conseillons aux candidats qui ont besoin de régler ce problème de recourir à la présentation 
pédagogique, certes très ancienne, mais ayant gardé toute son efficacité, de Lionel Guierre dans 
Drills in Stress Patterns.  
On regroupera par exemple des mots racines ayant un même nombre de syllabes et un même 
schéma accentuel, puis on travaillera de façon systématique l’apprentissage de leurs dérivés,  
en déclinant, dans un premier temps, la série des dérivés à suffixe non contraignant et, dans un 
deuxième temps, la série de dérivés à suffixe contraignant.  
 
Exemple   
 
Suffixes non contraignants 
 
Commune, communist, communism 
Method, Methodist, Methodism 
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Catholic, Catholicism… 
Social, socialist, socialism etc…  
Conform, conformist, conformism 
Material, materialize, materialist, materialism … 
Commercial, commercialize, commercialism… 
 
Suffixes contraignants   
 
commune, communal, community 
materialistic… 
 
Les terminaisons en –ate et –ator  
 
De nombreux candidats accentuent les terminaisons en –ate et -ator dans les verbes/noms de plus 
de deux syllabes. *assimilate, *illustrated, *manipulate, *educated…au lieu de assimilate, illustrated, 
manipulate, educated… 
Une lecture dans un premier temps horizontale des mots-racine et de leur dérivé, puis une lecture 
verticale de mots-racine ayant un même schéma accentuel est très efficace et les candidats qui en ont 
besoin tireraient le plus grand bénéfice de cette méthode qui peut paraître scolaire, mais qui a le 
mérite de donner une grande assurance dans la cohérence accentuelle. Ajoutons que les futurs 
professeurs auront également une méthode imparable pour enseigner ensuite la cohérence du 
système à leurs élèves ou étudiants.  
 
Exemple   
 
Lecture horizontale  
 
Segregate, segregating, segregated, segregation 
Educate, educating, educated, educator , education 
Illustrate, illustrating, illustrated, illustrator, illustration…   
 
Lecture verticale 
 
Segregate 
Educate 
Illustrate … 
 
Terminaison –able  
 
Beaucoup de candidats butent sur admirable, comparable, qui sont des exceptions par rapport au 
schéma, rely/reliable, desire, desirable  
 
 
Mots composés de deux racines d’origine grecque   
 
De nombreux candidats déplacent l’accent sur les mots en -mony et -gory. Or ces mots sont des 
exceptions dans le schéma canonique des mots composés de deux racines d’origine grecque comme 
photography. Ils sont accentués sur la première syllabe de la première moitié du mot, ceremony, 
matrimony, category, allegory,  
Mais antithesis lui appartient bien au schéma canonique, antithesis et non pas *antithesis.  
 
Noms et verbes de deux syllabes, d’origine latine 
 
Contrast, extract, conduct etc… 
 
On peut penser que les candidats, qui ont appris les règles de la grammaire de l’oral pour l’écrit, 
connaissent la règle du positionnement de l’accent en fonction  de la nature du mot : a contrast, to 
contrast). Toutefois, un exposé sur deux commence encore par : « the text is an *extract », accentué 
sur la deuxième.  
Il semble ici que les candidats soient confrontés au phénomène fréquemment rencontré chez les 
francophones, à savoir, confondre accent et réalisation de la forme pleine de la voyelle. Ainsi, on 
constate que certains candidats ne parviennent pas à accentuer une voyelle en la maintenant brève ; 
individual devient */ɪndɪˈviːdʊəl/ au lieu de /ɪndɪ̍vɪdʊəl/, il en va de même pour religion dont certains 
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candidats allongent le <i> dans la syllabe accentuée. Réciproquement, certains candidats réduisent la 
voyelle de la syllabe inaccentuée, climax devient */ˈklaɪməks/ au lieu de /ˈklaɪmæks/.  
Dans le cas de extract, nombreux sont les candidats qui, pouvant difficilement allonger le <e> de la 
syllabe accentuée de extract ou réduire le<a> de la syllabe non accentuée, -tract, compensent en 
rétablissent l’accent sur –tract! Le même phénomène s’applique sans doute à satire que plus d’un 
candidat sur deux accentue sur la deuxième, sans doute du fait de la diphtongaison. La réalisation 
des terminaisons des verbes à la troisième personne en –ize (ou –ise)  entraîne chez certains 
candidats l’accentuation de la dernière syllabe, *realizes, *symbolizes au lieu de realizes, symbolizes 
Cette même difficulté à accentuer est inversement reflétée par une tendance chez de nombreux 
candidats à attaquer avec exagération les syllabes accentuées, a set of documents, fort peu 
authentique.  
 
Les phonèmes  
 
La fluctuation tant géographique qu’historique de certains phonèmes fait que le jury n’exigera pas un 
modèle unique sur certains phonèmes comme /əʊ/, plus ou moins diphtongué suivant l’accent, à 
condition toutefois que Joan of Ark ne devienne pas John of Ark… 
 
Notons ici quelques confusions fréquentes.  
 

• /ɪ/et /ɪː/ live et leave, rich et reach ;  
• /eɪ/ et /e/ : paper et pepper ; 

 
• ajouts de /h/ ce qui est assez grave lorsque l’on parle « d’héritier »… ou bien 
omissions de /h/ ;  

/ 
• la terminaison –ow, allow prononcé * /əlˈəʊ/  au lieu de /əlˈaʊ/ !; 

 
• la lettre <s> prononcée /z/ à la française au lieu de /s/ philosophy, hypocrisy, 
comparison ; 

 
• Quelques classiques aisément corrigibles: mischievous, accentué sur la 
première et dont la réalisation de la graphie <ie> est irrégulière (/i/ bref) et villain 
/ˈvɪlən/. 

 
Enfin achevons cette liste par trois mots dont la prononciation est souvent ignorée :  
Connecticut, /kəˈnetɪkət/, (la lettre <c> ne se prononce pas),  
attorney, /əˈtɜːni/ 
Chicago qui se prononce sans /t/ . 
 
Tous ces mots sont mentionnés dans les ouvrages de phonologie, (voir les ouvrages de Michel 
Ginesy cités ci-dessous) et leur prononciation sera vite apprise. 
 
Nous classons également dans la prononciation des phonèmes les flexions –s/- en fin de nom ou de 
verbe, la prononciation des prétérits réguliers, ainsi que la prononciation des génitifs qui relèvent 
théoriquement de la grammaire. Certains candidats, insuffisamment entraînés au déroulement de 
l’épreuve orale, visiblement dépassés par la surcharge cognitive, qui consiste à transmettre un 
message complexe ou, lors de l’entretien, à développer certaines idées ex-abrupto dans une langue 
qui n’est pas la leur, ne marquent pas le « s » du pluriel, ou le verbe au passé. Seule une pratique 
intensive de la langue dans sa qualité discursive complexe peut résoudre ce type d’omission. En un 
mot, les candidats doivent s’être entraînés à la prestation orale en anglais plusieurs fois au 
cours de l’année de préparation… 
 
Qualité syntaxique 
 
Rares sont les candidats qui, arrivés à l’oral de l’agrégation, commettent encore des erreurs lourdes 
de grammaire. Une faute lourde comme « *the individual which nature… », (l’individu dont la nature…) 
témoigne d’une absence grave de maîtrise de la langue et ne se trouve d’ailleurs jamais isolée mais 
toujours au sein d’un ensemble très déficient.  
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Toutefois, même chez des candidats ayant une maîtrise satisfaisante de la langue parlée, plusieurs 
domaines sont l’objet d’erreurs fréquentes. 
 
