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2. Mot de la Présidente 
 

        
 La session 2005 du CAPES externe d'anglais s'est bien déroulée et le nombre de candidats 
ayant passé toutes les épreuves est  en légère hausse. Le nombre élevé de candidats admissibles ( 
soit 2649) par rapport au nombre de postes mis au concours (1100) aura permis à beaucoup de 
candidats d'avoir une première expérience de l'oral, ce qui fournit une motivation pour parfaire sa 
préparation pour l'année prochaine. 
La maquette mise en place en 2000 est toujours en vigueur. Aucune modification n’est prévue à ce 
jour. 
 Les modalités des épreuves écrites et orales sont régies par le texte du Journal Officiel du 27 
mai 1999 et du B.O.E.N. du 2 novembre 2000. Les programmes de la session 2006 ont fait l'objet 
d'une publication dans un numéro spécial du B.O.E.N. N ° 5 du 19 mai 2005. Tous ces documents 
sont disponibles sur le site du Ministère de l'Education nationale. On notera qu'en ce qui concerne la 
question de civilisation « Jefferson et l'Ouest », l'épreuve de commentaire pourra porter sur des 
documents autres que l'ouvrage au programme. 
 
 Pour se présenter à un concours avec des chances de réussite, il faut s'y être préparé : ce 
n'est pas là un truisme, comme on pourrait le penser, puisque les jurys des épreuves orales ont pu 
constater qu'un nombre non négligeable de candidats ne savait pas en quoi consistaient une synthèse 
de documents ni, surtout, les épreuves portant sur les faits de langue et  la compréhension et 
restitution d'un document sonore. Une préparation sérieuse est indispensable. Pour se documenter, 
les candidats gagneront  à consulter les rapports du jury des dernières sessions, qui fourmillent 
d'informations et de conseils utiles sur la nature des épreuves, et fournissent des exemples de bonnes 
prestations. 
 Est-il besoin de dire que les membres du jury, que ce soit pour les épreuves orales ou écrites, 
n'ont pas d'a priori théoriques. Des discours différents sont recevables, s'ils viennent étayer une 
argumentation claire et bien construite 
 On se contentera de rappeler ici quelques points concernant les épreuves écrites. Un bon 
commentaire  de texte, une bonne composition (qu'ils soient de littérature ou de civilisation) sont 
fondés sur une appropriation du texte ou du sujet par le candidat ; les connaissances acquises doivent 
nourrir une  argumentation, une démonstration dynamique et progressive; en d'autres termes, il ne 
faut pas céder à la tentation de restituer des connaissances qui ne seraient pas au service d'un 
propos démonstratif. De la même manière, la traduction, qu'il s'agisse de thème ou de version 
(soulignons à nouveau que l’épreuve de Traduction comporte une version et un thème) implique une 
appropriation du texte de départ, et une véritable construction / reconstruction dans la langue 
d'arrivée, avec prise en compte des écarts linguistiques et culturels qui interdisent le calque. Là 
encore, les qualités d'analyse sont essentielles, et un entraînement régulier permet d'acquérir la 
rapidité et la sûreté nécessaires. 
 Les trois épreuves écrites font l'objet d'une double correction. 
 A l'écrit comme à l'oral, les candidats doivent manifester leur maîtrise des langues française et 
anglaise. Les futurs professeurs d'anglais se doivent de maîtriser la grammaire et le lexique des deux 
langues qu'ils seront amenés à utiliser dans le cadre de leurs fonctions. La stabilité du modèle 
grammatical et phonologique dans l'expression en anglais est primordiale chez des futurs professeurs 
dont l'anglais oral servira de modèle aux élèves dont ils auront la responsabilité ; on se rappellera que 
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beaucoup de ces élèves n'entendent de l'anglais parlé que dans le cadre de la salle de classe. Les 
candidats dont la maîtrise de la grammaire et du système phonologique de l'anglais serait incertaine à 
l'issue de la Licence doivent s'astreindre à une remédiation de fond permanente qui permettra de 
déboucher sur une expression correcte et authentique .De nombreux outils sont aujourd’hui à leur 
disposition et les séjours dans des pays de langue anglaise restent irremplaçables. 
 L'épreuve en langue étrangère est constituée des parties suivantes : analyse et synthèse d'un 
dossier comprenant un document littéraire, un document de civilisation et un document 
iconographique, analyse de trois faits de langue en français, écoute et restitution, en langue française,  
d'un document sonore authentique. La seule partie de l'ELE faisant l'objet d'un entretien avec le jury 
est la présentation du dossier ; cet entretien se fait en langue anglaise, tout comme la présentation du 
dossier. La densité de cette épreuve impose aux candidats une gestion rigoureuse de leur temps de 
parole. Les modalités des composantes de l'ELE sont rappelées dans le corps du rapport qui suit. 
 L'épreuve pré-professionnelle  sur dossier est constituée d'un exposé suivi d'un entretien, qui 
se déroulent l'un et l'autre en français. Les documents d'intérêt didactique et pédagogique sont de 
longueur variée, mais le temps de lecture des dossiers proposés est toujours sensiblement le même. 
En effet, tous les  documents ne requièrent pas une lecture serrée et approfondie ; ainsi, pour 
certaines pages d'exercices, il suffit de comprendre la nature et la finalité des exercices. On redira que 
cette épreuve, comme l'indique son nom, ne présuppose pas d'expérience professionnelle chez les 
candidats. 
 Pour les deux épreuves orales, les dossiers proposés à un même candidat ne portent pas sur 
les mêmes aires du monde anglophone. 
 Les candidats doivent se préparer à ces prestations orales en passant des « colles » dans 
leur université et leur IUFM. Si l'on n'a pas pris l'habitude de s'exprimer devant ses pairs et ses 
professeurs, on n'en aura que plus de mal à surmonter sa nervosité le jour des épreuves du concours. 
En cela aussi un concours se prépare. 
 
 Toutes les épreuves et leurs parties constitutives sont évaluées à l'aide de grilles de notation 
utilisées par l'ensemble des membres du jury. L'homogénéité de la notation est également assurée 
par la rotation des membres du jury entre les commissions et par le fait qu'un candidat n'est jamais 
évalué par les mêmes personnes pour les deux épreuves orales. Par ailleurs, les notes obtenues par 
les candidats à la première épreuve ne sont pas communiquées aux évaluateurs de la seconde. 
 Depuis la session 2004, des réunions d'accueil des candidats sont organisées tous les deux 
jours ; deux  cohortes de candidats se succèdent dans un amphithéâtre où sont présents la présidente 
du jury et plusieurs membres du bureau du concours. Le but de la réunion est de fournir des 
informations à caractère administratif et pratique, d'ultimes rappels sur les modalités de déroulement 
des épreuves orales, et des encouragements. Dans un souci d'équité, les mêmes propos sont tenus 
aux cohortes successives. A la fin des séances, les membres du bureau répondent, dans la mesure 
du possible, aux questions des candidats, qui peuvent ainsi aborder les épreuves orales sans 
préoccupations pratiques et techniques. Ces réunions d’accueil sont particulièrement importantes et 
elles sont bien perçues : elles permettent aussi aux candidats de dédramatiser la situation à la veille 
du passage de leurs épreuves et de les conforter dans l’idée que, au-delà des exigences nécessaires 
à une évaluation de concours, tout est mis en œuvre pour que l’équité du traitement des candidats 
soit respectée. 
  
 Le but d'un concours étant de classer les candidats, l'éventail des notes est très ouvert, allant 
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de 0,5 à 18  Le spectre des notes montre aussi que le niveau des candidats varie considérablement. 
Les demi points sont utilisés pour affiner le classement; les coefficients multiplicateurs peuvent 
amener des valeurs comprenant des centièmes de points.  
 Comme par le passé, il ne sera pas possible de répondre aux demandes individuelles 
concernant les résultats. Le CAPES est un concours, et non un examen ; les candidats ont tout le 
loisir, au cours de leur année de préparation, de solliciter les conseils de leurs professeurs sur leurs 
prestations tant orales qu'écrites, et de modifier leur méthode de travail et la nature de leur 
investissement en fonction de ces recommandations. En outre, nous doutons de l'intérêt qu'il y aurait 
à demander à avoir connaissance des copies d'écrit : la valeur de celles-ci ne se comprend que dans 
le cadre d'une comparaison avec d'autres copies (le principe même d'un concours est la comparaison 
et le classement en fonction de cet étalonnage), à la lumière des critères d'évaluation. Si un candidat 
cherche à comprendre ses résultats, c'est le rapport de la session qui lui apportera des 
éclaircissements. Le rapport est un trait d'union entre les candidats et les membres du jury ; il informe 
et guide à la fois. 
 
 Je tiens à remercier pour terminer tous les membres du jury pour leur professionnalisme, leur 
rigueur déontologique, leur engagement et leur enthousiasme. Le rapport qui suit et qui reflète les 
observations de l’ensemble du jury propose une synthèse de leurs remarques et de leurs conseils. 
C’est un outil de travail précieux pour les futurs candidats. 
Nous espérons que les candidats malchanceux à cette session trouveront dans ce rapport et dans les 
précédents matière à améliorer leur préparation. Nous leur souhaitons  courage et détermination.  
 
 
     Mireille Golaszewski 
     Inspecteur général d'anglais 
     Présidente du jury 
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3. Tableau de statistiques 
 
3.1 Bilan de l’admissibilité 
 
Concours EBE 
CAPES EXTERNE 
Section / option  0422E 
 
ANGLAIS 
Nombre de candidats inscrits : 5426  
Nombre de candidats non éliminés : 3881 Soit : 71.53% des inscrits 
Le nombre de candidats non éliminés correspond aux candidats n’ayant pas eu de note éliminatoire 
(AB,CB, 00.00, NV). 
Nombre de candidats admissibles : 2451 Soit : 63.15 % des non éliminés 
 

 
Moyenne portant sur le total des épreuves de l’admissibilité 

 
 
Moyenne des candidats non éliminés : 07.05 / 20 (Soit une moyenne coefficientée de : 0021.14) 
Moyenne des candidats admissibles : 08.46 / 20 (Soit une moyenne coefficientée de : 0025.38) 
 

 
Rappel 

 
 
Nombre de postes : 1 020  
Barre d’admissibilité : 06.08 / 20 (Soit un total coefficienté de : 0018.25) (Total des 

coefficients des épreuves : 3) 
 
Concours EBF 
CAFEP CAPES-PRIVE 
Section / option  0422E 
 
ANGLAIS 
Nombre de candidats inscrits : 874  
Nombre de candidats non éliminés : 569 Soit : 65.10 % des inscrits 
Le nombre de candidats non éliminés correspond aux candidats n’ayant pas eu de note éliminatoire 
(AB,CB, 00.00, NV). 
Nombre de candidats admissibles : 191 Soit : 33.57 % des non éliminés 
 

 
Moyenne portant sur le total des épreuves de l’admissibilité 

 
 
Moyenne des candidats non éliminés : 06.66  / 20 (Soit une moyenne coefficientée de : 0019.98) 
Moyenne des candidats admissibles : 09.31   / 20 (Soit une moyenne coefficientée de : 0027.92) 
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Rappel 

 
 
Nombre de postes : 80  
Barre d’admissibilité : 07.63 / 20 (Soit un total coefficienté de : 0022.88) (Total des 

coefficients des épreuves : 3) 
 
 
3.2 Bilan de l’admission 
 
Concours EBE 
CAPES EXTERNE 
Section / option  0422E 
 
ANGLAIS 
Nombre de candidats admissibles : 2458  
Nombre de candidats non éliminés : 2391 Soit : 97.27% des admissibles 
Le nombre de candidats non éliminés correspond aux candidats n’ayant pas eu de note éliminatoire 
(AB,CB, 00.00, NV). 
Nombre de candidats admis sur liste principale : 1020 Soit : 42.66% des non éliminés 
Nombre de candidats inscrits sur liste complémentaire : 0  
Nombre de candidats à titre étranger 0  
 
 

Moyenne portant sur le total général (total de l’admissiblité+total de l’admission) 
 
Nombre de candidats non éliminés : 07.77/20 Soit en moyenne coefficientée : 

0069.89 
Nombre de candidats admis sur liste principale : 09.92/20 Soit en moyenne coefficientée : 

0089.26 
Nombre de candidats inscrits sur liste complémentaire : /20 Soit en moyenne coefficientée : 
Nombre de candidats à titre étranger /20 Soit en moyenne coefficientée : 
 
 

Moyenne portant sur le total des épreuves de l’admission
 
Nombre de candidats non éliminés : 07.42/20 Soit en moyenne coefficientée : 

44.51 
Nombre de candidats admis sur liste principale : 10.13/20 Soit en moyenne coefficientée : 

0060.78 
Nombre de candidats inscrits sur liste complémentaire : /20 Soit en moyenne coefficientée : 
Nombre de candidats à titre étranger : /20 Soit en moyenne coefficientée : 
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Rappel 

 
Nombre de postes : 1020  
Barre de la lisre principale : 08.11/20 Soit en total coefficienté : 0072.99 
Barre de la liste complémentaire : /20 Soit en moyenne coefficientée : 

(Total des coefficients : 9 dont admissibillité : 3 admission : 6) 
 
 
Concours EBF 
CAFEP CAPES-PRIVE 
Section / option  0422E 
 
ANGLAIS 
Nombre de candidats admissibles : 191  
Nombre de candidats non éliminés : 187 Soit : 97.91% des admissibles 
Le nombre de candidats non éliminés correspond aux candidats n’ayant pas eu de note éliminatoire 
(AB,CB, 00.00, NV). 
Nombre de candidats admis sur liste principale : 80 Soit : 42.78% des non éliminés 
Nombre de candidats inscrits sur liste complémentaire : 0  
Nombre de candidats à titre étranger 0  
 
 

Moyenne portant sur le total général (total de l’admissiblité+total de l’admission) 
 
Nombre de candidats non éliminés : 08.41/20 Soit en moyenne coefficientée : 

0075.71 
Nombre de candidats admis sur liste principale : 10.40/20 Soit en moyenne coefficientée : 

0093.58 
Nombre de candidats inscrits sur liste complémentaire : /20 Soit en moyenne coefficientée : 
Nombre de candidats à titre étranger /20 Soit en moyenne coefficientée : 
 
 

Moyenne portant sur le total des épreuves de l’admission
 
Nombre de candidats non éliminés : 07.97/20 Soit en moyenne coefficientée : 

47.80 
Nombre de candidats admis sur liste principale : 10.63/20 Soit en moyenne coefficientée : 

0063.78 
Nombre de candidats inscrits sur liste complémentaire : /20 Soit en moyenne coefficientée : 
Nombre de candidats à titre étranger : /20 Soit en moyenne coefficientée : 
 
 

Rappel 
 
Nombre de postes : 80  
Barre de la lisre principale : 08.51/20 Soit en total coefficienté : 0076.62 
Barre de la liste complémentaire : /20 Soit en moyenne coefficientée : 

(Total des coefficients : 9 dont admissibillité : 3 admission : 6) 
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4.1 Composition en français  (Durée 5 heures)  
 

Rapport sur la composition en français (durée : 5 heures) 
 
 La composition en français portait cette année sur une œuvre du programme de littérature, 
avec pour sujet : « Prophétie et imposture dans les nouvelles de Flannery O’Connor ». Cette 
formulation impliquait une démarche méthodologique bien connue en composition : il s’agissait 
d’analyser et de mettre en relation les deux termes proposés dans l’énoncé pour en dégager une 
problématique permettant d’articuler une analyse portant sur un corpus d’une vingtaine de nouvelles. 
Un bon nombre des candidats s’est efforcé de mettre en œuvre cette démarche d’analyse, avec plus 
ou moins de succès. Il convient donc de revenir sur certains aspects essentiels de la méthode de la 
composition, avant de proposer des pistes de réflexion sur le sujet. Ce rapport se termine par la 
reproduction d’une très bonne copie, à titre d’exemple des compétences attendues et des qualités 
valorisées par le jury dans cet exercice. 
 
 

I. Remarques méthodologiques 
 

Commençons par rappeler l’importance pour les candidats de lire attentivement les rapports de 
jury des quelques années précédentes ; en effet les conseils qui suivent feront écho à ceux qui 
figurent dans le rapport 2004, où la composition en français portait également sur une œuvre au 
programme de littérature. L’une des particularités de l’épreuve cette année était liée au corpus et au 
genre sur lequel portait le sujet : une sélection de vingt nouvelles parmi les Collected Stories de 
O'Connor ; les conseils méthodologiques porteront donc particulièrement sur cet aspect de l’épreuve. 
Enfin, le jury relève que beaucoup de candidats s’efforcent de définir les termes du sujet, de dégager 
une problématique et de proposer un plan, mais que la démarche est souvent maladroite ; les 
remarques qui suivent visent donc à identifier certains défauts courants, dans l’espoir que les 
candidats futurs pourront mettre ces conseils à profit et produire une composition mieux centrée sur le 
sujet, plus fluide et plus dynamique. 

 
• Introduction 
L’introduction est la partie du devoir où il faut prendre le temps de bien analyser le sujet proposé ; 

il est inutile, dans la présentation générale du sujet, d'accumuler des détails sur la vie de O'Connor 
(souvent dans un style larmoyant--le lupus, la solitude, le célibat comme explications de sa foi), le Sud 
des Etats-Unis (recyclage d’éléments de cours de l’année dernière sur A Streetcar Named Desire), 
etc. Les préambules à caractère biographique, historique, sociologique, non intégrés à la 
problématique, ne servent à rien, d’autant plus qu’en contrepartie, l’analyse du sujet, qui devrait 
occuper l’essentiel de l’introduction, est souvent négligée, voire omise. A l’inverse, il faut signaler les 
copies qui ont fait bon usage des références au catholicisme de O'Connor en introduction pour 
amorcer le propos avec pertinence et mettre en perspective l’analyse. 