Le pronom relatif  
 
On note de fréquentes confusions sur l’emploi de which et who, which étant utilisé à la place de who.  
 
Le groupe nominal  
 
Des erreurs apparaissent dans l’emploi du déterminant « the » ; *the human Nature, (comme si 
l’adjectif permettait de déterminer le nom), *the segregation ; *an image of a happy family au lieu de 
the image of a happy family…( car on parlait de la famille stéréotypée, générique).  
 
Noms indénombrables: *a new information, *some advices ;  
Noms pluriels : *a consumer good…  The *innocents ;  
Pluriel grec ignoré : *criterions ;  
N1N2 mal maîtrisé : we can see the *opposition situation 
 
L’emploi des prépositions  
go *at, *in… 
 
 
Erreurs de construction (verbes, noms, adjectifs)  
 
*suggest to BV,au  lieu de suggest+V-ing,  
 *prevent to BV, au lieu de prevent from,  
*difficulty *to do au lieu de difficulty doing ,  
*participate to,au lieu de participate in  
 *fit with, au lieu de fit Ø 
*qualified of absurd, ??? 
*the speaker represents himself the scene…au lieu de visualizes 
 
Enfin sans vouloir être puriste rappelons que le verbe consider se construit dans la plupart des cas 
consider someone to be + adjectif, ou consider someone Ø + adjectif. La tournure consider someone 
as… est très peu utilisée en anglais et très française…  
 
Construction syntaxique 
 
Les quelques candidats qui se lancent dans l’inversion : « not only did he… » le font rarement de 
façon correcte. Leur faible nombre révèle par ailleurs une frilosité à l’égard de toute syntaxe 
recherchée. Le jury n’attend pas de tournures guindées, mais regrette que la syntaxe ne soit pas 
employée dans toute sa puissance d’expressivité.   
Plus simplement, notons que l’adverbe est trop souvent placé à la française, *he creates also a 
vertical distance… 
Enfin l’expression: “one of the…” est souvent traitée par les candidats comme un singulier; “one of the 
*form…one of the most famous *figure…”  
 
Lexique et idiomes  
 
C’est certainement dans ce domaine que les faiblesses les plus flagrantes ont été relevées.  
Si de nombreux candidats maîtrisent, ce qui est normal, les termes techniques d’analyse littéraire, il 
n’en va pas de même pour ce qui concerne la richesse d’expression authentique et naturelle de la 
langue.  
Certains candidats confondent small/ little, historic/ical, economic/ical. Ils amalgament date back to et 
date from et emploient enhance par rapport à un défaut et non une qualité. Ces erreurs sont aisément 
réparables.  
 
Beaucoup plus graves car témoignant d’une grande pauvreté d’expression est l’abondance 
d’expressions comme « good thing », « very important » dans la bouche de certains candidats ou bien 
encore l’absence de lexique concret; the *lights of a car (headlights). Ce phénomène est 
particulièrement flagrant lorsque les candidats ont eu besoin de mentionner dans l’épreuve EHP un 
détail pictural pour corroborer leur propos. Ainsi lorsqu’il s’agissait de commenter la dérision présente 
dans une photo de Diane Arbus, il aurait été plus convaincant de mentionner la couronne posée de 
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travers sur le crâne d’un des deux personnages. His crown is askew…he’s wearing his crown 
askew… que de mentionner de façon évasive son attitude et ses vêtements. 
 
Les calques du français 
 
L’élimination du calque devrait constituer un des axes de travail langagier des candidats lors de leur 
année de préparation car il est plus grave que l’erreur lexicale, somme toute réparable 
ponctuellement. Relevons le groupe: « we have », expression qui revient trop fréquemment dans les 
exposés : *we have a movement of expansion, we have the narrator*building the story. Ou bien pour 
décrire l’attitude d’un enfant : *he has his arms towards the Indian woman… (Il a les bras vers 
l’Indienne ?) au lieu de he reaches (out) for the Indian woman… 
 
La qualité de la communication 
 
Nous reprendrons ce qui a été écrit dans les rapports précédents. La maîtrise de la communication 
orale est une compétence indispensable chez le futur professeur.  
 
Les candidats ont respecté la règle de notes non rédigées. Le jury souhaiterait féliciter certains 
candidats qui, particulièrement tendus, ont surmonté leur nervosité avec courage et sans ostentation.  
 
Les candidats les plus convaincants sont ceux dont le jury peut suivre aisément le cheminement 
logique, qui posent clairement les articulations de leur discours, ciblent leur discours avec une 
précision succincte qui ne laisse pas de place à la redondance. Les candidats veilleront, nous l’avons 
mentionné plus haut, à ne pas précipiter le débit au détriment de la mise en relief du propos.  
Lors de l’entretien, le candidat ne doit pas hésiter à prendre le temps de comprendre les questions du 
jury : écouter, sortir de ses propres idées pour comprendre autrui, font également partie des qualités 
de communication et seront aussi, sinon plus encore, nécessaires chez le futur professeur qui devra 
essayer de comprendre et de réagir à ce qu’il n’avait peut-être pas prévu.  
Rappelons que le but de ce concours n’est pas de tester les capacités de réactivité des candidats. Les 
questions posées ne sont pas des pièges. L’entretien est conduit sur le principe de la discussion 
intellectuelle, dans le but d’évaluer la profondeur des idées exposées par le candidat.  
 
Soulignons pour conclure à quel point la préparation au concours forme un tout dont les parties sont 
inter - dépendantes.  
La préparation à l’épreuve de linguistique –anglais oral- permet au candidat de rationaliser sa 
propre pratique de la langue orale et ne doit pas être considérée comme une épreuve théorique à 
part, mais bien comme la possibilité d’ordonner ses connaissances et d’ainsi perfectionner sa pratique 
de la langue.  
Par ailleurs, les candidats qui veulent améliorer la qualité de leur anglais parlé ont tout intérêt à 
travailler avec assiduité l’épreuve de compréhension-restitution orale.  
Les écoutes régulières des programmes de qualité de la BBC et de NPR leur permettront de mieux 
fixer certains phonèmes, de travailler également l’intonation. (Une écoute intensive de courte durée, et 
régulière, crayon en main, est préférable à une écoute extensive). 
Ces écoutes leur permettront d’enrichir leur bagage lexical, d’acquérir des idiomes, notamment les 
verbes à particules adverbiales, ou bien de balayer des champs lexicaux, pour compléter les listes 
systématiques de vocabulaire.  
Il va sans dire que ces écoutes ne peuvent qu’élargir leurs horizons culturels, autre voie vers le 
perfectionnement. L’écoute d’émissions sociologiques, culturelles habituera les candidats à naviguer 
avec aisance dans le débat d’idées. Cette entrée par l’oral viendra consolider les lectures 
personnelles.  
Pour s’exprimer avec aisance à l’oral de l’agrégation, il ne suffit pas de parler un anglais de 
communication, si authentique soit-il, encore faut-il être capable d’exprimer un contenu intellectuel et 
culturel complexe. 
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Phonologie 
 
 
Le programme 
 
Il n'existe pas de programme pour cette épreuve en dehors des 'règles fondamentales' de la phonologie 

appliquée à l'anglais. En effet, les questions posées portent sur les domaines suivants : 
 

- la transcription phonémique et/ou phonétique. 
- l'accentuation des mots, et des groupes de mots. 
- la réalisation des voyelles, notamment en relation avec l'accentuation. 
- l'intonation (tone, tonicity et tonality). 

 
On trouve aussi chaque année une ou deux questions sur les caractéristiques de la chaîne parlée (formes 
faibles, assimilations, élisions, etc.), sur les variantes allophoniques, ou encore sur les choix 
orthographiques ou typographiques de l'auteur du texte support.  
 
Il existe pour cette épreuve une bibliographie officielle composée des deux principaux dictionnaires de 
prononciation sur le marché — celui de J.C. Wells (Longman), et celui de D. Jones, revu par P. Roach et J. 
Hartman (Cambridge University Press). 
 
Les modalités de l'épreuve 
 
Il s'agit de répondre, en anglais, à une série de questions portant sur des mots et des phrases extraits du 
texte support de la composition de linguistique.  
Le candidat dispose de six heures en tout pour traiter une question large, analyser trois points soulignés, et 
répondre à une dizaine de questions de phonologie (il y avait huit questions cette année). La préparation à 
cette épreuve implique ainsi un entraînement pratique en cours d'année qui permettra au candidat 
d'apprendre à bien gérer son temps, et, par exemple, de se limiter à deux heures pour la phonologie de 
manière à pouvoir consacrer quatre heures à la grammaire. Cette année encore, la sous-épreuve de 
phonologie était notée sur six points, la grammaire de l'écrit sur quatorze points. 
 
Méthodologie de l'épreuve 
 
Certaines questions exigent une réponse rédigée, d'autres non. Pour un certain nombre de questions, une 
approche linéaire s'impose. D'autres exigent une réponse organisée et d'autres encore laissent le choix 
ouvert au candidat. Une partie non négligeable de la préparation consistera à travailler à partir des annales 
et des anciens rapports, et à faire appel aux différents manuels consacrés à l'épreuve pour s'entraîner à 
identifier les différents types de questions, et les différents types de réponses qu'elles impliquent. 
 
Bilan 
 
Comme chaque année, ce sont les questions qui portent sur l'accentuation et la transcription qui semblent 
poser le moins de problèmes d'ordre méthodologique. L'explication de la réalisation des voyelles nécessite 
une rigueur dans les réponses qui fait souvent défaut, malgré le fait que les mêmes éléments de réponse 
reviennent en grande partie chaque année (Luick, etc.). Ensuite, on constate de nombreuses impasses en 
ce qui concerne le domaine de l'intonation. Cette année, la formulation de la question permettait d'évaluer la 
capacité du candidat à distinguer entre un schéma recevable, et un schéma apragmatique, la justification 
venant dans un deuxième temps. Comme chaque année, c'est la question qui porte sur la phénoménologie 
de la chaîne parlée, (transcription phonétique étroite, élision, assimilation, palatalisation) qui se révèle la plus 
problématique, avec un nombre d'impasses constatées autour de 70%. 
 
Erreurs les plus fréquentes 
 
- Les symboles utilisés dans les transcriptions ne sont pas conformes aux choix des rédacteurs des 
dictionnaires de prononciation conseillés. Les erreurs les plus fréquentes concernent l'utilisation des 
symboles non-phonémiques [i] et [u], notamment leur absence lorsque le contexte l'oblige, ou bien leur 

association à des voyelles relâchées pour lesquelles il convient d'utiliser les symboles /!/ et /"/. De même, on 

ne neutralisera pas avec [o] la différence entre la voyelle relâchée /#/ et la voyelle tendue de /$:/. 



- Mauvaise lecture de la question. En effet, une erreur récurrente consiste à répondre en fonction de 
questions similaires traitées en cours, et donc à 'plaquer' le cours, plutôt que de s'interroger sur les 
spécificités de formes en contexte. Une partie de la préparation consiste à savoir reconnaître si l'enjeu 
principal d'une question est phonétique, phonémique ou supra-segmentale. 
- Contradictions dans les réponses. Les réponses aux questions doivent souvent prendre la forme de 
raisonnements. Il est donc d'une importance primordiale de soigner les liens logiques, et d'éviter les 
contradictions, les explications ad hoc et les raccourcis qui peuvent se révéler rédhibitoires. 
- La variété d'anglais n'est pas indiquée. 
 
Les bonus / malus 
 
 Nous rappelons que des bonus sont systématiquement attribués pour les compléments d'information 
pertinents, présentés de manière cohérente. En bénéficient également les copies qui témoignent du souci de 
bien organiser les réponses, et de les rendre parfaitement lisibles, ou qui manifestent une bonne maîtrise 
des enjeux théoriques. Les digressions, en revanche, sont sanctionnées, tout comme les maladresses au 
niveau de la langue. Il est évidemment indispensable de bien maîtriser la métalangue, ainsi que les 
structures récurrentes pour éviter les calques et les fautes d’orthographe (vowel, consonant, syllable...). 
 

L'utilisation judicieuse de formules (par ex. V
-i
 ! /V%/ /—C(r) <i/e>V), en complément d'explications rédigées, 

ne peut qu'accroître la clarté du propos dans son ensemble, mais ne s'improvise pas et nécessite un 
entraînement adéquat. 

 
 

Proposition de corrigé : 
 

Le corrigé qui suit est proposé à titre d'exemple, notre objectif n'étant pas de donner la totalité des variantes 
acceptées pour chaque question, mais plutôt de fournir un exemple de réponses-types satisfaisantes telles 
qu'on a pu en trouver dans de bonnes copies. 

 
1. Transcription 
 

SBE / 'w&n "v #" 'w!m!n 'ri'(t 'a"t "n 'str""kt #i '""ld 'w"m"nz 'kr!$kld 's!lv" 'he" ) *i 'gru: "'we" r "v ma! 
'ste" ) *i 'li'nd t"'w$:d mi 'sla!tli | h" 'ge!z '*+:p"n!$ !ntu " 'fe!nt '(æl!n, / 

 

GA / 'w&n "v #" 'w!m!n 'ri'(t 'a"t "n 'stro"kt #i 'o"ld 'w"m"nz 'kr!$kld 's!lvr 'her ) *i 'gru: "'wer "v ma! 'ster ) *i 
'li'nd 't$:rd mi 'sla!tli | h"r 'ge!z '*+:rp"n!$ !ntu " 'fe!nt '(æl!n, / 
 
Les variantes qui sont relevées dans les dictionnaires de Jones et de Wells sont acceptées. 
 