 

• Analyse du sujet et problématisation de l’énoncé 
Les termes mêmes du sujet ont parfois posé problème. Ainsi « imposture » a pu être assimilé de 
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façon réductrice à intrusion, méchanceté, cruauté, malhonnêteté, vol, ou encore à orgueil ou mal. Le 
terme a parfois été l’objet d’analyses étymologiques fantaisistes : l’im-posture comme « absence de 
posture » ou « posture abusive ». Il faut éviter les glissements de sens dans l’analyse des termes : il y 
a eu parfois assimilation entre « prophétie » et révélation. Ne pas non plus élargir le sens des termes 
à outrance pour finir par traiter un autre sujet : la « prophétie » n’est pas la « religion ». Pris ensemble, 
les termes du sujet ont fréquemment été réduits à « prophètes et imposteurs ». S’il est vrai que le 
sujet renvoyait à de nombreux personnages de prophètes et d’imposteurs chez O’Connor et que les 
candidats étaient amenés à traiter cet aspect-là de la question, il ne fallait pas perdre de vue l’aspect 
dynamique contenu dans « prophétie et imposture », et surtout la dimension discursive et rhétorique 
de ces termes. On s’interdisait ainsi de tomber dans l’approche psychologisante et le catalogue de 
personnages auxquels « prophètes et imposteurs » n’a pas manqué de conduire. Enfin, il ne fallait 
pas réduire « prophétie » à un sens très général de prolepse (même si, là encore, c’est un aspect du 
sujet qui pouvait être intégré à l’analyse) ; on risquait alors de tomber dans un catalogue des 
nombreux signes avant-coureurs qui émaillent les récits de O'Connor (qu’ils soient véhiculés par les 
paysages, les objets, les gestes ou paroles annonciateurs des personnages…). 

La mise en relation des termes du sujet est essentielle ; elle doit être enrichissante et faire 
apparaître des nuances, des nœuds, des tensions. Il ne faut pas traiter les termes séparément, mais 
ensemble tout au long du devoir. Les formulations mécaniques, qui feignent de soulever un vrai 
problème, sont à proscrire. Par exemple, « Voyons quels sont les liens entre les deux termes 
prophétie et imposture » ne constitue pas une problématique ; c’est la question préliminaire que doit 
se poser le candidat quand il étudie le sujet. Un certain nombre de candidats a opté pour un type de 
plan qui est à proscrire : 1) prophétie, 2) imposture, car il ne met pas du tout en relation les termes du 
sujet. L’autre plan fréquemment rencontré : 1) imposture, 2) prophétie, 3) imposture et prophétie, est 
également à rejeter car, si à la différence du précédent il montre une certaine conscience de la 
nécessité de faire jouer les termes entre eux, il ne le fait qu’en fin de devoir, comme pour se 
soumettre à une règle imposée, sans toutefois mettre en œuvre une vraie analyse des liens entre les 
termes. 

Pour résumer : l’analyse du sujet doit prendre du temps. Elle doit commencer par un repérage 
soigneux, approfondi et polysémique, ou à plusieurs niveaux, des termes du sujet, sans jamais pour 
autant s’en éloigner complètement. Elle se poursuit par la mise en relation des termes proposés et 
doit donner lieu à une véritable mise en tension entre les deux notions. Il faut procéder à un 
raisonnement sur les termes et articuler les principales dimensions du sujet en faisant jouer les 
contradictions et les paradoxes. 

 
• Organisation du devoir : la démonstration et le plan 
La grande majorité des candidats connaît et applique les règles d’organisation de la composition : 

introduction, deux ou, plus généralement, trois parties, conclusion, mais cette organisation est souvent 
mécanique, ou manque de dynamisme. Pour qu’un travail soit dynamique, il doit reposer sur une 
« démonstration », c’est-à-dire tout simplement sur ce que l’on entreprend de démontrer dans 
l’ensemble du devoir, et à l’intérieur de celui-ci, à chaque étape, dans chaque partie et sous partie. 
Une nouvelle—et ce qu’O’Connor cherche à y montrer—en elle-même ne tient pas lieu de 
démonstration. Démonstration et organisation du devoir vont de pair, c’est pourquoi il est nécessaire 
de travailler les articulations entre les grandes parties, et entre les sous parties, par le biais de 
conclusions temporaires et de transitions à l’intérieur du devoir. Il s’agit de faire ressortir la structure 
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logique et la progression de détail, ce qui fait appel à des capacités de synthèse et de 
conceptualisation. 

 

• Un développement dynamique 
Le jury note que les symboles prophétiques et les signes de l’imposture ont été abondamment 

commentés : paysages, éléments, animaux, objets, apparence physique des personnages. Ont été 
également étudiés : les titres des nouvelles et l’onomastique, la vision comme voyance prophétique, la 
férocité de O'Connor vis-à-vis des « bonnes gens ». Mais ces commentaires ne sont vraiment 
pertinents que s’ils s’inscrivent dans une démonstration d’ensemble. 

Le jury a trouvé dans bon nombre de copies des défauts récurrents qu'il faut s’efforcer d'éviter : 
paraphrase (copies qui racontent l’histoire sans réussir à en extraire une idée ou un commentaire 
synthétique) ; approche essentiellement thématique (sans prise en compte de l'écriture) ; approche 
psychologisante (description de personnages) ; restitution de grandes notions de cours (le symbole, le 
grotesque, l’ironie). 

Un défaut lié à la particularité des écrits de O'Connor était le manque de distance critique par 
rapport au contenu religieux des nouvelles ou aux intentions didactiques de l’auteur, accompagné 
d’une tendance à réciter le cours. Certaines copies ont ainsi opté pour une lecture religieuse et 
édifiante, plaquée sur le texte littéraire comme grille de déchiffrement quasi-systématique (les 
nouvelles comme sermons), ou pour une lecture biographique réductrice, voire porteuse de 
contresens (O’Connor comme soldat de Dieu). La question de l’auteur « prophète », en raison du 
message religieux de ses écrits, a souvent  été abordée par un biais biographique plus que par 
l’analyse du texte, ce qui ne permettait pas une lecture « distanciée » de cette relation « prophétique » 
de O'Connor à son œuvre. 

Le risque du « devoir catalogue » était grand : en présence de vingt nouvelles, il fallait veiller à ne 
pas tomber dans l’énumération, parfois sous forme de typologie (par exemple, les différentes 
catégories de prophètes et d’imposteurs). Il ne s’agissait pas de démontrer que l’on avait bien lu 
toutes les nouvelles en faisant une sorte de pointage ; il s’agissait avant tout de proposer une réflexion 
et une démonstration, fondées sur la problématisation et la conceptualisation. Pour étayer cette 
démonstration, il fallait être en mesure de sélectionner, parmi les nouvelles étudiées, des exemples 
pertinents, dont le commentaire montrait une lecture attentive, informée, critique, personnelle des 
textes. Il est important de « trier l’information » : il vaut mieux choisir quelques exemples convaincants 
bien commentés, proposer des micro-analyses que d’accumuler les exemples les uns après les autres 
sans qu’aucune progression n’ait lieu. Il faut privilégier la formalisation des idées et non faire de la 
copie. 

Les bonnes copies ont véritablement traité le sujet en repérant l’ambivalence de la prophétie et de 
l’imposture, ainsi que leur réversibilité, non seulement en s’appuyant sur des exemples, mais par une 
analyse conceptuelle et synthétique qui débouchait naturellement sur une remise en question de 
l’univocité de la lecture. 
 

• Citer le texte : les exemples 
Hormis une minorité de copies dans lesquelles l'absence de lecture de l’œuvre est patente, le jury 

note dans l’ensemble une bonne, parfois très bonne, connaissance des nouvelles de O'Connor, signe 
d’un indispensable travail de lecture, de repérage et de mémorisation. Les exemples étaient 
généralement variés (5 ou 6 nouvelles, voire plus), avec assez peu d’erreurs factuelles, et parfois des 
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citations du texte, souvent exactes. Certains candidats ont fait référence aux essais (Mystery and 
Manners) et aux romans (Wise Blood, The Violent Bear It Away) pour étayer ou mettre en perspective 
des points de leur analyse, souvent avec succès. 

 
Conclusion 
La conclusion de nombre de copies étant le plus souvent répétitive par rapport à l’ensemble du 

travail, le jury rappelle la nécessité de dégager l’idée qui a servi de fil directeur à la démonstration et 
de la formaliser, afin d’en examiner la portée sur l’ensemble de l’œuvre, en réponse à une 
interrogation sur les modes et les objectifs de l’œuvre littéraire. 

 

• Langue 
Le français pose divers types de problèmes récurrents qu’il faut s’efforcer de résoudre : de 

nombreuses copies ont été sanctionnées pour les fautes de français qu’elles contiennent. Parmi les 
fautes d’orthographe les plus fréquentes et les plus alarmantes chez de futurs enseignants, on relève 
des erreurs sur les règles élémentaires d’accord (noms, adjectifs, verbes conjugués, participes 
passés : la mise en scène s’est révélé compliqué et déroutante* ; qui seront contrebalancer*) et 
l’orthographe erronée (de part sa vocation*, le pêché* ; ils sont soient des prophètes, soient des 
imposteurs*). Il faut veiller à la ponctuation et aux accents, essayer d'éviter les erreurs d’inattention et 
les anglicismes (prophécie*) ; veiller à respecter la différence entre style familier et style écrit d’une 
composition de littérature. Mais, à l’inverse, mieux vaut viser la clarté de l’expression plutôt qu’utiliser 
un vocabulaire soutenu non maîtrisé. Enfin, trop de candidats ne tiennent aucun compte du fait que 
les titres de nouvelles, en anglais, se signalent entre guillemets, et que les mots du titre prennent des 
majuscules (suivant les mêmes règles que les titres d’ouvrage). 

Les candidats ayant des difficultés avec l’orthographe doivent planifier un travail de révision des 
règles de grammaire et d’orthographe françaises. Et pour tous, le jour de l’épreuve, il convient de 
garder du temps pour relire la copie. 
 

• Bibliographie : 
Pour terminer cette partie consacrée à la méthodologie de la composition, voici quelques 

recommandations d’outils complémentaires de travail, parmi les manuels de préparation au concours 
qui proposent des conseils méthodologiques : 
-Anglais : CAPES mode d’emploi, dir. Claire Bazin. Nouvelle éd. Ellipses, 2002. 
-la partie « méthodologie » de la dissertation et du commentaire de littérature rédigée par Patrick 
Chézaud dans la collection « Amphi anglais » publiée chez Bréal (2002, 2003). 
 
 

II. Traitement du sujet 
 

Cette section décompose d’abord les premières étapes du travail de la composition—analyse du 
sujet et problématisation—afin d’en rappeler la méthodologie et d’en souligner l’importance : c’est là 
en effet que se joue une partie déterminante de l’épreuve. Les trois parties suivantes—pistes 
d’analyse et de réflexion, et repérages dans les nouvelles, organisation de la composition, éléments 
de conclusion—proposent quelques éléments de correction, sans  prétendre à l’exhaustivité. 
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1. Analyse du sujet 
 
 L’analyse du sujet se fait en trois temps : la définition des termes de l’énoncé ; l’élargissement 
du sens de ces termes pour en envisager toutes les possibilités ; la contextualisation de l’énoncé. 
 
4. Définition de base des termes de l’énoncé (Petit Robert) 
—prophétie : « a) action de prophétiser ; b) ce qui est prédit par un prophète inspiré (prédiction) ; c) ce 
qui est annoncé par des personnes qui prétendent lire l’avenir, qui pratiquent la divination ; d) 
expression d’une conjecture sur des événements à venir. » 
—imposture : « a) action de tromper par des discours mensongers, de fausses apparences ; b) 
tromperie de celui qui se fait passer pour celui qu’il n’est pas. » 
 
Élargissement du sens 

Le terme prophétie renvoie en premier lieu à la religion. Par définition, il est lié à la parole, à 
un message : à l’origine, c’est une parole divine, un message tenu de Dieu, auréolé de mystère, le 
prophète n’étant que l’instrument de transmission du message. Son rôle est d’avertir et de 
convaincre—sa parole obéit donc à une certaine rhétorique—mais il ne donne pas la loi ; il est là 
pour déranger et montrer le chemin ou remettre sur le chemin. La prophétie concerne le destin, 
l’inconnu, l’avenir, surtout dans leur dimension spirituelle. La prophétie touche à la prédiction, à 
la divination ; elle peut s’avancer dans le monde de l’intuition, de la vision qui conduit à 
l’illumination, à la révélation. On est parfois à la limite de l’hallucination ou même de la folie. Une 
prophétie peut être proche d'une conjecture sur des événements à venir, concernant un individu ou 
une communauté, et être entendue dans le sens d’une prophétie laïque ou païenne. 

Comme celui de prophétie, le terme d'imposture renvoie au discours, mais à l’inverse de la 
prophétie qui est censée énoncer des vérités, l’imposture est fondée sur le mensonge. Elle peut être 
liée à l’exagération, la malhonnêteté, la tromperie, la fausseté, l’invention, l’irréel (ce qui n’est 
pas). L’imposture renvoie aussi à la tromperie des apparences, donc à l’expression corporelle et au 
vêtement ou costume, au masque, à la mascarade ; elle est liée à la farce, au comique et à 
l’humour, parfois macabre, à la satire. 
 
Contextualisation de l’énoncé : 1) la prophétie chez O’Connor ; 2) la question de la lecture de 
O'Connor 

Il faut d’abord rappeler le catholicisme de O'Connor et souligner l’importance du motif de la 
prophétie dans l’ensemble de son œuvre, notamment dans ses deux romans ainsi que ses essais. 
Son premier roman, Wise Blood (1952), a pour protagoniste Hazel Motes, le prophète-anti-prophète 
de l’Eglise Sans Christ pour qui la religion chrétienne est une monstrueuse imposture. L’histoire de 
son deuxième roman, The Violent Bear It Away (1960), est celle de Francis Marion Tarwater, petit-
neveu d’un prédicateur prophète, dont le cheminement l’amène à accepter sa propre vocation de 
prophète. Dans ses essais, O’Connor renvoie à ces personnages-types en parlant de « backwoods 
prophets » (« The Catholic Novelist in the Protestant South », Mystery and Manners), ce par quoi elle 
désigne les prédicateurs prophètes du Sud, qu’ils soient voyants ou illuminés fous de Dieu. Dans ses 
essais toujours, elle utilise aussi la figure du prophète pour parler de son écriture et de l’écrivain : The 
fiction writer should be characterized by his kind of vision. His kind of vision is prophetic vision. 
Prophecy, which is dependent on the imaginative and not the moral faculty, need not be a matter of 
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predicting the future. The prophet is a realist of distances, and it is this kind of realism that goes 
into great novels. It is the realism which does not hesitate to distort appearances in order to show a 
hidden truth. (« The Catholic Novelist in the Protestant South », Mystery and Manners). Quand elle 
écrivait à l’attention de ses contemporains, pour atteindre son but (« to show a hidden truth »), 
O’Connor veillait à ce que son écriture soit en prise avec le monde moderne. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles ses nouvelles ont recours au mode allégorique (= personnification, représentation 
métaphorique d’une idée abstraite), et ont été décrites comme des paraboles de la révélation divine 
(= conte allégorique visant à enseigner ou expliquer une idée abstraite à travers des comparaisons). 
L’objectif de ces allégories est d’évoquer le sacré, qui comprend le divin mais aussi le démoniaque ; 
de suggérer le mystère—de l’ordre du monde, de la mort, du mal, du péché, de l’incarnation du Christ, 
de la grâce. Les termes de l’énoncé sont donc à prendre dans un sens assez large et peuvent 
recouvrir : 1) pour prophétie : les prédictions apparaissant dans le récit (= prophéties diégétiques) et, 
secondairement, les « visions prophétiques » (révélations ou illuminations) mises en scène dans la 
narration ou opérées par elle (= prolepses narratives) ; 2) à l’inverse, pour imposture : tout ce qui est 
fausse révélation, tromperie, mensonge (diégétique ou narratif) ; et 3) également, ce qui vacille entre 
les deux (vraie ou fausse prophétie ?). En effet, il est souvent difficile de distinguer prophétie et 
imposture, et avec le recours au mode allégorique, la difficulté et l’ambivalence sont entretenues : une 
prophétie est censée rendre le monde lisible, mais une allégorie est un discours oblique, sous forme 
d’énigmes, dont le sens n’est jamais totalement définitif ni certain. Quant à la parabole, elle donne du 
sens sans lever complètement l’ambivalence. 

Comme on l’a vu, le catholicisme de O'Connor est déterminant dans la définition de sa 
stratégie d’écriture, mais il pose aussi un problème de lecture et d’interprétation des nouvelles, 
directement lié au sujet proposé. Pour résumer, trois formes principales de lecture sont 
envisageables : la première est celle du lecteur qui aborde les nouvelles en toute innocence, sans 
aucune information sur O’Connor. La deuxième est celle du lecteur qui lit les nouvelles en suivant les 
intentions de O'Connor telles qu'elles sont formulées dans ses essais, c’est-à-dire celle d'un lecteur 
qui perçoit, en trois temps, d’abord le sens propre, littéral, puis le sens figuré, métaphorique, pour 
finalement déchiffrer la signification anagogique (= relative à la voix divine) des récits. La troisième 
forme de lecture est celle du lecteur qui connaît les intentions de O'Connor, mais décide de lire le 
texte pour lui-même. Cette troisième approche présente l’avantage essentiel d’être ouverte à des sens 
et des interprétations multiples, et ainsi de ne pas réduire le potentiel d’énigme et de mystère des 
récits de O'Connor. 
 