Bien que les questions de transcription semblent être traitées en priorité par les candidats, les notes 
obtenues à la question 1 sont généralement inférieures à la moyenne de l'épreuve. La transcription ne 
s'improvise pas, et un entraînement tout au long de l'année est nécessaire.   
Les erreurs les plus fréquentes sont les symboles mal formés, l'absence des symboles non-phonémiques [i] 
et [u] lorsque le contexte les rend obligatoires, ou encore leur utilisation systématique, tout comme celle de 
[o], neutralisant ainsi l'opposition entre voyelles tendues et voyelles relâchées, et enfin les erreurs 
d'accentuation et de rythme. Ces erreurs, quand elles s'accumulent, sont à l'origine en très grande partie du 
nombre important de notes très basses. 
 
On attend des candidats qu'ils indiquent la variété d'anglais qu'ils ont choisie, General American (GA) ou 
Southern British English (SBE).  
On constate que les candidats qui transcrivent en General American (GA) ne tiennent souvent compte que 
d'une caractéristique de ce dialecte, en général le rhotacisme (prononciation du <r>), sans se préoccuper du 
système des voyelles, ou des schémas d'accentuation. Le choix d'un standard implique non seulement 
d'apprendre un système phonologique dans son intégralité mais aussi de se familiariser avec une série de 
spécificités lexicales. Il convient d'être conscient également de la 'provenance' de ce que l'on sait déjà, le 
modèle enseigné dans la plupart des universités françaises étant le Southern British English (SBE) à 
l'exclusion de tout autre. Il va de soi que le standard adopté, SBE ou GA, ne s'applique pas exclusivement à 
la question 1, mais à toute l'épreuve. 
 



Les candidats sont encouragés à laisser des espaces entre les mots, ce qui facilite la relecture. L'utilisation 
de la ponctuation, en revanche, relève d'une confusion entre les codes de l'écrit et de l'oral qui est donc, à 
ce titre, sanctionnée. 
Il faut appliquer les règles d'accentuation de phrase et utiliser les formes faibles à bon escient, en tenant 
compte du contexte, mais s'agissant d'une transcription dite 'large' ('broad phonetic'), il n'y a pas lieu 
d'indiquer les assimilations. Il est inutile d'indiquer les liaisons au moyen d'un diacritique, mais le [r] de 
liaison doit figurer dans les transcriptions. Les seuls diacritiques à utiliser sont donc les marqueurs d'accent 
primaire ou secondaire. 
Aucun symbole ne sera indiqué en exposant, à l'exception, éventuellement, des consonnes syllabiques, à la 
suite du Longman Pronunciation Dictionary et du English Pronouncing Dictionary. Pour crinkled, par 

exemple, on acceptera donc /'kr!$kl -d/, / 'kr!$kld /, / 'kr!$k"ld /, et / 'kr!$k
"
ld /. 

La transcription figure entre barres obliques ou crochets, puisque les conventions de transcription adoptées 
ne sont pas strictement phonémiques, et encore moins allophoniques ou phonétiques. Aucune indication de 
l'intonation n'est à fournir dans la transcription, mais on pourra marquer les pauses dans la mesure où elles 
peuvent justifier la présence ou l'absence du [r] de liaison, par exemple, ou conditionner le choix d'une forme 
faible sur une autre. 
 
 
2. Explain the stress-patterns of curious (l. 19), fastidious (l. 23), similarity (l. 25), immediacy (l. 29), impatient 
(l. 62) and comment on the value of the stressed vowels. 
 
Of these five words, only one has an ending which is not of the –ion type. It is the –ity ending which is 
responsible for the antepenultimate stress in similarity : 
 

 .simi'larity  20100 
 
Of the two syllables before the primary stress, the first will carry a secondary stress for rhythmic reasons. A 
sequence of two unstressed syllables is not possible at the beginning of a word, and adjacent stresses will 
be avoided when possible (stress clash).  
 
NB These rhythmic constraints render any derivational consideration irrelevant here. 
 
In the case of immediacy, the stress pattern of the deriving form immediate is unaffected by the addition of 
the neutral suffix –y.  
 
NB <t> ! <c> is usual in this context, cf. delicate ! delicacy , redundant ! redundancy. 
 
This means that all four remaining words have endings which follow the –ion pattern : 
 

 -ient !  

 -iate/-iacy "    '! <i/e/u> + V + (Vn) + (Cn) + (<e>) 

 -ious #  

 
The primary stress is on the syllable preceding the –ion ending, whether it be the penultimate or the 
antepenultimate, or before in the case of immediacy. 
 
 im'patient  010 i'mmediacy  01000 'curious  100  fas'tidious  0100  
 
NB –ion endings will often undergo compression (two syllables 'compressed' into one). This can be indicated 
by means of italics, as above, or by putting the relevant syllable in brackets, e.g. 'curious 100 or 1(0)0.  
 
The unreduced vowel in the first syllable of fastidious may be considered to have a degree of stress 
fas'tidious  

0
2100 (0100 or 2100). 

 

So far as the stressed vowel is concerned, there are checked values in similarity /!/ /æ/ because of the Luick 
rule which states that a vowel has its checked value when it is in the antepenultimate syllable or before.  
 
The vowel <u>, however, regularly has its free value when followed by a single consonant and a vowel (<u> 

-> /u'/ / -CV). When that consonant is <r>, it is the r-modified free value that we should expect. Thus SBE 



/""/ and GA /"r/ in 'curious. Given that this rule applies regardless of the number of syllables, it takes 
precedence over Luick. 
 
The other stressed vowels all occur in the same environment — C<i>V : this regularly gives a free value for 

all vowels, e.g. i'mmediacy  /i:/, and im'patient  /e!/ except <i>, which is checked as in fas'tidious /!/.   
 
NB If one considers the first syllable of fastidious to be stressed, then the checked value of its vowel /æ/ is 
easily accounted for by the fact that the <a> is followed by two consonants. 
 
Ce type de question occupe une place centrale à l'épreuve de phonologie à l'agrégation. Les problèmes 
d'accentuation et de réalisation des voyelles sont non seulement un enjeu majeur pour tout étudiant 
d'anglais qui s'exprime à l'oral, mais représentent aussi les deux faces d'une même médaille phonologique, 
qu'il convient, donc, de traiter de pair.  
En matière d'accentuation, les terminaisons contraignantes prennent toujours le dessus sur les autres 
considérations, et ce n'est qu'en dernier recours qu'on appliquera le schéma -100 ('Normal' Stress Rule) d'un 
côté, et les règles spécifiques aux disyllabiques de l'autre. De nombreux candidats, néanmoins, ont commis 
l'erreur de tenter d'expliquer le schéma accentuel de curious en évoquant les règles applicables aux 
disyllabiques, sans tenir compte de la terminaison contraignante en -ION, montrant, ainsi, que la règle de 
-ION n'était pas réellement comprise.  
Toute explication qui a recours à une règle (-ION rule, tensing rule, etc.) est incomplète sans une 
description, ne serait-ce que schématique, du fonctionnement de cette règle.  
 