2. Problématisation 
 

Les termes « prophétie » et « imposture » sont à mettre en relation de façon antinomique : 
lors d’une prophétie, il y a présence présumée de vérité, alors qu’une imposture est un mensonge. 
Mais si les deux termes sont opposés, ils n’en sont pas moins intimement liés chez O’Connor, où 
abondent les moments-clé de révélation, les retournements de situation qui provoquent un 
renversement de valeurs, une révélation finale. Cependant, l’ambivalence entre prophétie et 
imposture est rarement levée, et le lecteur reste dans l’interrogation quant à l’interprétation des 
nouvelles : il n’est jamais certain de ne pas être victime d’une imposture de la part de O'Connor, et le 
sens des textes reste souvent en suspens. 

La problématisation du sujet, c’est-à-dire l’étude du rôle conjoint de la prophétie et de 
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l’imposture dans les nouvelles de O'Connor, devrait donc se définir notamment autour des procédés 
de déplacement, d’inversion, d’intrusion, de subversion, de distorsion, de perversion : intrusion 
du sacré dans le monde moderne, du doute dans le sacré ; inversion des valeurs de bien et de mal ; 
distorsion du réel en fantastique ; subversion du sens des mots et des figures… 
 

3. Pistes d’analyse et de réflexion & repérages dans les nouvelles 
 
 Cette partie propose un certain nombre de points de réflexion sur le sujet, en abordant divers 
aspects de l’œuvre : aspects thématiques, narratifs, stylistiques, sémantiques, structurels, 
symboliques, onomastiques… Ce repérage ne vise pas l’exhaustivité, car les lectures des nouvelles 
sont multiples et personnelles, donc inépuisables, mais cherche avant tout à illustrer certaines des 
attentes du jury. Des exemples sont fournis : certains sont examinés en détail, d’autres simplement 
mentionnés. Le texte est parfois cité par souci de précision ; les candidats n’ayant pas accès aux 
ouvrages lors de l’épreuve, il est bien entendu qu’ils ne peuvent citer le texte que ponctuellement. 
Enfin, les points abordés et les exemples se recoupent ; à chacun d’organiser, à partir du travail de 
repérage, sa propre démonstration. 
 

• le retournement ou renversement des figures de prophètes et imposteurs, signe d’un 
aveuglement face au caractère trompeur des apparences 

On peut d’abord montrer que prophétie et imposture sont souvent liées avant tout à un 
personnage, prophète ou imposteur, dont le statut se renverse au cours du récit, tout en restant 
finalement ambivalent. Ces inversions ou renversements, déclenchés par un mécanisme fondé sur 
l’imposture, constituent la dynamique narrative de base de plusieurs nouvelles et visent à souligner le 
caractère trompeur des apparences et l’aveuglement du commun des mortels. O’Connor bouscule 
ainsi les repères et les valeurs (vérité / mensonge, générosité / mesquinerie, plus généralement, bien / 
mal), et dévoile le visage humain du monstrueux, tandis que tombent les masques humains portés par 
les (vrais) monstres.  

Dans « The Life You Save May Be Your Own », Mr. Shiflet apparaît à Lucynell Crater mère 
comme un vagabond, mais son comportement évoque au lecteur celui d’un prédicateur : il pose à 
Lucynell Crater des questions existentielles dérangeantes—sur la connaissance humaine, la nature 
de l’homme—qui restent sans réponse (parce que l’esprit de la vieille femme est fixé sur des 
questions matérielles). Il prend la pose, bras en croix face au soleil, comme en extase devant la 
Création. (p. 146 : He swung both his whole and his short arm up slowly so that they indicated an 
expanse of sky and his figure formed a crooked cross.) Cet ancien chanteur de gospel serait-il un 
prophète qui s’ignore ? Mais en même temps, la théâtralité de ses gestes, de son costume, de ses 
paroles, la mise en garde contre le mensonge prononcée par lui-même (p. 147 : how you know I ain’t 
lying?), son sourire maléfique (p. 152 : In the darkness, Mr. Shiftlet’s smile stretched like a weary 
snake waking up by a fire.), laissent présager sa malhonnêteté. Est-il un escroc ? Un escroc, pense le 
lecteur quand Shiftlet abandonne Lucynell fille et file avec la voiture, mais voilà ensuite qu’il 
entreprend de remettre sur le droit chemin le jeune auto-stoppeur dont il devine qu’il est en fugue. Sa 
rhétorique joue sur l’effet de surprise et dérange le garçon, tandis que par ses propos il prêche le 
quatrième des dix commandements, qui est d’honorer ses parents—en l’occurrence sa mère. (p. 155 : 
“I never rued a day in my life like the one I rued when I left that old mother of mine”.) La figure du 
double d’un Shiftlet plus jeune représentée par l’auto-stoppeur et la violence interne causée par cette 
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figure, l’éclat de rire divin final (p. 156 : a guffawing peal of thunder) et l’arrivée de la pluie qui exauce 
littéralement et ironiquement la prière de Shiftlet (p. 156 : “Oh Lord!” he prayed. “Break forth and wash 
the slime from this earth!”) laissent deviner que celui-ci tente en vain de se soustraire à son passé 
ainsi qu’à son destin de prophète : Dieu est à ses trousses, même s’il essaie de ne pas le voir. 

Dans « The Displaced Person », Mrs. Shortley est d’abord prophète autodidacte avant de devenir 
prophète malgré elle (et d’en mourir). En tant que prophète autodidacte, elle use de l’imposture dans 
la mesure où la parole divine ne s’impose pas à elle : caractérisée comme une personne à la vision 
limitée, comme l’indiquent son nom et sa façon de regarder (p. 195 : [her] vision narrowed on [the 
Displaced Person] … She looked closer, squinting; etc.), c’est d’abord elle qui recherche la bonne 
parole, non par vraie vocation mais par nécessité, quand elle est confrontée à l’arrivée des Guizac et 
bousculée dans ses habitudes. (p. 203-204 : She had never given much thought to the devil […] With 
the coming of these displaced people, she was obliged to give new thought to a good many things.) 
Quand elle reprend sa Bible et se met à citer les Prophètes, elle participe activement à l’élaboration 
de la parole divine qu’elle s’apprête à recevoir. (p. 209 : She poured over the Apocalypse and began 
to quote from the Prophets and before long she had come to a deeper understanding of her existence. 
[…] She felt that she would be ready when she was called.) Elle use ensuite de ses talents 
nouvellement développés pour impressionner les deux ouvriers noirs de Mrs. McIntyre, prédisant que 
l’arrivée massive de réfugiés transformera le pays—c’est-à-dire le Sud—et conduira les noirs à l’exil et 
à la pauvreté, tandis qu’elle même se projette dans le rôle d’un ange apaisant. Ses prophéties, qui 
frappent par leur théâtralité (p. 199, dans la scène où elle prédit l’avenir des noirs : Mrs. Shortley said 
with a wave of her arm […] she said and nodded her head […] she said in a sing-song voice […] Mrs. 
Shortley said in a ringing voice), sont un pastiche de la rhétorique des prédicateurs qu’elle a vus et 
entendus. Elle a en fait une conception très utilitariste de la religion, comme l’indique également sa 
façon d’envisager l’avenir de son fils, H.C. : comme il a une bonne voix et qu’il pourrait vendre 
n’importe quoi, il pourra fonder sa propre église. Le renversement qui révèle son aveuglement à Mrs. 
Shortley a lieu quand la comédie de la fausse prophétie se transforme en vraie vision prophétique 
intérieure—et que mort s’ensuit. 
 

• la vision prophétique dénonçant l’hypocrisie religieuse comme une imposture 
La prophétie prend souvent une forme inachevée, incomplète car non verbalisée, par le biais 

d’une vision prophétique qui s’impose à un personnage et conduit à une illumination, une révélation, 
en même temps qu’est dénoncée une imposture, par exemple celle que constitue l’hypocrisie  du faux 
bon chrétien—ou plutôt de la fausse bonne chrétienne. 

Dans « Revelation », Ruby Turpin se présente comme une bonne chrétienne ; travailleuse, 
assidue à la messe, aimable, elle prêche l’amour de son prochain, même des noirs qui travaillent pour 
elle et son mari Claud, et dont elle pense, dans sa charité, et contrairement à ce que suggère une 
voisine visiblement aigrie, qu’ils ne devraient pas avoir besoin de retourner d’où ils viennent, en 
Afrique. Elle est moralisante, suffisante, et ressasse des clichés sur le monde jusqu’au moment où 
elle est agressée par une jeune fille qui la traite de truie. De retour chez elle, encore sous le choc, 
alors qu’elle s’active dans la porcherie, elle a une révélation, une vision dans laquelle une procession 
monte vers le paradis ; les noirs et les pauvres blancs y sont en tête, tandis que les braves gens 
comme elle sont les derniers. C’est tout l’ordre social et les valeurs des gens bien-pensants comme 
Ruby Turpin qui sont renversés par cette inversion, tandis qu’elle même est fortement ébranlée : par 
ce moment de vision prophétique, le récit fait voler en éclats toutes ses certitudes. La scène 
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surréaliste et apocalyptique qu’elle imagine est à la mesure du choc qu’elle endure quand elle 
rencontre finalement la vérité. Cette scène à valeur prophétique ne fait pas pour autant de Ruby 
Turpin une prophétesse, car justement elle en perd son bagou. 

Voir aussi dans « A Circle of Fire » : Mrs. Cope, une autre figure de fausse bonne chrétienne (p. 
177, à Mrs. Pritchard : “We have a lot to be thankful for,” she said. “Every day you should say a prayer 
of thanksgiving. Do yo do that?”), punie par les trois garçons, diables / prophètes. 
 

• prophétie contre imposture, ou l’opposition entre vision prophétique (révélation) et 
vision oculaire (trompée) 

La vision est un thème central dans les nouvelles—comme dans la conception de l’écriture. 
O’Connor joue constamment sur les deux sens du terme « vision ». Le sens premier de vision oculaire 
renvoie au champ sémantique très important du regard louche, tronqué, parcellaire, limité, obstrué, 
etc., souvent par l’action d’un Dieu farceur, comme le suggèrent le soleil, aveuglant ou séduisant, les 
nuages qui bouchent la vue, etc. Le deuxième sens est celui de vision comme prédiction, divination, 
ou révélation, illumination, souvent liées à un choc violent. Les deux types de vision sont souvent en 
lutte l’un contre l’autre et les tromperies auxquelles est confrontée la vision oculaire sont souvent la 
cause de la perte de celui qui finalement voit, mais trop tard. 

Voir les différentes « visions » de Mrs. Shortley dans « The Displaced Person » ; les effets du 
soleil sur le regard de Harry / Bevel dans « The River » ; le regard de Parker dans « Parker’s Back », 
qui reflète le monde mais sans savoir clairement le lire (p. 514 : [Parker’s] eyes … reflected the 
immense spaces around him as if they were a microcosm of the mysterious sea. ), et le regard du 
Christ byzantin qui absorbe l’attention (p. 522 : a flat stern Byzantine Christ with all-demanding eyes), 
etc. 
 

• l’imposture des mots, ou la prophétie comme tromperie verbale 
 O’Connor joue sur les mots, qui peuvent faire d’une prophétie une imposture ayant parfois des 
conséquences tragiques. 
 Dans « The River », le petit Harry / Bevel est perturbé et trompé par le sens des mots. Mrs. 
Connin lui explique qui était Jésus et cette découverte étonne le petit garçon : il aurait pensé que 
« Jesus Christ » était une injure, ou une exclamation qu’on prononce après avoir été berné. (p. 163 : If 
he had thought about it before, he would have thought Jesus Christ was a word like “oh” or “damn” or 
“God,” or maybe somebody who had cheated them out of something sometime.) Il y a un flou dans 
son esprit entre le sens sacré et le sens profane de l’expression. De la même manière, il se méprend 
sur les paroles du prédicateur de la rivière, qui tout en insistant sur la différence entre le sens littéral et 
le sens symbolique des mots, joue avec ces deux sens pour captiver son auditoire. (p. 165 : “You 
can’t leave your pain in the river,” he said. “I never told nobody that.” […] “Listen to what I got to say, 
you people! There ain’t but one river and that’s the River of Life, made out of Jesus’ Blood. That’s the 
River you have to lay your pain in, in the River of Faith, in the River of Life, in the River of Love, in the 
rich red river of Jesus’ Blood, you people!”) Cette rhétorique de la prophétie sème la confusion dans 
l’esprit du petit garçon, et le fleuve, le chemin vers Dieu indiqué par le prédicateur le conduit droit à sa 
perte (à la mort), sinon à son salut, comme voudrait le laisser entendre O’Connor. 
 « A Stroke of Good Fortune » présente un cas de prophétie un peu à part, avec la prédiction 
ou prophétie païenne de Madame Zoleeda. Si le personnage de la voyante laisse présager une 
imposture, sa prophétie se révèle pourtant exacte, et Madame Zoleeda semble savoir exactement ce 
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qu’elle dit quand elle annonce à Ruby « a stroke of good fortune » (p. 96 : She had said, “A long 
illness,” but she had added, whispering, with a very I-already-know-but-I-won’t-tell look, “It will bring 
you a stroke of good fortune!”). Ruby, aveugle et bornée, est convaincue qu’il s’agit d’un 
déménagement ; par ailleurs elle écarte résolument la possibilité d’un cancer (p. 101 : The word 
[cancer] came back to her immediately with the pain but she slashed it in two with Madam Zoleeda. It 
will end in good fortune.) ; elle n’est pas alertée non plus par le surnom de “Little Mister Good Fortune” 
(p. 98) que donne sa voisine au fils unique qui fait son bonheur. Quand elle prend enfin conscience de 
ce que les autres ont deviné avant elle, Ruby entend l’écho de sa propre voix qui répète trois fois les 
mots “Good Fortune Baby” (p. 107), comme une moquerie divine planant dans l’escalier. La prophétie 
de Madame Zoleeda a donc valeur d’ironie dramatique, ou plutôt satirique, tandis que le destin de 
Ruby semble orchestré par un Dieu amateur de farces verbales. 
 

• la géométrie de la confrontation entre prophétie et imposture 
 La relation entre prophétie et imposture participe d’une dynamique d’interaction des opposés, 
dont on retrouve la projection dans la mise en espace des nouvelles : beaucoup sont structurées 
géométriquement, en particulier autour des motifs de la ligne (ligne d’horizon que tracent les bois, par 
exemple dans « A Circle in the Fire », p. 184) et du cercle (le cercle solaire, omniprésent dans de 
nombreuses nouvelles). On note aussi la caractérisation des personnages par symétrie, avec des 
couples formés par des doubles l’un de l’autre qui se complètent en s’opposant : Mrs. Shortley et Mrs. 
McIntyre dans « The Displaced Person », Mrs. McIntyre prenant peu à peu la place de Mrs. Shortley 
après la mort de celle-ci ; Obadiah Elihue (Parker) et Sarah Ruth (Crate), fille de prédicateur, dans 
« Parker’s Back », le couple aux prénoms de prophètes, dont les partenaires sont dans un jeu de 
spécularité et d'opposition à la fois, etc. Ces projections géométriques permettent de mettre en jeu 
des processus d’inversion, de renversement, de déplacement, etc. La géométrie imaginaire de 
O'Connor inclut le fameux « point oméga » défini par Teilhard de Chardin comme le point de 
convergence de l’univers (nature et êtres humains), qui marque une unité dans et par le divin (et 
auquel fait allusion le titre du deuxième recueil de nouvelles, Everything That Rises Must Converge). Il 
y a cependant lieu de s’interroger sur la performativité de ce point oméga dans les récits, qui laissent 
plutôt l’impression de mouvements de déplacement violents et imprévus. 

Dans « A Circle in the Fire », bien et mal s’affrontent sous l’aspect des trois garçons qui 
arrivent à la ferme de Mrs. Cope, trois garnements qui viennent troubler l’ordre de la petite propriété. 
L’opposition se définit en termes d’inclusion et d’exclusion : Mrs. Cope tente de tenir les garçons hors 
de chez elle, de même qu’elle s’efforce de maintenir l’ordre dans son petit monde en arrachant 
frénétiquement les mauvaises herbes, comme si elles étaient un mal envoyé par le diable pour 
détruire sa ferme. (p. 175 : She worked at the weeds and nut grass as if they were an evil sent directly 
by the devil to destroy the place.) Le cercle solaire qui illumine le ciel joue pleinement son rôle dans 
cette spatialisation de l’intrusion du mal et de la destruction : au début, il fait pression comme pour 
entrer par la force. (p. 176 : the blank sky looked as if it were pushing against the fortress wall, trying 
to break through.) Et plus tard, il brille comme pour mettre le feu à tout ce qui l’entoure. (p. 184 : The 
sun burned so fast that it seemed to be trying to set everything in sight on fire.) Il y a inversion des 
forces en présence et du rôle des figures géométriques à la fin, lorsque ce sont les trois garçons qui 
sont protégés à l’intérieur du cercle de feu.  

Voir aussi par exemple « The Displaced Person » : opposition symétrique entre le Sud des 
Etats-Unis et l’Europe (over there vs. here), entre « eux » (les Européens) et « nous » ; cercles 
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concentriques du tracteur de Guizac autour de la tombe du juge ; soleil omniprésent qui aveugle Mrs. 
Shortley ; yeux / soleils sur la queue du paon à l’image du cosmos ; etc. 
 

• prophétie ou imposture ? l’ambiguïté entretenue par les comparaisons introduites par 
« as if » 

L’expression « as if », fréquemment employée par O’Connor, reflète la difficulté à distinguer le 
vrai du faux, le bien du mal, une prophétie d’une imposture. L’emploi de « as if » signale une zone 
intermédiaire, à l’intersection de deux mondes qui entrent en collision. Elle marque le mode de la 
possibilité aussitôt démentie, marquée par l’incertitude, où pourtant on semble s’approcher d’une 
vérité difficile à saisir, d’une révélation importante sur le point d’avoir lieu. 

Dans « The Life You Save May Be Your Own », la copule « as if » apparaît de nombreuses fois 
dans les descriptions de Mr. Shiftlet, dont le lecteur ne sait pas bien s’il apporte la bonne nouvelle ou 
s’il représente un danger. Les comparaisons introduites par « as if » vacillent entre les deux 
possibilités sans trancher, laissant planer le texte entre comique absurde et dramatique. (p. 147 : He 
held the burning match as if he were studying the mystery of flame while it traveled dangerously 
toward his skin […] he leaned down with his hand cupped over as if he were going to set fire to his 
nose ; après qu’il a réparé la voiture, p. 151 : He had an expression of serious modesty on his face as 
if he had just raised the dead ; après son mariage à Lucynell, p. 153 : He looked morose and bitter as 
if he had been insulted while someone held him.) 

Voir aussi par exemple « A Circle in the Fire » : le « as if » de la phrase finale qui laisse planer le 
doute sur le statut de prophètes des trois garçons. 
 

• prophétie ou imposture ? l’ambiguïté de la symbolique religieuse : le soleil, le feu, les 
oiseaux. 

Les nouvelles sont parsemées de symboles qui relèvent de la symbolique religieuse, mais dont la 
signification est souvent ambiguë. Le soleil en particulier, qui apparaît de façon récurrente dans les 
nouvelles, surtout au début et à la fin, peut figurer, quand il est rouge, au couchant, les souffrances et 
le sang du Christ (ou est-ce le rouge de l’enfer ?), et quand il est blanc et lumineux, la lumière divine 
qui éclaire et apaise, ou bien un œil divin qui surveille impitoyablement, une menace, une force 
destructrice, la source de l’aveuglement d’un personnage. 

Dans « The River », le soleil est d’abord blanc, une lumière qui guide Mrs. Connin et tous les 
enfants vers le fleuve. Celui-ci miroite au soleil et fascine Harry / Bevel. (p. 164 : … a broad orange 
stream where the reflection of the sun was set like a diamond.) Mais au moment où le prédicateur 
s’apprête à baptiser le garçon, le soleil semble se briser en morceaux, annonçant la destruction de 
l’enfant (p. 168 : … the pieces of the white sun scattered in the river.) Et quand Bevel retourne seul au 
fleuve, la dureté du soleil qui l’accompagne sur la route est prémonitoire de son sort tragique. (p. 172 : 
The sun was pale yellow and high and hot.) Quand il cherche à s’immerger dans l’eau, le soleil fait 
comme un trou dans le ciel, figurant l’appel de l’au-delà. (p. 173 : The sky was a clear pale blue, all in 
one piece—except for the hole the sun made—and fringed around the bottom with treetops.) C’est 
aussi la lumière du soleil qui fait loucher Mr. Paradise, l’empêchant de sauver le garçon à temps. Au fil 
de ses apparitions, le soleil est donc une lumière qui guide vers le Divin, mais qui guide aussi 
finalement vers un leurre, vers le fleuve létal. Voir aussi le motif du soleil dans « Greenleaf ». 

Le feu est aussi un symbole ambigu : il peut être à la fois purificateur et destructeur, feu divin ou 
feu d’enfer, sans que l’ambiguïté de sa signification soit totalement levée. Voir « A Circle in the Fire ». 
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Certains oiseaux ont une valeur symbolique ambiguë : figure de l’esprit saint ou rappel des 
limitations humaines ? 

Dans « The River », pendant la prédication au fleuve, Bevel suit du regard deux oiseaux qui 
volent en hauteur, attirant son regard vers les cieux, mais qui finalement se posent en haut d’un sapin 
et se recroquevillent comme si le ciel leur pesait sur les épaules. (p. 165-166 : While he preached, 
Bevel’s eyes followed drowsily the slow circles of two silent birds revolving high in the air. … The birds 
revolved downward and dropped lightly in the top of the highest pine and sat hunch-shouldered as if 
they were supporting the sky.) Le destin de Bevel est-il d’être sauvé en percevant l’appel de l’au-delà 
par le biais du prédicateur ? Ou la révélation à laquelle donne lieu la prédication est-elle une divine 
tromperie ? 

Dans « Parker’s Back », Parker espère impressionner Sarah Ruth avec son tatouage d’aigle, 
mais elle prend l’oiseau pour un poulet, punissant ainsi la fierté que Parker tire de ses tatouages, tout 
comme le prophète Obadiah dans la Bible est puni par Dieu quand il se prend pour un aigle. (Obadiah 
1:4 Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I 
bring thee down, said the Lord.) Le contraste est frappant entre l’aigle, un oiseau noble volant haut 
dans le ciel, et le poulet, un oiseau qui décolle rarement du sol et dont le sort est souvent de passer à 
la casserole ou au four. Parker est-il un prophète ou un ridicule orgueilleux en passe de devenir fou ? 
 

• prophétie ou imposture diabolique ? l’ambivalence des figures prophétiques et / ou 
christiques 

 Plusieurs nouvelles de O'Connor ont pour protagoniste un personnage au premier abord 
démoniaque, qui se transforme ensuite en figure prophétique et / ou christique. Cependant un doute 
persiste toujours quant au véritable statut de ces figures, qui souvent pourraient tout aussi bien être le 
diable, déguisé en Christ imposteur. 

Dans « A Good Man Is Hard to Find », à première vue, les rôles semblent clairement 
distribués : la grand-mère est une femme comme il faut (a lady) et prend soin de le signaler (bouquet 
de violettes à la boutonnière), tandis que le Désaxé est un monstre dangereux, annoncé par les 
journaux comme le tueur qu’il faut craindre, symbolisant de façon limpide l’intrusion du mal dans le 
récit, figurant le dragon surgi sur le chemin de la famille qui se dirige vers la Floride. Mais au terme du 
voyage familial, la grand-mère a oublié tous ses principes et est prête à dire n’importe quoi pour rester 
en vie, tandis que le monstre fait figure de prophète et devient sentencieux, déclarant : “Jesus thrown 
everything off balance” (p. 131). Il semble d’abord se comparer à Jésus dans sa condamnation par les 
autres, mais termine son échange avec la grand-mère sur des paroles mystérieuses dont le sens et la 
logique sont difficilement élucidables, à la manière d’un épigramme. (p. 132 : “No pleasure but 
meanness,” he said and his voice had become almost a snarl.) Il est difficile d’interpréter le 
personnage du Désaxé pour en faire une figure de salut (qui élimine les grand-mères insupportables), 
un prophète dont il faut déchiffrer la parole, ou une incarnation démoniaque (comme le suggère le 
grondement de sa voix). 

Dans « A Circle in the Fire », de nombreux indices d’ordre symbolique font des trois garçons 
qui arrivent à la ferme de Mrs. Cope l’incarnation du démon : après que Powell crache son mégot 
dans sa direction, Mrs. Cope s’écarte comme si on avait jeté un serpent en travers de son chemin. (p. 
181 : [Mrs.] Cope stopped instantly as if a snake had been slung in her path.) Plus tard, les garçons se 
signalent à Mrs. Pritchard par leur rire maléfique. (p. 190 : It was an evil laugh, full of calculated 
meanness, and she had heard it come three times, herself, distinctly.) Pour Mrs. Cope leur présence 
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mauvaise est d’abord une menace pour sa fille adolescente, Sally Virginia, menace qui est exprimée 
symboliquement par le regard emprisonnant de Powell (p. 181 : [He] looked as if he were trying to 
enclose the whole place in one encircling stare.), ou encore par la chemise d’un des garçons qui fait 
comme une queue à l’arrière de son pantalon. (p. 183 : [The large boy] had taken off his shirt and 
stuck it in the back of his trousers like a tail.) Malgré tous les signes qui semblent indiquer que 
l’intrusion des garçons est démoniaque, la dernière phrase de la nouvelle fait d’eux des prophètes, qui 
dansent sous le regard fasciné de Sally Virginia. (p. 193 : She stood taut, listening, and could just 
catch in the distance a few wild high shrieks of joy as if the prophets were dancing in the fiery furnace, 
in the circle the angel had cleared for them.) La phrase fait allusion à un épisode du livre de Daniel où 
trois jeunes prophètes, précipités dans une fournaise ardente pour avoir refusé de vénérer une idole, 
sont sauvés des flammes par un ange ; Mrs. Cope est ainsi condamnée pour avoir péché par 
attachement excessif aux bien matériels, tandis que Dieu est du côté des trois prophètes. A moins 
que le « as if » de la phrase finale n’interdise d’opter pour une interprétation définitive dans ce sens, et 
laisse planer le doute sur le statut des trois garçons : prophètes ou démons ? 

Voir aussi dans « The Lame Shall Enter First », Johnson : diable ou prophète ? Dans 
« Parker’s Back », Parker : figure prophétique, figure christique, vaniteux ou fou ? (p. 515, Sarah Ruth 
à propos des tatouages : “It’s a heap of vanity.” ; p. 520 : [Parker] had had a granddaddy who had 
ended in the state mental hospital.) 
 

• prophétie ou imposture ? l’ambiguïté onomastique 
Dans « Parker’s Back », Parker est une figure de prophète malgré lui : il fait face à une 

transcendance qui le dépasse totalement et refuse toute spiritualité ; pourtant de nombreux signes 
semblent indiquer qu’il est voué à un destin de prophète. Son double prénom, qu’il refuse de dévoiler 
(se faisant appeler soit O.E., soit Parker) est Obadiah Elihue, deux prénoms de prophètes de l’Ancien 
Testament. Elihue signifie « celui qui est Dieu » et suggère ainsi une figure christique autant que 
prophétique.  

Dans « The River », Harry Ashfield usurpe le nom du prédicateur dont il entend parler par Mrs. 
Connin, le Révérend Bevel Summers, devenant ainsi à la fois prédicateur prophète lui aussi, et 
imposteur—sa mère lui demande le soir quels mensonges il a racontés aujourd’hui. (p. 170 : “What 
lies have you been telling today, honey?”) 

Voir aussi dans « The Displaced Person », Mrs. Shortley = short-sighted, fausse prophétesse 
mais à qui s’impose une vision prophétique violente. L’onomastique est souvent source d’humour 
(cohérence entre nom et personnage) ou d’ironie tragique (écart entre le nom et celui ou celle qu’il 
désigne). 
 

• prophétie ou imposture ? titres trompeurs des nouvelles 
 « A Good Man Is Hard to Find » : titre d’une chanson (article de journal local sur une gamine 
récompensée pour avoir bien interprété cette chanson dont elle ne comprenait sans doute pas les 
allusions sexuelles) ; résume la philosophie de la vie selon la grand-mère (mais quelle philosophie !) ; 
définition problématique de la bonté chrétienne (goodness) : le Christ lui-même refuse d’être 
considéré comme bon. (Marc 10:18 And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is 
none good but one, that is, God.) 
 « The Displaced Person » : titre prophétique, proleptique. Au sens premier, la « personne 
déplacée » = le réfugié, Guizac ; métaphoriquement, Mrs. Shortley, qui quitte la ferme ; 
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spirituellement, Mrs. McIntyre, qui finalement se tourne vers la religion, se « replaçant » ainsi de façon 
à pouvoir accueillir la grâce. 
 « The Lame Shall Enter First » : référence littérale à Rufus et son pied-bot ; référence 
symbolique à Sheppard qui rejette la religion, jusqu’au moment où il voit enfin (mais trop tard pour 
sauver son fils) le royaume de Dieu. 
 « The River » : la rivière comme symbole (utilisé par le prédicateur dans son discours) / réalité 
de la rivière qui emporte l’enfant (p. 174 : the waiting current caught him like a long gentle hand and 
pulled him swiftly forward and down.). 
 Il existe d'autres exemples encore. 
 

• prophétie ou imposture ? le brouillage des limites entre les genres 
Les nouvelles, dans un premier temps, relèvent souvent de la farce ou de la comédie. C’est l’effet 

produit par la galerie de personnages comiques, stéréotypes humains dépeints à gros traits, 
notamment par leur costume et leur langage truffé de clichés : la propriétaire méfiante (« The 
Displaced Person », « A Circle in the Fire »), la fermière bien-pensante (« Revelation »), le laïque 
humaniste (« The Lame Shall Enter First ») ; ou des personnages comiques tirés du répertoire de la 
littérature américaine : le confidence man, vagabond touche-à-tout (« The Life You Save May Be Your 
Own »). Certaines situations sont comiques, comme celle de la mère cherchant à caser sa fille dans 
« The Life You Save May Be Your Own », ou Mrs. Turpin chantant un cantique dans la salle d’attente 
dans « Revelation ». 

Dans un second temps, la farce ou la comédie bascule dans le drame spirituel, la tragédie (« The 
River »), l’ironie dramatique (« The Displaced Person »), dans un choc violent, souvent mortel, où se 
confrontent les opposés. Cette confrontation brutale entre les genres laisse le lecteur dans le doute 
quant au statut du texte et, par conséquent, quant à son interprétation. 

Dans « The Displaced Person », le parcours de prophète autodidacte de Mrs. Shortley commence 
dans la comédie et se termine dans l’ironie dramatique. En effet, dans sa prophétie centrale, elle 
prédit, à l’attention des nations européennes : “The children of wicked nations will be butchered,” she 
said in a loud voice. … Who will remain whole? Who?” (p. 210) ; l’Europe, qu’elle voit sur le visage de 
Guizac chaque fois qu’il sourit, étant à ses yeux : the devil’s experiment station (p. 205). Cette 
prophétie a valeur de prolepse narrative, mais c’est Mrs. Shortley elle-même qui est « démembrée », 
quand elle est prise d’une crise de convulsions dans sa voiture au moment de quitter la ferme de Mrs 
McIntyre. (p. 213 : She suddenly grabbed Mr. Shortley’s elbow and Sarah Mae’s foot at the same time 
and began to tug and pull on them as if she were trying to fit the two extra limbs onto herself.) Ce n’est 
qu’au moment de sa mort qu’elle a la « grande expérience » de sa vraie prophétie, alors qu’elle 
semble voir juste pour la première fois : her eyes like blue-painted glass, seemed to contemplate for 
the first time the tremendous frontiers of her true country (p. 214). Le registre devient alors celui de 
l’ironie dramatique, avec un personnage qui prononce sans le savoir son propre sort funeste, et un 
retournement de situation : Mrs. Shortley, qui pensait pouvoir manipuler la religion à ses fins, est 
finalement manipulée par la religion, et même par Dieu (à moins que ce ne soit le malin ?), comme le 
suggère le ciel qui évoque une scène de théâtre, sur fond duquel elle a sa vision principale. (p. 210 : 
Suddenly while she watched, the sky folded back in two pieces like the curtain of a stage and a 
gigantic figure stood facing her.) La figure gigantesque qui lui apparaît est trompeuse : elle change de 
couleur, passant du blanc doré (divin) au rouge sang (christique ou satanique ?). Mais Mrs. Shortley 
n’entend que l’injonction qui résonne alors : “Prophesy !” (p. 210) 
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4. Organisation de la composition 
 
 Le plan qui suit n’est pas un modèle, mais une des multiples façons possibles d’organiser une 
démonstration en réponse au sujet proposé. Il a pour seul but d’illustrer ce que le jury entend par 
« mise en relation des termes tout au long du devoir ». 
 
1. la prophétie contre l’imposture 
> la prophétie comme moment de révélation qui révèle une vérité ou dénonce un mensonge, 
démasque l’hypocrisie ; les fausses prédictions formulées au dessein de tromper, mais où l’imposteur 
peut accéder au statut de vrai prophète : il peut y avoir vérité dans le discours de l’imposteur… 
2. prophétie ou imposture ? 
> les faux prophètes ; les imposteurs prophètes malgré eux ; les renversements ; ambivalence et 
ambiguïté ; tension entre sacré et profane ; le démoniaque au service de la prophétie ; symboles de 
chevauchement, de renversement… 
3. l’écriture comme prophétie et imposture 
> le discours de O'Connor : annonciateur ou trompeur ? ; les deux notions renvoient l’une vers l’autre ; 
les titres comme fausses pistes ; l’onomastique trompeuse ; le nihilisme comme au-delà de la 
prophétie. 
 

5. Eléments de conclusion 
 
La démonstration, qui analyse comment O’Connor renverse tout schéma établi, brouille le 

sens du texte et son interprétation par le lecteur, amène à conclure sur la façon dont, dans l’œuvre de 
O'Connor, tout message se voulant porteur de vérité est frappé de soupçon, marquant une 
inadéquation entre parole et sens. Cette observation permet de mesurer l’ambivalence de l’œuvre, le 
clivage entre l’orthodoxie professée par O’Connor dans Mystery and Manners et la noirceur 
paradoxale des nouvelles : écrivain catholique qui conçoit son rôle comme celui d’un prophète, elle 
crée une écriture finalement plus proche du nihilisme que de l’humanisme, tant elle est marquée par la 
violence, la cruauté et la condamnation. 