De la même manière, on ne confondra pas la règle d'accentuation, qui concerne les terminaisons du type 
<i/e/u>+V+(Vn)+(Cn)+(<e>), et la règle graphématique qui ne concerne que les voyelles <a>, <e> et <o> 
dans les contextes –C<i/e>. 
 
L'épreuve de phonologie, tout comme l'épreuve de linguistique dans son ensemble, n'exige aucune 
connaissance en matière d'histoire de la langue. Si des considérations diachroniques pertinentes sur des 
phénomènes tels que le Grand Changement Vocalique peuvent mériter un bonus, il ne faut pas que le 
candidat pense qu'on lui demande autre chose qu'une description brève des faits synchroniques, traitant 
d'abord les règles de l'accentuation, et ensuite celles de la graphématique, en faisant des regroupements 
pertinents, et en évitant toute ambiguïté dans la présentation. 
 
 
3. Discuss the stress patterns of : brown-skinned old woman (l. 59), bamboo shoots (l. 64), Chinese slippers 
(l. 67). 
 
The regular pattern for compound nouns is 12, with primary stress on the first element and secondary stress 
on the second, while compound adjectives and noun phrases will typically have late stress, 21. 
 
Bamboo shoots is a regular compound noun, while Chinese slippers is a good illustration of a noun phrase. 
 
Bamboo and Chinese are stressed 21 in isolation because they both have a stress-attracting ending (-oo, -
ese), and both can undergo stress-shift with their unreduced initial vowel. In context, however, it is only 
Chinese that undergoes stress-shift, since only non-nuclear stress is affected by stress shift. The primary 
stress on bamboo is the primary stress of the group, and as such it does not move. Similarly, antique chair is 
stressed 231, whereas antique dealer is stressed 3120. 
 

bamboo shoots!
0
312 Chinese slippers! 2

0
310 

 
In the case of brown-skinned old woman, we have a noun phrase. The head is pre-modified by two 
adjectives, the first of which is a compound adjective. In isolation, the words are stressed  
 

brown-skinned old woman 

2       1 1 10 

 
In this context, we can expect a) a stress-shift on brown-skinned and b) the stresses on the adjectives to be 
downgraded relative to the primary stress on the head of the noun phrase. 
 

Thus : brown-skinned old woman ! 23210 



 
NB It is possible, although by no means necessary, to go into more detail than this. The position of old in the 
NP, for example, means its stress could well be downgraded from 2 to 3 or 4.  

 
Cette question porte sur les règles d'accentuation en contexte, et de ce fait implique un raisonnement qui se 
déploie sur plusieurs niveaux d'imbrication (lexèmes, mots composés, groupes). Il est donc important de 
structurer sa réponse, en partant de l'énonciation de règles générales pour ensuite traiter les exemples de 
plus en plus complexes. Brown-skinned old woman apparaît en premier dans le texte, et donc dans la 
consigne, mais s'agissant de la forme la plus complexe, il convient de la traiter en dernier. 
 
 
4. Give the stress patterns of overcome (l. 5), fatigue (l. 5), protest (l. 8), apartment (l. 13), imagined (l. 27), 
abandoned (l. 31), disbelief (l. 45), indignant (l. 50). Use 1 for primary stress, 2 for secondary stress and 0 for 
zero stress. 
 
 overcome  201  imagined  010 
 fatigue  01 abandoned  010 
 protest n.  1

0
2  disbelief  201 

 apartment  010  indignant  010 
 
Dans cette question, il était précisé que le schéma accentuel devait être fourni sous forme de chiffres, ce qui 
implique de ne pas se méprendre sur le nombre de syllabes, deux dans fatigue, et trois dans imagined.  
 
22% des candidats n'ont commis aucune erreur à cette question. Un nombre identique s'est trompé sur le 
schéma accentuel de la moitié des mots ou plus. 
Le résultat le plus fréquent était une seule erreur, obtenu par 25% des candidats. 
 
 
5. Give phonemic transcriptions for the following words: wounded (l. 19), swallowed (l. 27), worlds (l. 30), 
calm (l. 31), neighborhood (l. 33), gestures (l. 62). 
 

/'wu'nd!d/  

/'sw#l""d/ GA /'sw+:lo"d/ 

/w/'ldz/ GA /w/'rldz/ 

/k+'m/ 

/'ne!b"h"d/ GA /'ne!b"rh"d/ 

/',es("z/   GA /',es("rz/ 
 
L'accent lexical est obligatoire sur les mots de plus d'une syllabe. 
 
Seulement 7% des candidats ont réussi un parcours sans fautes dans cette question. 13% se sont trompés 
sur un mot, le plus souvent wounded dont la voyelle n'était qu'assez rarement correctement transcrite. Le 
nombre d'erreurs médian était de trois, avec 22% des candidats, et 12% ont commis au moins une erreur 
sur chacun des six mots. 
 
 
6. How do you think the passion and fierceness of the narrator's tone might affect the pronunciation (narrow 
phonetic transcription) of a) "Why do you stay married to her?" (l. 47) or b) "Please let go of me", (l. 54) ? 
 
In terms of intonation, a fierce passionate tone would generally imply an increased, and higher pitch range, 
as well as a louder utterance. 
 
So far as narrow phonetic transcription is concerned, a fierce passionate tone obliges us to leave on one 
side the slow careful speech that is the norm for transcriptions elsewhere, and concentrate on connected 
speech processes such as assimilation and ellision. 
 
a) "Why do you stay married to her?"  
 
As this utterance is pronounced progressively more quickly and passionately by a speaker of either SBE or 
General American, the first change we are likely to notice is the elision of the schwa in the auxiliary do - [d" 



ju] ! [dju] or [dj"], and then palatalisation as this [d] comes into direct contact with the following [j] - [dj] ! 

[,]. 
A faster reading of this utterance could also result in the destressing of the lexical verb stay. 
 

SBE [ 'wa! ," ste! 'mær!d tu " ]        GA [ 'wa! ," ste! 'mær!d tu "r ] 
 
b) "Please let go of me", (l. 54) ? 
 
The most obvious change here is likely to be the regressive assimilation of place on the plosive : [t] ! /k/. 
Consonant elision in of is also to be expected ["v] ! ["]. 
 
A faster reading of this utterance could also result in the destressing of the lexical verb let. 
 
NB It would be an error to talk of elision of [t] in this context ; *'leggo' would be typical of someone suffering 
from a cold, or certain, often French, foreign students of English. 
 

SBE /'pli'z 'lek 'g"" " mi/               GA /'pli'z 'lek 'go" " mi/ 
 
In neither of the two utterances would one anticipate a difference in the distribution of weak forms as such –
they are a perfectly standard feature both of slow careful speech, and a fortiori, of faster, more spontaneous 
speech. 
 