 
 
 Pour conclure ce rapport, signalons que le jury a eu le plaisir de lire d’excellentes copies, 
comme l’atteste celle qui suit. Elle est brièvement commentée en marge, de façon à souligner et 
illustrer ce qui a été relevé précédemment. 
 
 
Rapport rédigé par Christine Lorre. Remerciements aux membres de la commission de littérature pour 
leur contribution. 
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III. Exemple de très bonne copie 
 

 
Défauts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 La tension sacré-profane structure grand 
nombre de nouvelles de Flannery O’Connor, bien que 
cette dernière ait une perspective largement déterminée 
par ses convictions religieuses, comme elle l’explique 
dans Mysteries and Manners : « mon approche est celle 
de l’orthodoxie chrétienne ». Ses nouvelles sont 
pourtant le lieu d’un combat entre l’au-delà et l’ici-bas, 
combat qui permet de rapprocher les deux notions a 
priori antithétiques que sont la prophétie et l’imposture. 
En effet, le premier de ces deux termes est ancré dans 
la sphère spirituelle et religieuse ; il définit un message 
pouvant être porteur de calomnies ou au contraire de 
bonnes nouvelles, mais qui n’en reste pas moins vrai. 
Le prophète est ainsi celui qui reçoit une parole divine et 
la répand pour mettre autrui sur le chemin de la vérité. 
Le terme d’imposture semble donc être l’antithèse 
parfaite de la prophétie : avec l’imposture, on quitte le 
domaine du religieux pour entrer dans la sphère du 
profane. De plus, le terme induit l’idée d’une démarche 
volontaire visant à répandre un message fallacieux. 
Ainsi, les deux notions permettent de s’interroger sur le 
décodage et l’interprétation de la parole dans les 
nouvelles d’O’Connor, qui oscillent entre le vrai et le 
faux, le divin et le païen. 
 L’intérêt est alors d’envisager les deux pôles de 
la parole dans les nouvelles : les personnages et la 
narration (la matière même du texte) afin de confronter 
les messages issus de ces deux sources énonciatives. 
On verra alors que les nouvelles d’O’Connor sont 
traversées par différents faisceaux qui organisent les 
notions de prophétie et d’imposture selon des schémas 
variés : les termes peuvent coexister, mais ils sont 
également susceptibles de s’interchanger, ce qui illustre 
l’ambivalence du message des nouvelles. 
 Afin de mieux cerner les enjeux conceptuels de 
ces divers mouvements, nous verrons tout d’abord 
comment l’imposture et la prophétie sont intimement 
liées grâce à la figure du faux prophète qui hante le 
texte o’connorien et cristallise la satire de tout un pan de 
la société américaine, croyants et non-croyants. 

 
Qualités 

Mise en tension 
des termes dès 
l’introduction 
générale du 
sujet. 
Utilisation 
judicieuse d’un 
essai de l’auteur.
 
Définition du 
premier terme en 
relation avec la 
tension posée au 
départ. 
 
Définition du 
deuxième terme 
en relation avec 
le premier. 
 
 
 
 
Dès 
l’introduction, 
mise en œuvre 
la notion de 
lecture de la 
prophétie. 
 
Distinction entre 
les deux niveaux 
du récit : récit 
diégétique et 
narration. 
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 Cependant, les personnages qui se définissent 
comme porteurs de prophéties sont remodelés par la 
voix narrative qui fait écran entre eux et le texte. 
Prophétie et imposture sont interchangeables et mettent 
en lumière une écriture qui se nourrit de modes et de 
registres antithétiques. 
 Il faudra enfin se demander comment prophétie 
et imposture mettent en lumière une esthétique de 
l’ambivalence, dont on peut interroger la dimension 
manipulatrice. Les prophéties textuelles ne sont-elles 
pas le résultat d’une imposture narrative ? 

*** 
 Prophétie et imposture sont tout d’abord 
réunies : elles coexistent dans une seule et même 
conscience grâce à la figure du faux prophète : 
nombreux sont en effet les personnages qui, chez 
O’Connor, affichent une volonté de subvertir la parole 
sacrée afin de mystifier, de duper le monde qui les 
entoure. A travers cette figure récurrente, Flannery 
O’Connor met en place une satire féroce d’une 
Amérique habitée par des catholiques étriqués, des 
bourgeois insipides ou des pseudo-intellectuels. 
 Ces faux prophètes sont souvent des intrus qui 
s’invitent dans des grandes propriétés du Sud américain 
et veulent apporter un message, dont le caractère 
fallacieux est signalé au lecteur dès le début de la 
nouvelle. Shiftlet, Pointer, Powell et ses deux acolytes, 
mais également Sarah Ham sont autant de faux 
prophètes dont l’arrivée est le déclencheur dramatique 
de l’action. C’est en effet grâce à eux qu’O’Connor 
établit une satire des intellectuels agnostiques ou de la 
communauté rurale du Sud. 
 Le faux prophète est une figure intéressante 
dans la mesure où son langage permet de prendre au 
piège ceux qui prétendent ne pas se laisser berner par 
les prophéties et plus largement par la parole divine. Le 
personnage de Pointer, dans “Good Country People”, 
est emblématique à cet égard. En effet, Manley Pointer 
se définit comme un vendeur de Bibles très prolixe, qui 
s’immisce dans la propriété de Mrs Hope pour convertir 
toute la famille, et particulièrement sa fille Joy, 
rebaptisée Hulga. La valise qu’il porte, et qu’il dit être 
remplie de Bibles (l’emblème du texte porteur de 
prophéties) est en fait remplie d’une fausse Bible, une 

 
Plan clairement 
annoncé en fin 
d’introduction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux termes 
sont abordés 
dans leur 
relation. 
Repérage d’un 
type : le faux 
prophète 
(conceptualisa-
tion). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration de la 
démonstration à 
plusieurs 
niveaux : 
« balayage » 
d’un ensemble 
de nouvelles 
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Enchaînement un 
peu maladroit : 
« un autre 
exemple » crée un 
effet de liste. 
 
 
Citation inexacte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

icône de l’imposture, puisque cette dernière renferme 
trois objets dont le symbolisme renverse le message 
divin : une boîte de préservatifs, un jeu de cartes 
pornographiques et une fiole d’alcool. Celui qui se dit 
prophète s’avère être un imposteur qui va néanmoins 
réussir à duper Hulga, l’intellectuelle par excellence qui 
se croit bien supérieure à ces colporteurs du message 
divin. De même, la mère d’Hulga, Mrs Hope, le symbole 
du pharisaïsme rural aux yeux d’O’Connor, celle qui 
s’enlise dans un langage stéréotypé (“nothing is 
perfect”, “that’s alright” sont deux de ses expressions 
“fétiches”) va également être trompée par le faux 
prophète. 
 Le personnage de Shiftlet dans “The Life You 
Save May Be Your Own” est un autre exemple de faux 
prophète, qui permet quant à lui de satiriser la 
communauté rurale profonde. Shiftlet est un intrus qui 
pénètre le domaine des Crater et apparaît dès le début 
de la nouvelle sous les traits d’un imposteur qui 
subvertit la parole divine. Son corps forme en effet une 
croix tordue (“a crooked cross”) et son sourire est 
diabolique (“he stretched his smile as a weary snake 
waking up by the fire”). L’imagerie religieuse contamine 
la description, de même que ses premières 
conversations avec la mère et la fille Crater sont 
tournées vers la parole biblique. Néanmoins, Shiftlet, 
tout comme Manley Pointer, est un imposteur, dont la 
parole teintée de prophéties religieuses n’est qu’un outil 
pour satisfaire son appétit matériel (il veut s’approprier 
la voiture des Crater). Son jeu de dupes est également 
efficace puisqu’il parvient à obtenir la voiture tant 
convoitée grâce à son mariage avec Lucynell, qu’il 
abandonne sur l’autoroute en guise de voyage de 
noces. La famille Crater, dont le nom suffit à suggérer le 
vide intellectuel, est trompée par le faux prophète et par 
le narrateur qui rit du sort de ces ruraux limités. 
 Prophétie et imposture coexistent certes, mais 
les deux termes peuvent également suivre un autre 
mouvement, celui de la transformation, qui va dans les 
deux sens : la prophétie peut se faire imposture, mais 
l’inverse est également vrai. Cette double dynamique 
met alors en relief la subversion des modes et des tons 
à l’œuvre chez Flannery O’Connor. 

*** 

avec des 
exemples 
brièvement 
cités… 
 
 
 
… puis exemple 
précis analysé 
en détail dans 
une nouvelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citations bien 
choisies, 
pertinentes à la 
démonstration. 
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Effet 
d’accumulation 
avec « Autre 
exemple ». 
 
 
 
Maladresse 
d’expression. 
 
 
 
 
 
 
 

 En effet, l’imposture et la prophétie créent une 
tension dialectisée par le biais d’une écriture qui mêle le 
grotesque et le sacré. 
 La prophétie devient ainsi une imposture dans 
de nombreuses nouvelles qui offrent des variations 
grotesques sur des archétypes chrétiens. Ainsi en va-t-il 
de “A Stroke of Good Fortune”, une réécriture de 
l’Annonciation sur un mode dégradé. Ce qui pourrait 
être la prophétie par excellence devient en effet un 
spectacle burlesque. Laverne Watts, l’équivalent féminin 
de Gabriel, vient annoncer à Ruby Hill qu’elle est 
enceinte  grâce à une scène de mimes et de grimaces 
qui s’écarte nettement du texte sacré. Laverne Watts 
rejoue l’Annonciation non pas au sens figuré mais au 
sens littéral : elle joue la comédie (“as if she were on a 
stage”). Elle singe les signes de la foi pour les inscrire 
dans le monde de la foire. 
 Autre exemple de cette prophétie qui devient 
imposture grâce à l’hybridation des modes d’écriture : 
“The Displaced Person”. Mrs Shortley, celle qui se veut 
prophétesse du haut de sa colline et qui prédit la 
dégradation de la propriété à cause de Mr Guizac, 
connaît une fin tragique traitée à nouveau sur un mode 
grotesque. Cette mort interroge alors la vérité de ses 
prophéties et la transforme en imposture. En effet, alors 
que Mrs Shortley décide de quitter la propriété de son 
plein gré, accompagnée par son mari et ses enfants, 
elle a une crise cardiaque. Cette scène d’exode tragique 
se décline néanmoins sur un mode burlesque qui 
travestit la dimension religieuse de ce moment où se 
rejoue l’épisode de l’arche de Noé. La voiture des 
Shortley est en effet comparée à une arche, mais Mrs 
Shortley est perçue comme un monstre qui démembre 
ses enfants : “as if she were trying to fit the extra limbs 
on herself.” 
 Si la prophétie peut se faire imposture, le 
mouvement inverse a également lieu dans les nouvelles 
d’O’Connor et crée alors ce paradoxe : les faux 
prophètes peuvent être l’instrument de la grâce. Les 
imposteurs et les intrus sont parfois des sauveurs qui 
annoncent la transfiguration à venir. Si l’on retourne au 
personnage de Pointer par exemple (le faux prophète 
par excellence comme nous l’avons vu), on peut 
remarquer que la vision finale  de ce personnage par 
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Hulga retourne le sens : en effet, Hulga, qui vient d’être 
humiliée par Pointer (il lui a pris sa jambe artificielle) 
l’aperçoit finalement sous les traits du Christ, et sous les 
couleurs du paon, deux symboles annonçant la 
résurrection et la transfiguration : “She saw his blue 
figure struggling successfully over the green speckled 
lake.” 
 De même, le personnage de Parker (dans 
“Parker’s Back”) connaît ce renversement : Parker 
incarne la figure du faux prophète car il transmet le 
message biblique par le biais d’un artifice (le tatouage), 
que sa femme considère comme un signe d’idolâtrie. 
Ces éléments mettent en lumière l’imposture du 
personnage. Néanmoins, l’écriture hybride d’O’Connor 
permet à nouveau de miner cette interprétation. En 
effet, la description de l’accident de Parker sur son 
tracteur (qui prend feu alors que Parker tourne autour 
d’un arbre en dessinant des cercles concentriques) a 
souvent été perçue par la critique comme la réécriture 
de l’épisode biblique du buisson ardent, où Moïse 
devient prophète en recevant la parole de Dieu. C’est en 
effet après cette scène que Parker va se tatouer le 
Christ dans le dos et qu’il se fait également prophète. 
 Néanmoins, l’image finale de cette nouvelle 
(“there he was—he who called himself Obadiah 
Elihue—leaning against a tree, crying like a baby”) 
atteste de l’ambivalence du texte : l’imposteur qui 
semblait prophète n’est peut-être qu’un adulte 
infantilisé. 
 L’hésitation reste irrésolue grâce à l’artifice 
littéraire qui s’attache à laisser le sens en suspens et à 
manipuler le lecteur dans des directions opposées. 

*** 
 Comme nous avons pu le constater, les 
personnages ont souvent un visage de Janus dans les 
nouvelles d’O’Connor : leur parole peut être prophétie et 
/ ou imposture, et la voix narrative vient en 
surimpression pour remodeler les dialectiques qui 
semblent posées. Les personnages étant donc une 
source énonciative peu fiable, beaucoup de nouvelles 
de Flannery O’Connor déplacent le sens sur la 
description, et surtout sur le personnage, dont la charge 
symbolique et herméneutique est prégnante. Les 
paysages o’connoriens s’articulent souvent autour de 
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Exemple moins 
convaincant : on 
s’éloigne un peu 
du sujet, le soleil 
pouvant être (ou 
non) élément 
proleptique plutôt 
que prophétique 
dans cette 
nouvelle. 
 
 
 

lignes horizontales (ligne d’horizon et ligne des bois) qui 
heurtent la circularité d’un soleil rouge, violacé ou 
pourpre. Ces motifs apparaissent alors souvent dans 
une position stratégique : ils viennent clore la nouvelle 
en laissant une dernière vision fulgurante. Cette vision 
est-elle alors prophétie ou imposture ? Le lecteur 
parvient-il à avoir un message qu’il considère comme 
vrai et qui vient clore le sens ? N’est-il pas au contraire 
manipulé par cette dernière image factice qui maintient 
le sens en tension ? 
 L’écriture d’O’Connor est en effet oblique : les 
vignettes descriptives, dans lesquelles O’Connor utilise 
sa figure de style de prédilection (la comparaison), sont 
à mi-chemin entre prophétie et imposture, entre texte 
fermé et texte ouvert, entre sacré et profane. La fin de 
“A Temple of the Holy Ghost” est en effet sous le signe 
de l’ambivalence : “the sun was a huge red ball like an 
elevated Host drenched in blood”. La comparaison 
introduite par le marqueur “like” ne crée pas un système 
de correspondances strictes mais approche le sens à 
tâtons. On ne sait donc comment conclure : cette vision 
finale du paysage peut tout à la fois être l’image 
prophétique de la conversion religieuse de la petite fille 
qui voit cette scène, ou au contraire une imposture, un 
artifice littéraire, témoin d’une pure illusion d’optique. On 
retrouve cette même ambivalence de la comparaison à 
la fin de “The River” : Mr Paradise observe l’enfant qui 
se noie en même temps qu’il se baptise, et le vieil 
homme est alors décrit en ces termes : “as if some 
ancient water-monster was watching…”. Flannery 
O’Connor interprète cette nouvelle dans un sens 
unilatéral : par elle, l’enfant connaît la grâce dans ce 
baptême mortifère (c’est du moins ce qu’elle affirme 
dans Mysteries and Manners). L’image finale nous 
permet cependant de douter de cette prophétie 
interprétative et de se demander si Flannery O’Connor 
ne chercherait pas au contraire à nous duper par ces 
explications unilatérales et son écriture de la 
comparaison. 
 Après la comparaison, le jeu sur les 
focalisations est un autre procédé qui sème l’instabilité 
narrative et qui participe d’une éventuelle manipulation 
du lecteur afin de déplier le sens du texte. Prenons 
l’exemple de “A Circle in the Fire” : la nouvelle s’ouvre 
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L’illustration serait 
plus convaincante 
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relié à la prophétie 
du prédicateur, 
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narrateur. 
 
 
Maladresse 
d’expression. 
 
 

en focalisation interne sur le personnage de Sally 
Virginia, la petite fille qui voit l’arrivée des trois faux 
prophètes d’un mauvais œil. Cette première focalisation 
semble ainsi poser la ligne de partage entre les 
représentants de l’imposture et de la prophétie. 
Cependant, la fin de la nouvelle opte pour une 
focalisation externe et un jeu d’emboîtement de regards 
qui déstabilisent cette ligne de partage : le narrateur 
observe la petite fille s’écarter du domaine circonscrit de 
sa mère pour s’approcher de la périphérie et de la 
transgression. Il l’aperçoit alors qui espionne les trois 
garçons légèrement court-vêtus. Sally Virginia, qui se 
prétendait pure et vertueuse, devient alors une 
imposture par ce jeu narratif. Néanmoins, la vignette 
finale des trois garçons dansant en cercle dans les bois 
en feu est à nouveau déstabilisante et empêche de 
choisir définitivement entre prophétie et imposture. C’est 
dans cette écriture hybride, oblique et imagée que 
réside la menace d’une imposture aux yeux du lecteur 
manipulé. 

*** 
 Au terme de cette étude, il apparaît que les 
termes de prophétie et d’imposture ne constituent pas 
une opposition stricte dans un texte qui ferait la part des 
choses entre le vrai et le faux, le sacré et le profane. 
Prophétie et imposture sont bien plutôt une dialectique 
dans les nouvelles de O’Connor qui rassemblent les 
contraires et les mettent en tension afin de mettre en 
place une satire large (touchant à la fois croyants et 
athées) mais également pour créer une esthétique de 
l’ambivalence. Pierre Tibi, dans son analyse du genre 
de la nouvelle, dit que “la nouvelle a pour vocation à 
semer le doute”. Cette affirmation semble 
particulièrement vérifiée chez Flannery O’Connor dont 
l’écriture visionnaire laisse planer la menace de 
l’imposture ou d’un sens caché. Prophétie et imposture 
mettent alors en lumière le regard d’O’Connor sur 
l’Amérique des années cinquante mais également son 
regard sur la littérature et les fins qui lui sont assignées. 
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4.2 Commentaire dirigé en anglais 
 
Remarques générales 
 

 Le texte de commentaire en langue étrangère proposé à l’écrit du concours du CAPES 
externe d’anglais session 2005 était tiré de l’ouvrage de William Morris publié en 1890 intitulé News 
from Nowhere. Il s’agissait d’une source primaire, placée à un moment important de l’ouvrage 
(Chapitre XVIII), et les candidats devaient à la fois le situer et en étudier la portée et la spécificité. Ils 
étaient aidés par la consigne suivante : «  In your commentary, you will study old Hammond’s 
assessment of the conditions and circumstances that led to the Revolution. With constant reference to 
the context of News from Nowhere, you will also analyse the description of the consequences of that 
radical event on mankind. » 
 
Connaissance du sujet: 
 
L’ouvrage de William Morris, ainsi que ses principales idées politiques étaient assez bien connus des 
candidats. Ceux-ci avaient, dans leur grande majorité, effectué un travail sérieux pour acquérir les 
connaissances sur l’histoire des idées, sur l’utopie, sur Ruskin, etc… De même, la connaissance du 
contexte social et économique de l’époque victorienne était satisfaisante. Néanmoins, un manque de 
savoir-faire méthodologique a amené bon nombre de candidats à se contenter d’un simple placage de 
cours. Ils ont souvent voulu inclure dans leur commentaire les aspects de l’œuvre étudiés dans le 
cours, sans chercher réellement à voir si ces développements étaient pertinents. Les meilleures 
copies étaient celles qui alliaient une maîtrise de la méthodologie du commentaire de civilisation à une 
bonne connaissance de l’œuvre et de la pensée de Morris. 
 
Aspects négatifs : 
 
Il n’est jamais agréable de dresser la liste des erreurs commises ou des défauts constatés. Pourtant, 
les remarques ci-dessous sont avancées afin de permettre aux futurs candidats de tirer un certain 
nombre de leçons utiles pour d’autres commentaires de civilisation. 
Les correcteurs font ressortir plusieurs défauts récurrents. Tout d’abord, il y a l’erreur commune qui 
consiste à considérer que la consigne dispense le candidat de poser une problématique et de 
proposer un plan synthétique spécifique pour étudier le passage. Ici, il ne fallait pas se cantonner à un 
vague plan en deux parties, à savoir 1) Avant la révolution ; 2) Après la révolution. Ce « plan » était 
d’autant plus dangereux qu’il invitait à une redite des arguments développés par Morris dans le 
chapitre précédent (Chapitre XVII, « How the Change came »). Il pouvait amener certains candidats à 
suspendre leur réflexion et à ne pas s’engager dans une analyse poussée des arguments et des 
intentions de l’auteur. De fait, la consigne sert principalement à fournir aux candidats un cadre dans 
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lequel ils devront développer leur analyse. Elle aide à identifier la problématique du passage. Elle ne 
fournit pas la totalité de celle-ci. 
L’introduction, lorsqu’il y en avait une, était souvent trop longue. Elle retraçait toute la carrière de 
Morris et résumait en détail l’ouvrage lui-même. Elle contenait des remarques générales sur l’œuvre 
et posait un certain nombre de questions. Suivait alors une proposition de plan en complet décalage 
avec ce qui précédait. Ce questionnement d’ordre général représentait une invitation à lancer un 
débat, plutôt qu’une identification des aspects principaux du passage. Ainsi, nombreux sont ceux qui 
ont rédigé une sorte de dissertation autour du thème de la révolution. Faut-il rappeler que la règle de 
base du commentaire de civilisation, à l’écrit comme à l’oral, c’est que le document doit demeurer à 
tout moment au centre de l’exercice ?  Il ne doit pas servir de prétexte à un débat. 
Nombre de plans proposés étaient soit fantaisistes, soit très incomplets. 
Alors, comment procéder ? Il faut avouer que cette année la tâche était simplifiée, car il n’était pas 
nécessaire, comme cela doit se faire lorsque le texte à commenter est un document isolé, de définir 
sa nature et sa source. En revanche, il fallait faire, en quelques lignes, un bref rappel des éléments 
biographiques et politiques pertinents concernant W. Morris. Très vite, il fallait définir précisément la 
problématique du passage (celle-ci constitue normalement une annonce de plan) (Voir corrigé). 
Une autre remarque communément faite par l’ensemble des correcteurs a concerné le manque de 
préparation méthodologique à l’épreuve du commentaire. Les candidats se sont souvent contentés 
de faire une glose paraphrasée du texte. On racontait une histoire  plus générale que le passage lui-
même (la société victorienne, la conception du travail et de l’art qu’avait Morris, etc) et on se 
contentait de faire des insertions ponctuelles de phrases et d’expressions tirées du texte, afin de faire 
croire que c’était bien le texte qui était «  étudié ». Il faut rappeler que dans un commentaire de texte 
de civilisation, il faut partir du texte et aller vers le contexte pour trouver les faits, les chiffres, les 
dates, etc, qui permettent d’éclairer, d’expliquer ou de relativiser les arguments de l’auteur. 

Un autre défaut a consisté en une simple description linéaire paraphrastique qui ne 
représentait qu’un simple repérage (« déchiffrage ? ») des arguments avancés par l’auteur. Au 
manque d’organisation (commentaire synthétique) s’ajoutait le manque de mise en perspective des 
intentions de Morris. Il fallait certes repérer les points importants, mais il ne fallait pas oublier de les 
critiquer. Dans un commentaire, les micro-analyses ne sont pas inintéressantes, mais il faut qu’elles 
soient bien intégrées, brèves et pertinentes. Dans tous les cas, ce qui importe, c’est d’étudier la portée 
de ce que dit l’auteur, d’identifier le degré d’originalité ou d’ambiguïté du texte. Sans ce recul critique, 
il ne peut y avoir de commentaire. Ici, il convenait d’analyser l’orchestration du passage (comment les 
arguments sont-ils présentés, par qui ? comment ? pourquoi ?) Il fallait noter les points sur lesquels 
Morris insistait et aussi ceux sur lesquels il passait rapidement. Il fallait prendre en compte les 
généralisations hâtives (pourquoi ?). Pour cela, il convenait de ne pas perdre de vue son objectif 
principal dans ce passage. Quelles étaient ses omissions, ses emphases, et en quoi cela était-il 
représentatif ? Pourquoi et comment se montrait-il lyrique et messianique ? 

Des défauts encore plus graves ont caractérisé la plupart des copies. Le texte a servi de 
prétexte pour plaquer des portions de cours  (sur Ruskin, sur l’éducation, sur les femmes, etc). Il 
est probable que certains ont voulu recycler des morceaux  de corrigés de commentaires ou de 
dissertation, en pensant qu’une partie de ce qu’ils développeraient serait pertinente. D’autres sont 
partis dans de trop longs développements et ont glissé imperceptiblement dans le hors-sujet.  
D’autres ont très rapidement «  oublié » le passage et ont mené leur analyse comme s’il s’agissait de 
l’ouvrage tout entier. Enfin, quelques-uns, assez rares heureusement, ont fait un commentaire 
littéraire. Ils ont essentiellement étudié les procédés rhétoriques, le style, le lexique, etc, sans 
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chercher à faire le lien avec les objectifs recherchés par Morris. Le choix d’un texte tiré d’un ouvrage 
non dénué de qualités littéraires pouvait encourager certains à perdre de vue que le commentaire était 
centré sur le contenu civilisationnel. Est-il besoin de rappeler que l’étude des effets de style ou des 
procédés rhétoriques n’est pas inutile, à condition que cela ne soit pas une fin en soi. Il faut montrer 
comment les recours à l’humour, au faux dialogue, aux répétitions, etc, sont utilisés par l’auteur pour 
mieux véhiculer un message politique. Les aspects littéraires d’un texte ne peuvent représenter qu’un 
moyen et non pas une fin en soi. 

Les correcteurs ont aussi souligné le problème posé par la qualité insuffisante de l’anglais 
utilisé par les candidats. La langue était souvent pauvre, voire oralisée. Elle était aussi fréquemment 
peu authentique. Cela est certainement dû à un manque de pratique des devoirs écrits et aussi à un 
manque de contact prolongé avec des pays anglophones.  Ainsi, on note un emploi parfois incohérent 
des articles et des comparatifs/superlatifs. Il y a aussi de nombreuses fautes de temps (concordance). 
On ne saurait trop conseiller aux candidats de ne pas employer le présent de narration pour les 
événements historiques passés. La ponctuation laissait à désirer, en particulier, les virgules étaient 
fréquemment omises. D’autres erreurs émaillaient les copies (exemples : «  One of the + un nom au 
singulier ! », «  every + un nom au pluriel », «  economical » utilisé à la place de «  economic », «  
critic » à la place de «  criticism », etc). 

Last but not least, la conclusion du commentaire. Elle a été souventtrop hative. Elle a en de 
nombreux cas consisté en un simple résumé de la copie ou en des considérations peu pertinentes. Il 
est vrai qu’il n’est pas possible de faire une bonne conclusion si la problématique du passage n’a pas 
été clairement définie dans l’introduction. Dans tous les cas, il faut montrer dans la conclusion que l’on 
a expliqué, que l’on a mis en perspective les arguments et les objectifs de l’auteur. Il est également 
souhaitable, en civilisation, d’ouvrir les perspectives. 
 
Conseils pour la session 2006 : 
 

Le seul entraînement efficace au commentaire (et à la dissertation) de civilisation, c’est de 
faire au moins un exercice de chaque, soit dans une université, soit au CNED, et d’assimiler les 
conseils méthodologiques dispensés par le professeur correcteur. La lecture de nombreux ouvrages 
sur la question et l’assiduité aux cours sont des facteurs importants, mais ils ne sauraient suffire à 
assurer un bon résultat le jour du concours. Il faut apprendre à poser une problématique et à 
expliquer, grâce à un va-et-vient constant entre le texte et le contexte, la portée du texte et l’intérêt 
des arguments et des objectifs de l’auteur. 
 
 
Proposition de corrigé : 
 
Texte de William Morris, pp. 157 – 160. 
 
Introduction 
 
 Texte tiré du chapitre XVIII, pp. 157-60. 

• Tournant de la narration, après «  How the Change Came », (Chapter XVII), et juste avant le 
début des chapitres consacrés au parcours plus onirique de la remontée de la Tamise ; 
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• Ce passage conclut et résume la présentation didactique effectuée par la mémoire vivante 
de Nowhere,  Old Hammond, entre les chapitres IX et XVIII. 

• Illustre la méthode didactique adoptée avec plus ou moins de bonheur par Morris, pour 
instruire le lecteur. 

• Ce type de rappel historique, dans Nowhere, nécessaire pour donner de la crédibilité à la 
métamorphose de la société, n’était pas l’objectif principal de Morris. Il voulait décrire  
cette nouvelle société et la vie de ses habitants, plutôt que d’introduire artificiellement dans le 
récit de son parcours initiatique ; de longs extraits historiques ou théoriques, et risquer ainsi 
d’égarer le lecteur par des détails techniques ou chronologiques discutables et abstraits. 

• Passage obligé pour justifier et expliquer brièvement la procédure pour parvenir rapidement à 
une société communiste. 

• Morris réaffirme ici sa vision matérialiste. Il veut donner un sens à l’existence humaine 
dans Nowhere. Utilisation d’un faux dialogue entre Guest et Old Hammond. Ceux-ci sont en 
parfait accord. Les interventions de Guest ne servent ici qu’à justifier les développements 
enthousiastes de Old Hammond. Il fonctionne comme déclencheur, tant par ses remarques 
que par ses questions. 

• Enfin, ce passage illustre l’objectif que s’était fixé Morris dans Nowhere, à savoir utiliser une 
forme littéraire (l’utopie) pour donner une cohérence à sa propre vision, afin de la rendre 
crédible et intéressante, et aussi pour pouvoir répondre aux objections possibles des lecteurs, 
en évitant les divisions et les conflits qui divisaient et stérilisaient la gauche entre 1884 et 
1890. 

• Ici, 3 objectifs principaux : 
 

1) justifier la révolution. La rupture brutale avec le capitalisme victorien est souhaitable et 
inévitable. 
 
2) En même temps, il réitère l’argument récurrent dans Nowhere : Le caractère corrosif, aliénant et 
destructeur du commercialisme. 
 
3) Redéfinir (grâce à Old Hammond) “ a new religion of humanity.” 
 
Développement 
 
1. Justifier la révolution: 
 
 Il vient, seulement au chapitre XVII de décrire, en n’insistant pas trop sur certains détails,  le 
processus par lequel la société capitaliste victorienne, en un enchaînement logique et inévitable, a été 
détruite par l’action révolutionnaire de la classe ouvrière. Ce texte sert de transition avec la suite de la 
narration. Il sert également de conclusion à cet épisode. Par précaution (il ne faut pas effrayer ou 
susciter la méfiance des lecteurs), Morris n’emploie pas le terme «  revolution «  dans ce passage. Il 
préfère parler de « the rebels » (6), de « second birth » (17) de « the great change « (29) ou de « the 
years of the struggle » (48) 
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 Loin d’être sur la défensive, à cause de la violence et des destructions provoquées par la 
révolution, Morris (représenté à la fois par Old Hammond et par Guest) montre un lyrisme 
prophétique dans son argumentation. Les deux personnages sont caractérisés par une passion et 
une intensité affective particulières lorsqu’ils décrivent les facteurs qui ont provoqué la rupture 
violente. « His eyes glittering (7) exclamation (10) », « Yes, yes, YES (12) ». Le contraste avec la 
première ligne (philosophe sage et pondéré) contribue à donner de l’intensité à un passage qui 
demeure théorique, vague et didactique. (Arguments assénés plutôt que démontrés). 
 Morris continue à se placer au niveau général « mankind » (41)  et cherche à ne pas se 
montrer  trop précis. Il glisse rapidement (comme au chapitre XVII) sur les modalités et sur les détails 
chronologiques. Il parle  de «  for a while » (54) et puis soudain, voici le bonheur. Comme pour 
beaucoup d’éléments potentiellement difficiles à résoudre, Morris se contente de les évacuer («  only  
threatened us, and then  passed over » (57) 
 Il cherche à prouver que la révolution était inévitable. Il doit fournir une réponse indirecte à 
ceux qui voulaient des réformes (Fabiens, Libéraux)  qui voulaient une révolution urbaine et un rôle 
important dévolu à l’avant-garde du prolétariat, c’est à dire à eux-mêmes (marxistes orthodoxes 
proches de Engels et de la diaspora allemande) ou qui voulaient un système sans aucun élément de 
contrôle (anarchistes). 
 Il se place comme marxiste (désir du Grand Soir, avec une vision prophétique). Il montre la 
violence inévitable dans un contexte de lutte des classes (« tragedy »). 
 Toutes les solutions de remplacement on été tentées. Il les associe à des états d’âme («  
moods ») (21). Il parle aussi en termes vagues de «  spirit of the time » (21). A une maladie incurable, 
il fallait un remède radical, «  the sharper, the ruder remedy was the happiest ? » (15), (58), (60). 
 La spéculation philosophique inutile et oiseuse est rejetée par Morris- Old Hammond 
(« boundless curiosity » (22) «  too much time for thought or idle musing » (56) Il associe cette attitude 
inutile et inefficace à l’héritage de la Grèce antique (philosophie pas tournée vers l’utilité de l’action 
humaine.) 
 Tout est une question de système. Il faut détruire l’ancien monde pour qu’en naisse un 
nouveau : « the world was being brought to its second birth » (17). Emploi de l’adjectif « sharp » (14).  
Il faut détruire pour retrouver la pureté. Il donne à Old Hammond un ton messianique. 
 Morris envisage le pire de tous les scénarios ; celui d’un effondrement du système dans la 
barbarie au cas où les contradictions du capitalisme  n’aboutiraient pas à une crise salutaire (14-15). 
Il voulait à tout prix éviter ce qui aurait pu donner un répit à ce qu’il appelle le commercialisme 
(réformes, période de relative prospérité, exploitation des ressources des colonies, etc). 
 Sa haine envers la société et les valeurs victoriennes était telle qu’il était prêt à considérer la 
barbarie comme un état qui, dans certaines circonstances, est souhaitable, «  the hope and pleasures 
of barbarism » (14). L’espoir que la destruction sauvage de ce que la société capitaliste a créé de 
superflu puisse aboutir à la création de quelque chose de beau, avec la violence concomitante 
semblait fasciner Morris. La barbarie montre un retour de la vitalité détruite par le capitalisme. La 
destruction inévitable d’objets ou de monuments de valeur représente ce qu’il appelle «  a tragedy » 
(18). Dérives dangereuses. 
 Autre connotation inquiétante (pour la suite). Il parle des «  pleasures of barbarism » (14). 
Cela indique une fascination pour la violence et la destruction iconoclaste de ce qu’il estime 
être laid et frelaté. La rupture doit s’accompagner de souffrance et doit être spectaculaire pour être 
considérée comme définitive (sorte de défoulement et de catharsis). On retrouve ce plaisir et cette 
jubilation dans la perspective de ce qui va suivre la révolution (sensualité quasi-sexuelle 19-20). 
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 A propos des destructions provoquées par la courte guerre civile (deux années seulement – 
voir paragraphes qui précèdent  cet extrait), il cherche à rassurer les lecteurs. Le temps nécessaire «  
to fill up the gap in wealth caused by the destructions of that war » (51-52) est considéré comme 
insignifiant, et est aisément remplacé par un regain d’activité et par une production satisfaisante. 
Morris est conscient du danger que représente cette rupture radicale et cherche à répondre aux 
objections possibles  (50-57). Risque de rechute ou de dévoiement (50-55) (dialectique Loss-Gain 
dans tout le texte. Voir en particulier (2) et (54-57) 
 Pour ne pas se laisser entraîner sur un terrain dangereux, pour ne pas réduire l’efficacité de 
sa vision, et pour rendre son scénario encore plus crédible et désirable, il insiste sur la rapidité avec 
laquelle l’esprit de dépression qui a suivi la révolution a disparu et sur la simplicité de 
l’enchaînement des événements, enfin sur la beauté de l’objectif à atteindre et sur la supériorité 
de la réalité nouvelle. 
 