S'agissant d'une question portant sur un domaine à la périphérie du programme, il n'est peut-être pas 
étonnant de constater que 3 candidats sur 4 n'ont rien répondu à cette question, ou bien, ayant 
vraisemblablement fait une impasse lors de la préparation, n'ont pas réussi à mobiliser des éléments de 
réponse pertinents. La plupart des candidats ont répondu exclusivement sur le plan du schéma intonatif, 
bien que la consigne fasse explicitement mention de la transcription phonétique étroite. Or, sur le plan de 
l'intonation, la véhémence du propos ne se fera pas sentir autant sur le plan de la tonicité ou du ton, que sur 
les plans de l'intensité (loudness) et de la fréquence fondamentale (pitch). L'intérêt des questions de ce type 
est pourtant incontestable ; elles peuvent contribuer à palier une certaine tendance qui consiste à privilégier 
l'étude phonologique d'énoncés sur un plan purement théorique, au détriment d'un certain nombre de 
phénomènes phonétiques qui caractérisent la réalisation plus spontanée d'énoncés à laquelle on est le plus 
souvent confronté en situation de communication réelle (connected speech processes). Témoigne de cette 
tendance le fait que très peu de candidats ont pensé à faire preuve de 'bon sens' pour combler, ne serait-ce 
que partiellement, leurs éventuelles lacunes théoriques en répondant en termes de 'monter le ton' (raising 
one's voice), que ce soit sur le plan du volume, ou de la fréquence fondamentale. 
 
 
7. Comment on the pronunciation of that in paragraph 8 (ll. 24-31). 
 
As a general rule, that is stressed when it is a demonstrative determiner (that summer, l. 21), or when it is a 
demonstrative pronoun (that which, l. 22). When stressed, that is pronounced with its citation form /'#æt/. 
That is unstressed when it is, among other things, a relative pronoun (that swallowed, l. 23 ; that made, 
l. 26). When unstressed, that is pronounced with its weak form /#"t/. 
 
There is a possible assimilation of place on that made, [t] -> [p] 
 
 
8. a) To what extent do you feel that the given intonation markers would be appropriate for the following 
utterance in context? Justify your answers briefly. 
 

I sat across from a family, a brown-skinned old woman, her three daughters, and asleep on the lap of 
one of them, a child. (l. 59-60)  

 
i) A rise tone on family 
 

This intonation pattern is inappropriate – although the tonic is correctly placed on the last lexical item of 
the group, family, a fall is required on this word. 



A rise tone would indicate that family is a non-final item in a list, but the list does not in fact start until the 
following item, her three daughters. Only a fall on family indicates that what follows is, in fact, an 
apposition. 
Any answer in terms of 'uptalk' would require a sociolinguistic explanation which would be hard to justify 
in the context. 
 

ii) A fall tone on three 
 
This intonation pattern is inappropriate. The tonic has to be on daughters, the last lexical word bearing 
new information in the group, and it is a rise tone that is required on the second, and therefore non-final, 
item of a list of three items. A fall on three would correspond to a contrastive stress (Why would we 
expect any other number of daughters?), and any following items (namely, a child) would be understood 
not to belong to the same list, but to represent a new departure. 
 

iii) A tone-unit boundary before asleep 
 

This intonation pattern is appropriate. Although not indispensable, a tone-unit boundary would not be at 
all inappropriate before this parenthetical insert. 
 

iv) A fall-rise tone on one 
 
This intonation pattern is appropriate, as would be a simple rise. The fall-rise is more contrastive. There 
is no more likely candidate for the tonic than one. 
 

Pour cette question, il fallait procéder en deux étapes. D'abord, il s'agissait de déchiffrer le schéma proposé 
et d'émettre un jugement sur son acceptabilité — dans quelle mesure correspondait-il à une organisation de 
l'information, et donc à un sens cohérent dans le contexte donné? Ensuite, la justification demandée se 
devait de prendre en compte les alternatives éventuelles, et de s'appuyer sur les notions de tonalité, de 
tonicité, et de valeur du ton en contexte pour expliquer le choix de schéma retenu. 
 
 
b) Which intonation pattern would best convey disbelief in the following utterance: "It won't make any 
difference," (l. 45). 

 

/ it won't make any !difference / 
 

The purpose of this utterance is to express disbelief at, and thereby dismiss, what has just been said. In 
order to do this, the preceding utterance is repeated, with the same stress pattern and tonic syllable on 
difference, in order to preserve the original basic meaning. It is this basic meaning that is then called into 
question by means of a rising tone, most probably a high-rise (Wells' pardon-question rise), though a low rise 
or fall-rise would be possible as well with slight variations in meaning. 
 
Ivan Birks, avec la collaboration des membres du jury. 
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Her imagination was somewhat affected, and, had she been of a softer moral and intellectual 
fi bre, would have been still more so, by the strange and solitary anguish of her life. Walking to and fro, 
with those lonely footsteps, in the little world with which she was outwardly connected, it now and 
then appeared to Hester,—if altogether fancy, it was nevertheless too potent to be resisted,—she felt or 
fancied, then, that the scarlet letter had endowed her with a new sense. She shuddered to believe, yet 
could not help  believing, that it gave her a sympathetic knowledge of the hidden sin in other hearts. She 
was terror-stricken by the  revelations that were thus made. What were they? Could they be other than 
the insidious whispers of the bad angel, who would fain have persuaded the struggling woman, as yet 
only half his victim, that the  outward guise of purity was but a lie, and that, if truth were everywhere 
to be shown, a scarlet letter would blaze forth on many a bosom besides Hester Prynne’s? Or, must she 
receive those intimations—so obscure, yet so distinct—as truth? In all her miserable experience, there 
was nothing else so awful and so loathsome as this sense. It perplexed, as well as shocked her, by the 
irreverent inopportuneness of the  occasions that brought it into vivid action. Sometimes the red infamy 
upon her breast would give a sympathetic throb, as she passed near a venerable minister or magistrate, 
the model of piety and justice, to whom that age of antique reverence looked up, as to a mortal man in 
fellowship with angels. “What evil thing is at hand?” would Hester say to herself. Lifting her reluctant 
eyes, there would be nothing human within the scope of view, save the form of this earthly saint! Again, 
a mystic sisterhood would contumaciously assert itself, as she met the sanctifi ed frown of some matron, 
who, according to the rumor of all tongues, had kept cold snow within her bosom throughout life. That 
unsunned snow in the matron’s bosom, and the burning shame on Hester Prynne’s,—what had the two 
in common? Or, once more, the electric thrill would give her  warning,—‘‘Behold, Hester, here is a 
companion!”—and, looking up, she would detect the eyes of a young maiden glancing at the scarlet let-
ter, shyly and aside, and quickly averted, with a faint, chill crimson in her cheeks; as if her purity were 
somewhat sullied by that momentary glance. O Fiend, whose talisman was that fatal symbol, wouldst 
thou leave nothing, whether in youth or age, for this poor sinner to revere?—such loss of faith is ever 
one of the saddest results of sin. Be it accepted as a proof that all was not corrupt in this poor victim of 
her own frailty, and man’s hard law, that Hester Prynne yet struggled to believe that no  fellow-mortal 
was guilty like herself.