2. Rejet du système capitaliste : 
 
 Pas nouveau. Ici, c’est le point d’orgue de Nowhere dans ce domaine.  Dans ce passage, 
Morris procède de manière antithétique (oppositions). Le système précédant la révolution ne peut 
être que totalement mauvais. Il oppose radicalement le passé au présent (de Nowhere). Jeu 
complexe sur la notion de temps (Moyen-Age, dix-neuvième siècle, Nowhere) Cela s’articule autour 
d’un jeu de communication complexe entre Morris-Old Hammond-Guest et le lecteur. 
 Le système capitaliste est une source de désespoir (4) par sa monotonie (emploi de 
l’adjectif « dull » (4), (53), (57). Emploi de métaphores pour rendre plus spectaculaire le degré 
d’humiliation provoqué par le capitalisme (4 – 5) Relation maître-esclave (3) (42). C’est un système de 
mort (« dry bones » (6). 
 Pas de bonheur possible, même pour les riches (28). Idée selon laquelle la conscience de 
vivre dans une société injuste, inégalitaire, dans laquelle l’Homme (riche et/ou pauvre) est aliéné par 
la machine et par le matérialisme commercial (« Men were told to love…to believe… » (37) est 
intolérable. Dimension autobiographique ? 
 Système qui crée de fausses accoutumances pour stimuler l’activité et la production («  
competitive spur  to exertion » (54). Morris répond ainsi aux détracteurs possibles de sa vision 
(Nowhere comme société excessivement matérialiste ou comme société de stagnation, par manque 
de compétition). Nowhere comme société appauvrie (53-55). 
 Système qui aliène l’Homme par déhumanisation (« many of the things that were produced 
– slave-wares for the poor and mere wealth-wasting wares for the rich » (59-60)). Utilisation par Morris 
des ressources de l’anglais pour donner un rythme et du relief à sa dénonciation. (allitération (59), 
emploi d’adjectifs (42). 
 Morris rejette la croyance qu’avait le XIXème siècle dans la puissance novatrice de la 
science. Il souligne ce qu’il considère comme son aspect factice, « so-called » (24). Il fait 
certainement référence à l’innovation technologique provoquée par, ou à l’origine de, la Révolution 
industrielle (machine à vapeur, emploi du métal pour construire les ponts, les bâtiments, etc). Il limite 
la science à «  an appendage » (25) du système capitaliste. Cette science pour laquelle il ne montrait 
pas réellement d’intérêt  Nowhere et la technologie ! absence de la chimie, etc) est vue comme un 
facteur d’aliénation (« nature worsened by contact with mankind » (45-46) ou comme un instrument de 
répression (26) Prisons ? 
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3. Redéfinir « the religion of humanity » 
 
 Morris commence par rejeter la vieille définition (37-42). Il utilise la référence au Moyen Age 
pour introduire la vision édénique qu’il propose après la ligne 42. Il avait déjà mentionné cette 
ambiance béate et enthousiaste pour le nouveau système issu de la révolution dans les paroles 
utilisées par Old Hammond pour décrire la nouvelle naissance tragique et magnifique (18 –21). 
 Références dans Nowhere à l’authenticité de cette époque (art), avec la fascination pour  
une sorte de communisme primitif. Ici, il n’entre pas dans les détails ; il se contente de faire un 
rapprochement avec Nowhere. Il veut montrer à quel point Nowhere est un nouveau jardin d’Eden. 
Tout en reconnaissant (30), (32), l’importance de la religion au Moyen- Age, il évacue cette dimension 
comme étant un épiphénomène (33), réduisant ainsi le sens réel de la vie à l’époque médiévale. 
Cette attitude envers le Moyen Age illustre la démarche historique sélective de Morris. Ce qui 
l’intéresse, c’est l’intensité humaine de la vie au Moyen Age. La réalité et  la  vigueur sont retrouvées 
dans Nowhere (31). 
 En bon  marxiste adepte du matérialisme historique, il considère que la foi  est un stade 
dépassé et superflu. Pour lui, il s’agit donc de remplacer la dimension religieuse et 
transcendantale par une vision humaniste dans ce monde. Il justifie cela en montrant, par son 
lyrisme (insistance sur « love », « happy ») à quel point l’Homme gagne en tirant le maximum 
d’intensité de son existence humaine. 
 Après avoir évacué la dimension religieuse, il doit disqualifier la vision «  capitaliste » de la 
religion de l’humanité (35 –42). Une fois de plus, tout est une question de système. Dans le système 
du dix neuvième siècle, tout est faussé par l’inégalité et la recherche du profit. C’est l’ultime 
aliénation caractérisée par la passivité (« men were told… (37)), par le dégoût devant l’image de 
l’humanité avilie et déshumanisée ((40) »repulsion »). Tout n’est que conflit « tyrants/slaves ». 
 Morris propose, en principe, une conception nouvelle de ce que Old Hammond appelle «  the 
religion of humanity » (43). Il s’agit d’une harmonie retrouvée.  (42-43), d’une perception sensuelle 
de la beauté des choses (écho de 18-21) et écho de nombreuses descriptions de paysages ou 
d’activités humaines dans le reste de Nowhere. Il s’agit aussi d’un retour de la liberté (44), encore 
qu’il ne définisse pas en détail dans ce passage ce qu’il entend vraiment par là.  (Il veut certainement 
parler de la liberté de créer des objets de beauté.) Il s’agit également de reconquérir la vraie énergie 
créatrice (44) par une redéfinition du travail et de la production (60-63). Tout cela est un écho du 
chapitre X (fourre-tout) «  Questions and Answers » (pp. 104-105). 
 Morris insiste sur le lien nécessaire entre tous les facteurs. L’Homme est placé à nouveau 
au centre des priorités, dans un monde où rien d’inutile n’est produit (c’est-à-dire de motivé par le 
profit capitaliste) et où tout est régénéré. Il se garde bien de donner des détails à propos de ce qu’il 
appelle «  the necessary production of the community » (55) probablement parce que la courte liste de 
produits de base risquerait d‘ être discutée et de ne pas fasciner l’imagination des lecteurs. 
 En l’absence de toute dimension spirituelle autre que la conscience de la beauté dans ce 
monde, Old Hammond propose un paradis terrestre aux lecteurs. Pour Morris, dans ce passage, le 
bonheur humain, dans le système communiste, permet une harmonie avec la nature (purification et 
déculpabilisation (45-46)). La technologie embryonnaire et le mode de vie simple dans un cadre rural 
permettent de retrouver «  a nature bettered and not worsened by contact with mankind » (45-46). 
Cela permet enfin à Old Hammond – Morris de redéfinir, ou plutôt d’évacuer la notion d’ « art » 
(« what used to be called art, but which has no name amongst us now » (60-61)). Rendu équivalent à 
toute création humaine (artisanat) “ beautiful things of their own fashioning” (45), Morris estime que 
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cela suffit à rendre l’Homme heureux et satisfait. 
 

Conclusion 
 

Extrait charnière, quelque peu paradoxal dans la mesure où Morris ne cherche pas ici à décrire la 
beauté physique de Nowhere, mais à théoriser, à fournir  une conception idéale de l’humanité. Le 
lyrisme des passages où il décrit la nature et les habitants de Nowhere est ici  utilisé pour justifier la 
nécessité de la révolution et pour dépeindre cette humanité régénérée provoquée par cette 
rupture. Morris veut, dans ce texte, comme dans le reste de son utopie, mettre en application ses 
principes. Le texte, avec ses effets stylistiques et rhétoriques  illustre ce qu’il entendait par «  a  
beautiful  thing of his own fashioning ». Nowhere comme bel objet reconnaissable comme tel  par le 
lecteur. Ce passage montre également à quel point Morris était conscient, pour des raisons de 
propagande, du rapport entre auteur et lecteur, entre militant et public à convaincre. Il justifie les 
raisons qui ont entraîné la rupture et il décrit les conséquences pour l’humanité en adoptant un 
système de questions/ réponses, en répondant par avance, de la façon la plus efficace pour lui-
même, aux  objections possibles. Il montre également sa maîtrise de l’orchestration du texte et de 
l’œuvre  en évacuant les détails qui risquent d’entraîner des débats stériles ou qui risquent d’éveiller 
l’incrédulité de ceux qu’il doit convaincre. 
 
Jacques AUDOUS, les membres de la commission de civilisation et les membres du jury 
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4.3 Epreuve de Traduction : Version et Thème 
 
Remarques liminaires 
L’épreuve de traduction se compose d'un thème et d'une version, dont les textes sont de longueur 
équivalente. La version, tirée du roman de Ian Mc Ewan, The Child of Time, comportait une longue 
description d’un accident de camion. Le thème, quant à lui, extrait du Testament français d'Andreï 
Makine, était plus intimiste, avec l’évocation d’une grand-mère découvrant avec stupeur et tristesse 
ses petits-enfants en train de « détruire » sans vraiment le savoir les souvenirs de toute une vie. Dans 
les deux cas, la situation était limpide, facile à visualiser et à reconstruire en suivant les indices du 
texte. Le lexique a pu sembler complexe mais certains termes étaient éclairés par le contexte. 
Plusieurs ont été banalisés dès l'instant où la traduction qui en était proposée s'inscrivait cependant 
dans le sens général du texte. Enfin, il convenait de prendre en considération la syntaxe particulière 
des énoncés, où les liens sont plus suggérés qu’explicitement marqués. 
 
Constats et conseils communs au thème et à la version 

• Un nombre non négligeable de candidats, bien préparés, ont montré leur remarquable maîtrise de 
l'exercice. Il s'agit de s'approprier le sens général du texte par une lecture attentive qui prend en 
compte le champ sémantique, les réseaux de sens, les articulations de phrases qui dessinent les 
contours d'une pensée, le décodage de la situation-image qui renvoie le lecteur à une réalité dont 
il a pu lui-même faire l'expérience. Cette première prise en charge des éléments déterminants du 
texte à traduire précède une deuxième étape d'appropriation mentale, prélude au basculement du 
texte d'une langue dans une autre. Ce processus de maturation permet un passage naturel au 
cours duquel les termes appropriés, les collocations adaptées se mettent en place. La mise en 
forme grammaticale et syntaxique (choix des propositions, conjugaison des verbes, etc.), qui 
fournit la structure des énoncés, est le moment déterminant. 

• Néanmoins, on trouve dans certaines copies des fautes d’orthographe, qui peuvent se révéler très 
préjudiciables, un manque de connaissances lexicales dans les deux langues. On peut pardonner 
à un candidat d’ignorer le sens précis de camshaft, moins de ne pas connaître gear box et très 
difficilement de proposer une traduction fautive de lorry, dans le cadre d'un concours de 
recrutement de futurs enseignants. 

• Certains candidats commettent des fautes de grammaire et de syntaxe surprenantes pour des 
étudiants ayant obtenu une Licence. Les fautes d’accord et les conjugaisons erronées sont les 
exemples les plus flagrants et les plus récurrents, mais on trouve également des erreurs de 
détermination et, en syntaxe, des adverbes mal placés, l'emploi de structures agrammaticales, en 
passant par des contresens syntaxiques débouchant parfois sur des non-sens. 

• Cest en vérité le bon sens qui permet très souvent d'éviter de commettre des fautes pénalisantes : 
si l'on ne connaît pas avec précision le sens d’un mot, se servir du contexte est une aide pour 
limiter le choix des traductions possibles au plus logique et au plus pertinent, de manière à ne pas 
glisser vers un contresens, un barbarisme, voire un non-sens, qui figurent parmi les fautes les 
plus graves. 

• Il est important également de souligner, et une majorité se candidats se conforment avec raison à 
cette règle, que la traduction est un exercice de réécriture qui implique le respect du texte de 
départ, non seulement dans son sens, mais dans sa forme (ponctuation, choix syntaxiques, 
temps, aspects, nuances sémantiques…). Il ne s'agit pas d'écrire une autre histoire qui oublie la 
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tonalité de la première, qui réorganise le discours. Complémentairement, et c'est tout l'art de la 
bonne traduction que d'assurer cet équilibre, calquer de manière servile risque de déboucher sur 
une traduction maladroite et peu idiomatique. 

• Enfin, si l'on se place sur un plan strictement formel, il est important de prendre en considération 
le lecteur. On apportera donc le plus grand soin à la présentation générale (qualité d'écriture, 
ratures...). Certains candidats semblent ne pas maîtriser les règles élémentaires d’écriture, 
mélangeant lettres majuscules et minuscules à l’intérieur d'un même mot. D’autres émaillent leur 
copie d’abréviations ou d’écriture phonétique. Nous tenons à rappeler qu’une présentation claire 
ainsi qu’une écriture lisible font partie des qualités attendues d’un futur enseignant. 

 

RAPPORT SUR LA VERSION 

 
The road was flanked by concrete irrigation ditches and made wide curves through miles of conifer 
plantation set well back beyond a wide swathe of tree stumps and dried out bracken. He had slept well 
the night before, he remembered later. He was relaxed but reasonably alert. His speed was somehere 
between seventy and seventy-five, which dropped only a little as he came up behind a large pink lorry. 
In what followed, the rapidity of events was accommodated by the slowing of time. He was preparing 
to overtake when something happened — he did not quite see what — in the region of the lorry's 
wheels, a hiatus, a cloud of dust, and then something black and long snaked through a hundred feet 
towards him. It slapped the windscreen, clung there a moment and was whisked away before he had 
time to understand what it was. And then — or did this happen in the same moment — the rear of the 
lorry made a complicated set of movements, a bouncing and swaying, and slewed in a wide spray of 
sparks, bright even in sunshine. Something curved and metallic flew off to one side. So far Stephen 
had had time to move his foot towards the brake, time to notice a padlock swinging on a loose flange, 
and 'Wash me please' scrawled in grime. There was a whinnying of scraped metal and new sparks, 
dense enough to form a white flame which seemed to propel the rear of the lorry into the air. He was 
applying first pressure to the brake as he saw the dusty, spinning wheels, the oily bulge of the 
differential, the camshaft, and now, at eye level, the base of the gear box. The upended lorry bounced 
on its nose once, perhaps twice, then lazily, tentatively began to complete the somersault, bringing 
Stephen the inverted radiator grill, the downward flash of windscreen and a deep boom as the roof hit 
the road, rose again several feet, fell back, and surged along before him on a bed of flame. 
 

Ian Mc Ewan, The Child in Time, 1992 
 

Situation de l'extrait dans le roman 
Le sujet proposé aux candidats en 2005 était un texte littéraire tiré de The Child in Time, roman de Ian 
McEwan, publié en 1992. 
Stephen Lewis, auteur à succès de livres pour enfants, mène une existence heureuse et paisible 
jusqu'au jour où sa fille, âgée de trois ans, est enlevée sur le parking d'un supermarché. La vie du 
narrateur bascule. Le livre de McEwan montre en quoi cet événement tragique affecte le personnage 
principal dans ses relations avec son entourage, sa perception du temps et sa vision du monde. 
Dans cet extrait, Stephen reprend le volant après avoir été plus d'un an sans conduire, le chagrin 
l'ayant plongé dans un état dépressif. Les conditions météorologiques, aussi bien que l'état 
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psychologique du personnage, semblent favorables. 
 

Spécificités du passage 
L’extrait est une description précise et détaillée d’un accident de voiture où plusieurs champs lexicaux 
s’entrecroisent (nature, lumière, mouvements, bruits, mécanique). La scène est facile à visualiser. Le 
passage ne présente pas de difficultés syntaxiques majeures. En outre, la charge lexicale se trouve 
restreinte du fait de la présence de nombreux termes qui devraient être connus à ce niveau comme 
road, miles, speed, to overtake, wheels, windscreen, metal, brake... 
Les difficultés principales résidaient en apparence dans l’emploi de mots semi-techniques mais bien 
davantage dans la longueur de certaines phrases et surtout dans le rendu de la cohérence 
d’ensemble. 
 
1. Grammaire 
1.1. Orthographe grammaticale 
Des confusions subsistent dans l'emploi (ou non) des accents. 
L'expression « jusque-là » doit comporter un accent grave puisqu'il s'agit ici d'un adverbe, non de 
l'article défini « la ». 
Rappelons également que le passé simple de l’indicatif ne comporte pas d'accent circonflexe à la 
troisième personne du singulier, contrairement au subjonctif imparfait. Ce principe de base est encore 
trop souvent mal maîtrisé : de nombreuses copies contiennent par exemple des « *il se souvînt », « *il 
vît » ou, pire encore, « *qui semblâ ». 
 