The vulgar, who, in those dreary old times, were always contributing a grotesque horror to what 
interested their imaginations, had a story about the scarlet letter which we might readily work up into a 
terrifi c legend. They averred, that the symbol was not mere scarlet cloth, tinged in an earthly dye-pot, 
but was red-hot with infernal fi re, and could be seen glowing all alight, whenever Hester Prynne walked 
abroad in the night-time. And we must needs say, it seared Hester’s bosom so deeply, that perhaps there 
was more truth in the rumor than our modern incredulity may be inclined to admit.

Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter (1850),
   A Norton Critical Edition, 2005, pp. 60-61.
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I was eating a sandwich I had brought from home when Mr. Mortimer walked into the kitchen. The folds 
of his soft white shirt rose against his strong neck.

“Oh, you’ve found something to eat. Good.” It was noon. A sallow, almost tropical light from the  inner 
court of the apartment fi lled the kitchen. We stared at each other. I felt overcome by an immense fatigue as 
though I’d not slept from the fi rst moment I’d seen him, through all the looks and glances that had passed 
 between us, the averting of eyes, the brief instants when our eyes had met, to this silent staring which made me 
want to cry out in protest. I put down my sandwich and went to the sink and turned on the faucet. I held out my 
hand and water fl owed through my fi ngers. He was coming nearer. I won’t, I told myself. I won’t.

“Are you lonely?” he asked. “I’m lonely.”

I shut off the water and circled away from him. In the girl’s bedroom, I changed into my street clothes. 
When I emerged, the apartment was silent. He must have gone. I sat down in the living room and put my cold 
hand against my cheek. I must leave and not return.

The front door opened. A moment later, Mr. Mortimer came into the living room, halting at once when 
he saw me sitting there. I leaned my head against the back of the chair. He stood still, his hands hanging inertly 
at his sides, his head slightly bowed.

“I don’t actually have classes today,” he said.

The curious humility of his stance sent a shock through me as though I’d been wounded but didn’t yet 
know where the blow had fallen. He began to walk slowly toward me. The waiting was almost unbearable. 
I didn’t move. He reached out and took a pin from my hair. I held out my hand for it, not knowing I’d done so 
until I heard his faint laugh, his words, “You are fastidious.”

For a few weeks that summer, I believe I was in a state of happiness. It was not a simple thing. Unlike 
misery, I could fi nd no reason for it. Or perhaps it did bear some similarity to a certain kind of misery—that 
which Mrs. Justen had suffered, a darkness rising up that swallowed the past, the imagined future. We had few 
conversations. He was far less interested in my past than Tom had been, than Mr. Clare was. I don’t think I ever 
asked him a question about himself, even so ordinary a one as where he had been born. It was the immediacy, 
the being out of time, that made me understand how worlds were lost to sustain it. In an instant, I’d abandoned 
the calm I had taken so long to fi nd.

The ending of it came in a brief conversation between us. He had taken me to lunch in a French  restaurant 
in the neighborhood. I was uncomfortable because of the way I was dressed. The other customers there looked 
rich and careless and at ease. Some of the women were middle-aged, silken layers of creamy fat girdled their 
wrists and hands and seemed part of the food they were consuming. I looked timidly at the menu, “What’s the 
matter?” he asked. “You shouldn’t have brought me here,” I said. “I don’t have the clothes...”

“Why are you afraid of these people?” he asked. “They do what shopkeepers tell them to do.” A waiter 
came and stood leaning over us. Mr. Mortimer ordered for both of us. When the waiter left, he said, “Will you 
stay on with us—after Gerda comes back?”

“No,” I said at once.

“We haven’t had a word from Lizzie,” he went on.

“No,” I whispered passionately.

“It won’t make any difference.”

“It won’t make any difference,” I repeated in disbelief.

“Gerda probably knows,” he said conversationally. “She knows most things about me.”

“My God! Why do you stay married to her?”

“Do you think that’s a poor reason to stay married? I know of worse ones.”

I saw the waiter coming in our direction. I got up and moved quickly to the door and out to the  sidewalk. A 
man knocked into me and gave me an indignant look. I didn’t know which way to go, what to do.  Mr. Mortimer 
was suddenly at my side. “What are you doing,” he said in a low voice, gripping my arm, and leading me 
 uptown, toward his block. “I said something stupid,” he said. “I wasn’t thinking. I wanted to hold on.”

“Please let go of me,” I said fi ercely. I saw him glance uneasily at a couple staring at us. He released my 
arm. I said, “I’m going now.” For a second, he closed his eyes. I turned away and ran down the street, threading 
my way through people until I came to the subway. I caught hold of the railing and tried to breathe normally. 
An elderly man asked me if I was all right. I could only nod.

The subway was uncrowded. I sat across from a family, a brown-skinned old woman, her three  daughters, 
and asleep on the lap of one of them, a child. They were Latin, and from their Spanish which I could hear 
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clearly at each station stop, they were from the Caribbean. The three young women spoke with animation and 
confi ding, impatient gestures but the old woman was still, her face calm, dreaming as she gazed from time to 
time at the sleeping child. Her blouse was embroidered with bamboo shoots and large red fl owers. She might 
have picked it out and bought it only fl eetingly aware that it reminded her of another country. On the wedding 
fi nger of her wrinkled brown hand, a wedding band glowed. Her broad feet were shod in Chinese slippers, red 
and embroidered with gold thread. One of the women reached out and stroked the old woman’s crinkled silver 
hair. She grew aware of my stare; she leaned toward me slightly, her gaze sharpening into a faint challenge. 
I turned my head away. When they left the train at the last stop before it went under the river to Queens, I leaned 
forward to catch a glimpse of her as two of the women gripped her arms and hurried her down the platform. 
I thought of Nana for whom everything made a difference.

Paula Fox, A Servant’s Tale, New York, Norton, 2001.

PHONOLOGIE

(les réponses seront rédigées en anglais)

In this section, candidates are asked to provide phonemic transcriptions (also known as “broad phonetic 
transcriptions”) of isolated word units or larger extracts from the text attached. Regardless of the origin of the 
text, candidates are free to base their transcriptions either on Southern British English (RP / BBC English) 
or on General American, to the exclusion of any other variety of English. The chosen standard should be 
 explicitly stated from the start, and deviations clearly justifi ed with reference to the text.

Transcriptions are expected to conform to the standards set out in either of the following books: J.C. Wells, 
Longman Pronunciation Dictionary, 2nd edition, Longman, 2000 or D. Jones (rev. P. Roach &  J.  Hartman), 
English Pronouncing Dictionary, 16th edition, CUP, 2003.

Please note that, when applicable, stress is to be indicated in all transcriptions. Unless explicitly  required, 
no mention of intonation pattern is expected in the transcriptions.

Candidates should organise and structure their answers so as to avoid unnecessary repetition.

QUESTIONS

1.  Give a phonemic transcription of the following passage: One of the women reached out and stroked 
the old woman’s crinkled silver hair. She grew aware of my stare; she leaned toward me slightly, her 
gaze sharpening into a faint challenge. (ll. 59-60).

2.  Explain the stress-patterns of curious (l. 17), fastidious (l. 20), similarity (l. 22), immediacy (l. 25), 
impatient (l. 55) and comment on the value of the stressed vowel.

3.  Discuss the stress patterns of brown-skinned old woman (l. 52), bamboo shoots (l. 56), Chinese 
 slippers (l. 58).

4.  Give the stress patterns of overcome (l. 4), fatigue (l. 4), protest (l. 7), apartment (l. 11),  imagined 
(l. 23), abandoned (l. 26), disbelief (l. 40), indignant (l. 45). Use 1 for primary stress, 2 for  secondary 
stress and 0 for zero stress.

5.  Give phonemic transcriptions for the following words: wounded (l. 17), swallowed (l. 23), worlds 
(l.  26), calm (l. 27), neighborhood (l. 29), gestures (l. 55).

6.  How do you think the passion and fi erceness of the narrator’s tone might affect the pronunciation 
 (narrow phonetic transcription) of either:

 a. “Why do you stay married to her?” (l. 42)

 or :

 b. “Please let go of me,” (l. 48)?

55
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7.  Comment on the pronunciation of that in paragraph 8 (starting with For a few weeks) (ll. 21-27).

8.  a.  To what extent do you feel that the given intonation markers would be appropriate for the following 
utterance in context? Justify your answers briefl y.

  I sat across from a family, a brown-skinned old woman, her three daughters, and asleep on the lap 
of one of them, a child. (ll. 52-53).

 i) a rise tone on family

 ii) a fall tone on three

 iii) a tone-unit boundary before asleep

 iv) a fall-rise tone on one

 b.  Which intonation pattern would best convey disbelief in the following utterance? “It won’t make 
any difference” (l. 40).

ANALYSE LINGUISTIQUE

(les réponses seront rédigées en français)

1. Le candidat analysera les segments de texte indiqués ci-après par un soulignage :

a. Mr. Mortimer came into the living room, halting at once when he saw me sitting there. (l. 14)

b.  It was the immediacy, the being out of time, that made me understand how worlds were lost to 
 sustain it. (l. 26)

c. ... two of the women gripped her arms and hurried her down the platform. (l. 62)

2. À partir d’exemples choisis dans l’ensemble du texte, le candidat traitera la question suivante :

 Les marques de l’anaphore.

Aussi bien pour l’analyse des segments soulignés que pour le traitement de la question, le candidat 
 fondera son argumentation sur une étude précise de formes tirées du texte. Il procédera, à partir de ces formes, 
à toutes les manipulations et comparaisons jugées utiles, en se référant à leur contexte.
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THÈME

Un peu avant l’aube Tayar arrive devant la haute montagne. Il a marché toute la nuit, ne s’arrêtant qu’une 
fois, dans un café de routiers au bord de la nationale, juste le temps de boire une tasse de café âcre qui lui a 
brûlé la gorge. La route qui serpente au fond de la vallée l’a conduit jusqu’aux contreforts de la haute mon-
tagne. Tayar a traversé le torrent un peu avant le pont, et il a escaladé les anciennes terrasses d’oliviers jusqu’à 
ce qu’il trouve la route étroite qui grimpe en lacets vers le sommet de la montagne. Maintenant, il est devant le 
haut-plateau calcaire, et le noir de la nuit devient gris peu à peu. 

L’air est froid, d’un froid sec qui fait mal. Tayar n’est vêtu que du pantalon de toile grise et de la che-
mise-veste réglementaires. Il est pieds nus dans des chaussures de basket sans lacets. La fatigue de la longue 
marche pèse sur lui, le fait tituber. Il grelotte de froid. Il quitte la route, et il commence à marcher parmi les 
broussailles, sur les pierres qui s’éboulent. Dans un creux de terrain, il s’accroupit pour uriner. Il regarde autour 
de lui. À l’est, du côté d’où il vient, il y a une tache qui grandit dans le ciel, une lueur pâle et jaune qui fait 
apparaître l’horizon, les roches aiguës, les branches des arbres nains.

Le silence est grand. Tayar le perçoit pour la première fois. C’est un vide qui oppresse ses tympans, qui 
serre la tête. Il n’y a pas de chants d’oiseaux ici, ni de bruits d’insectes, rien pour saluer le jour qui arrive. Il 
y a seulement un peu le gémissement du vent qui souffl e sur le haut-plateau calcaire, le vent qui va et vient 
comme une respiration glacée. Tayar pense à la mer, là-bas, tout en bas, aux jardins endormis, aux immeubles. 
Ils sont devenus si lointains, à présent, si petits, à peine des nids de fourmis, des nids de guêpes, que c’est même 
diffi cile de les imaginer. 

Tayar avance, ivre de sommeil. Il cherche des yeux un coin de terre, un abri, pour dormir. Il sait qu’ici, 
enfi n, il peut dormir. Personne ne viendra le chercher. Il connaît bien ce paysage, sans y être jamais venu.

J. M. G. Le Clézio, « L’Échappé », La Ronde et autres faits divers, 1982.
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VERSION

Wimsey did not wait to hear any more. He made his way down to the belfry door and climbed the stair 
to the ringing chamber. The bells were still sounding their frenzied call. He passed the sweating ringers and 
climbed again–up through the clock-chamber, piled with household goods, and up and on to the bell-chamber 
itself. As his head rose through the door, the brazen fury of the bells fell about his ears like the blows from a 
thousand beating hammers. The whole tower was drenched and drunken with noise. It rocked and reeled with 
the reeling of the bells, and staggered like a drunken man. Stunned and shaken, Wimsey set his foot on the last 
ladder. 

Half-way up he stopped, clinging desperately with his hands. He was pierced through and buffeted 
by the clamour. Through the brazen crash and clatter there went one high note, shrill and sustained, that was 
like a sword in the brain. All the blood of his body seemed to rush to his head, swelling it to bursting-point. 
He released his hold on the ladder and tried to shut out the uproar with his fi ngers, but such a thick giddiness 
overcame him that he swayed, ready to fall. It was not noise–it was brute pain, a grinding, bludgeoning, ran-
dan(1), crazy, intolerable torment. He felt himself screaming, but could not hear his own cry. His ear-drums 
were cracking; his senses swam away. It was infi nitely worse than any roar of heavy artillery. That had beaten 
and deafened, but this unendurable shrill clangour was a raving madness, an assault of devils. He could move 
neither forward nor backwards, though his failing wits urged him, “I must get out–I must get out of this.” The 
belfry heaved and wheeled about him as the bells dipped and swung within the reach of an outstretched hand. 
Mouth up, mouth down, they brawled with their tongues of bronze, and through it all that shrill, high, sweet, 
relentless note went stabbing and shivering. 

He could not go down, for his head dizzied and his stomach retched at the thought of it. With a last, 
desperate sanity, he clutched at the ladder and forced his tottering limbs upward. Foot by foot, rung by rung, 
he fought his way to the top. Now the trap-door was close above his head. He raised a leaden hand and thrust 
the bolt aside.

Dorothy Sayers, The Nine Tailors, 1934.

(1) randan = riotous
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