1.2. Traduction de V-ing 
Dans a bouncing and swaying, les formes en V-ing ont une fonction nominale. De nombreux 
candidats ont systématiquement traduit par un participe présent, ce qui entraîne une lourdeur de style. 
D'autres, afin de préserver la spécificité grammaticale du segment, se sont essayés à des traductions 
douteuses : « un rebondissement », « un déhanchement », « un balayement de la route », « un 
comportement déviant », « un mouvement tout en vagues et oscillations ». Le recours à une 
formulation portant la marque du singulier (comme a bouncing) se révèle d'autant plus maladroit qu'il 
est précisé en amont que l'arrière du camion exécute une série de mouvements complexes (pluriel). 
Aussi pouvait-on proposer « des bonds et des embardées ». Une transposition des noms en verbes 
était également tout à fait recevable (« il se mit à rebondir et à tanguer »). 
Dans a padlock swinging on a loose flange, la forme en V-ing sert à expliciter le mouvement du 
cadenas, comme le ferait une relative déterminative. Le choix de cette structure permettait d'éviter un 
participe présent peu élégant. 
Même remarque pour spinning (the dusty, spinning wheels). Le participe présent était toutefois 
possible, à condition de procéder à un étoffement pour préciser le mouvement des roues : « tournant / 
tournoyant dans le vide ». En revanche, « tournoyantes » ne convient pas car cette formulation 
implique une sous-catégorie de roues. 
 
1.3. Syntaxe 
Une analyse déficiente de la syntaxe a parfois été source d’erreurs. 
Dans le segment set well back beyond a wide swathe, la portée de well n’a pas toujours été bien 
analysée, certains ayant fait porter l’adverbe sur set et non back. Même remarque pour the dusty, 
spinning wheels : spinning se rapporte uniquement à wheels et non à l'ensemble des compléments de 
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l'énumération qui suit. 
En ce qui concerne l’énoncé it was […] whisked away before he had had time to understand what it 
was, traduire par « avant d’avoir le temps » est incorrect et constitue une rupture de construction. Le 
sujet he est clairement mentionné. Il s’agit donc bien du conducteur (et non de la chose) qui n’a pas 
eu le temps de comprendre ce que c’était. 
Certains candidats ont interprété scrawled (dans le segment scrawled in grime) comme un prétérit 
alors qu’il ne peut s’agir ici que d'un participe passé. 
Dans le même ordre d’idée, la valeur participiale de dried out (dans le segment dried out bracken) n'a 
pas été identifiée et la forme a été traduite par un verbe conjugué à l'imparfait. 
Bien des ré-agencements opérés par les candidats traduisent des erreurs d’analyse syntaxique. Ainsi, 
« il se souvint plus tard qu’il avait… » (he had slept well the night before, he remembered later) n’est 
absolument pas justifié, trahissant du même coup le texte de départ. 
Des erreurs d'analyse ont également été commises dans les deux dernières lignes de l'extrait. 
Beaucoup de candidats ont en effet considéré the roof comme sujet de rose again, fell back et surged 
along. Il ne s'agit pas du toit, mais du camion tout entier qui s'élève à nouveau, retombe et reprend sa 
course de plus belle. 
En outre, il est impératif de respecter les conventions de la langue d'arrivée. À cet égard, il est 
recommandé d'éviter autant que possible les adverbes et les tournures présentatives telles que « il y 
a » ou « c'est », sauf en cas d'emphase. De plus, le français recourant plus souvent que l'anglais à la 
subordination, il ne faut pas hésiter à enchâsser les propositions qui sont simplement coordonnées ou 
juxtaposées en anglais, par exemple à l'aide de relatives. 
 
1.4. Sytème verbal 
Le prétérit est le temps dominant dans cet extrait auquel s'ajoute une double occurrence du past 
perfect (he had slept well / Stephen had had time to notice). Les correcteurs déplorent beaucoup de 
confusion dans l'emploi de l'imparfait, du passé simple et du passé composé pour traduire le prétérit. 
Temps réservé à l'usage littéraire, le passé simple est avant tout un temps du récit historique, propre à 
exprimer des actions achevées dont on envisage les limites (aspect non sécant). Dans l'extrait, il nous 
est décrit une succession d'actions ponctuelles et achevées. Ainsi, la grande majorité des verbes au 
prétérit devait être traduite par un passé simple, y compris happened (when something happened), 
made (the rear of the lorry made a complicated set of movements), slewed et flew off qui ont parfois 
été rendus par un imparfait. C'était bien sûr incorrect pour les raisons qui viennent d'être invoquées. 
A l'intérieur d'une série de verbes au passé simple, l'imparfait peut s'intercaler pour commenter un fait 
rapporté. Ce cas de figure concernait, entre autres, le verbe made du segment and made wide curves 
(« et décrivait de grands virages »). L'aspect sécant de l'imparfait était également à l'œuvre pour 
traduire was (his speed was) : la formulation « il roulait à... » permet de mettre en évidence le 
déroulement du procès entre une limite initiale précisée ici de manière implicite et une limite finale non 
mentionnée. 
En outre, rendre le prétérit anglais par un passé composé en français constitue une erreur de registre. 
Même s'il marque l'accompli, le passé composé exprime très souvent la situation actuelle résultant de 
cet achèvement. En d'autres termes, le passé composé rapporte les faits dont les conséquences sont 
actuelles, ce qui va à l'encontre de la logique temporelle de l'extrait. Le passé composé n'était donc 
pas recevable. 
Pour éviter des confusions dans l'emploi des temps en français pour traduire le prétérit, nous 
conseillons aux candidats de s'interroger, avant de proposer toute traduction, sur les oppositions 
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suivantes : accompli (aspect exprimant un procès achevé) / non accompli (aspect exprimant un 
procès en cours de déroulement) et aspect sécant / non sécant. 
Enfin, d'importantes lacunes en matière de conjugaisons sont encore à déplorer : « dans ce qui 
*suivi » / « dans ce qui *suivère » / « l'avant du camion *retombi » / « il *vû » / « il y *eu ». Elles ne 
devraient pas exister à ce niveau. Il est vivement recommandé aux candidats de consulter 
régulièrement les usuels tel le Bescherelle par exemple, pendant leur préparation au concours. 
 
1.5. Possessifs 
Nous rappelons qu'à la différence de l'anglais, le français n'emploie pas habituellement de possessif 
devant les noms désignant les parties du corps. On trouve, par exemple, fréquemment dans les 
grammaires l'exemple suivant : he always walked with his hands in his pockets, traduit par « il 
marchait toujours les mains dans les poches » (Sylvie Persec, Grammaire raisonnée de l'anglais, 
Gap, Ophrys, 2001, p.125). 
L'extrait proposé contenait un double emploi de ce cas de figure : Stephen had had time to move his 
foot towards the brake (« Stephen avait eu le temps d'approcher le pied de la pédale de frein ») ; the 
[...] lorry bounced on its nose (« le camion [...] rebondit sur le nez / le capot / l'avant »). 
 
1.6. Accords 
Une majorité de candidats se sont trompés sur la traduction de the base of the gearbox en proposant 
« la base de la boîte de vitesse ». Ce singulier ne relève pas de la simple erreur d'étourderie. Cela 
dénote une ignorance du réel puisqu'une boîte de vitesses sert justement à changer de vitesse, 
indiquant par là-même qu'il y en a plusieurs. Même remarque pour « un lit de flamme » : l’expression 
a bed of flame doit à l'évidence être rendue par « un lit de flammes ». 
D'un point de vue grammatical, « quelque chose » est une locution indéfinie de genre masculin. Pour 
le double segment something black and long et something curved and metallic, de trop nombreux 
candidats ont proposé des traductions où les adjectifs étaient accordés au féminin (« *quelque chose 
de noire et de longue »* / « *quelque chose d'incurvée »). Sans doute ont-ils été influencés par le 
genre féminin du substantif « chose », sans tenir compte de ce qui précède. 
 
1.7. Verbes prépositionnels 
Une attention particulière doit être portée à la traduction des verbes prépositionnels. Came up ne 
signifie en rien « monta » . Stephen ne monte pas sur un camion mais il s'en approche. (autres 
variantes : « il arriva sur / il se retrouva derrière »). Dans surged along, la préposition ne signifie pas 
« de tout son long », ni « le long de ». 
D'une manière générale, les phrasal verbs gagneront à être rendus par le procédé du « chassé-
croisé », qui consiste d'abord à traduire la particule, souvent par un verbe, puis le verbe par un 
complément de manière ou de moyen. (exemples : surged along : « poursuivit sa course » / snaked 
through : « parcourut en ondulant »). 
 
1.8. Etoffements 
L'étoffement est souvent nécessaire dans le passage de l'anglais au français, en particulier pour 
rendre de façon satisfaisante les constructions prépositionnelles qui sont d'une grande souplesse 
d'emploi en anglais. Un exemple nous est fourni avec le segment there was a whinnying of scraped 
metal. On ne pouvait se satisfaire d'une traduction littérale de of. Un énoncé tel que « il y eut comme 
un hennissement produit par le raclement du métal sur la chaussée » était attendu. 
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2. Lexique 
2.1 Sens 
2.1.1. Préambule 
L’extrait est émaillé de quelques difficultés lexicales qui ont pu déconcerter les candidats. Le jury a fait 
preuve de mansuétude en ce qui concerne la traduction des termes les plus techniques ou difficiles. 
Ainsi, le dictionnaire Cobuild définit hiatus comme a pause in which nothing happens or a gap where 
something is missing. Le jury a donc ici accepté aussi bien « interruption » que « hiatus », 
« anomalie », « rupture » ou « blanc ». 
5. La même décision d'ouverture a été appliquée pour flange, défini comme étant a projecting edge 
on an object [whose] purpose is to strengthen the object or to connect it to another object. Si le jury a 
accepté une grande variété de traductions, il a en revanche pénalisé le calque « flanc », ou le 
barbarisme « *flange » qui reflétait, de la part du candidat, une stratégie d’évitement non recevable. 
Quant au mot camshaft, il a été neutralisé puisque le jury a accepté tout terme technique se référant 
au véhicule. Même remarque pour differential, même si, ici, le calque était tout à fait possible 
(« différentiel »). 
 
2.1.2. Recours à la visualisation et au bon sens 
La visualisation de la scène décrite ainsi que le recours à l’inférence et au bon sens étaient 
nécessaires pour proposer une traduction recevable. Les candidats qui ont vraiment essayé de se 
représenter mentalement l’accident s’en sont bien trouvés, sans toujours être en mesure de  traduire 
les termes les plus techniques. 
Il est plus que regrettable que lorry ne soit pas connu au niveau du Capes. Les candidats ayant traduit 
ce mot par « semi-remorque » montrent qu’ils n’ont pas suffisamment tenu compte du contexte. Un 
manque total de bon sens a conduit certains candidats à proposer des traductions absolument 
irrecevables.  
Le mot padlock est censé être connu au niveau du Capes. Néanmoins, le jury a souvent constaté que 
les candidats faisaient preuve d’une imagination débordante. En raison de la paronymie entre padlock 
et pad, certains ont rendu padlock par « *bloc-notes », « *écriteau » ou « *enseigne ». D’autres ont 
proposé des traductions hors contexte (« *nénuphar », « *turban », « *drapeau ») aboutissant 
également à des non-sens. Certains, enfin, ont mentionné un objet que l’on imagine mal, vu son poids 
ou son encombrement, se balancer à l’arrière d’un camion: « *palissade », « *compartiment », voire 
« *petit camion ». 
Bien souvent, le manque de bon sens a provoqué des réactions en chaîne puisque des phrases 
entières sont tombées dans le non-sens. Ainsi, l’erreur sur padlock s’est souvent prolongée dans le 
segment suivant, où trop de candidats ont cru que le Wash me please était inscrit sur cet hypothétique 
objet. D’autres ont lu Watch me please. Est-ce de l’étourderie ? La tension émotionnelle liée au 
concours peut expliquer quelques bévues, sans toutefois les excuser. Malgré l'absence de difficulté 
lexicale, ce segment a été parfois interprété comme étant le titre d’une chanson passant à la radio ou 
un cri de peur de Stephen. 
Dans le segment scrawled in grime, s'il peut se comprendre que l'on ne connaisse pas le verbe to 
scrawl et le substantif grime, le contexte permettait de trouver une traduction plus ou moins correcte, 
et surtout d’éviter certains non-sens tels que « et de demander la bénédiction de Dieu », « *inscrit en 
langue grimme », « *en lettres grime » ou « *barbouillé par un doigt ». 
Le principe du bon sens prévaut également pour la traduction des données chiffrées. Dans certaines 
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copies, la chose qui vient vers Stephen (something black and long snaked through a hundred feet 
towards him) parcourt plusieurs kilomètres, alors qu’il se prépare à dépasser ! 
Le recours à la visualisation de la scène évoquée était indispensable pour comprendre la fin du texte. 
Dans certaines copies, le correcteur a parfois l’impression d’assister à un spectacle de prestidigitation 
où le camion se trouve suspendu, voire en lévitation. De plus, bringing ne suggère en aucun cas l’idée 
de projection de pièces du camion sur Stephen. En revanche, les traductions de bringing par « faisant 
voir à » ou « offrant à la vue de Stephen » étaient tout à fait correctes. 
Nous tenons à signaler que beaucoup de candidats ont fait un véritable effort de visualisation. Ainsi, 
swathe par exemple, pourtant difficile, fut assez bien rendu dans l’ensemble.  
 
2.1.3. Lacunes lexicales 
Si certaines sont admissibles, d’autres le sont moins. Des mots comme ditches, tree stumps, clung, 
swaying, rear devraient être connus. 
En outre, le jury n’attendait pas des candidats qu'ils soient experts en mécanique (voir le point 1.1.1). 
Néanmoins, il paraît inconcevable de se présenter au Capes sans connaître les principaux éléments 
constitutifs d’un véhicule, qui sont mentionnés dans n’importe quel ouvrage d’acquisition de lexique 
thématique. Ainsi les mots wheels, windscreen, brake, radiator grill, roof, gear box n’auraient pas dû 
poser de problème de traduction. Les correcteurs ont tout de même rencontré des barbarismes 
(« *par-vent » ou « *écran indiquant la vitesse du vent » pour windscreen). 
 
2.1.4. Locutions 
La référence spatiale so far (« *si loin ») était à proscrire au profit d'une interprétation temporelle. 
Toutefois, il s'avère qu'un nombre surprenant de candidats ne connaissent pas cette locution, 
proposant par exemple, « *à cet instant », « *alors », « *dans l'entremise » ou « *à ce moment ». En 
revanche, les bonnes copies ont employé « jusque-là », « jusqu'alors » ou « à présent ». 
 
2.1.5. Calques 
Le jury tient à mettre en garde les futurs candidats contre l'emploi intempestif des calques, le risque 
encouru étant la production de contresens ou de non-sens. 
Ainsi, flanked by ne devait pas être rendu par « * flanquée de » mais par « bordée de ». 
Concrete a parfois été traduit par les adjectifs « *véritables » ou « *réels » alors qu'il s'agissait ici du 
substantif « béton » ou « ciment ». 
Traduire relaxed par « *relaxé » démontrait une totale absence de prise en compte du contexte. 
Stephen n'est pas un prévenu qui vient d'être reconnu non coupable par un tribunal. Il est simplement 
détendu au volant de sa voiture. 
In the region of (dans le segment in the region of the lorry's wheels) ne devait en aucun cas être rendu 
par « *dans la région des roues du camion », mais par « au niveau de », « du côté des » ou « autour 
des roues du camion ». 
Tentatively signifie « dans un semblant d'hésitation », « timidement », « avec hésitation ». Toute 
traduction autour de « *tentative » a donc été pénalisée. 
Signalons également que to complete ne se traduit pas en français par « compléter » (sauf pour 
« compléter une collection », d'après le Robert et Collins). De leur côté, spray et flash ont tous deux 
des équivalents dans la langue de Molière. Il convient de ne pas oublier, lorsqu'on est tenté par 
l'anglicisme plus ou moins acclimaté, qu'il existe souvent des termes spécifiques au français. 
Voici, pour terminer, un exemple de calque engendrant des imprécisions lexicales : dans l’énoncé 
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Stephen had had time to move his foot towards the brake, Stephen n’approche pas le pied du frein. 
« Frein » désigne en effet le dispositif qui sert à arrêter le mouvement d’un ensemble mécanique. 
L’emploi de ce terme constitue donc un léger faux-sens par rapport à la situation qui nous est 
présentée dans l’extrait. Il convenait alors de traduire the brake par « la pédale de frein ». 
 
2.1.6. Collocations 
La précision lexicale est essentielle, surtout en ce qui concerne les collocations. 
The rear of the lorry représente tout simplement « l'arrière du camion ». On ne parle pas du « *dos du 
camion » ni du « *derrière du camion » et encore moins de « l'arrière-train » de celui-ci ! 
L'expression a spray of sparks a parfois donné lieu à d'étranges collocations en français : une 
« *vaporisation », « *effusion », « *giclée », « *fontaine d'étincelles », voire « *spray » ou « *gisement 
d'étincelles ». Le substantif « gerbe » est communément associé à celui d'étincelles pour décrire la 
forme que prend leur trajectoire. 
 
2.1.7. Polysémie 
Une exploitation rationnelle du potentiel des mots doit amener les candidats à s'interroger sur leur 
polysémie. Une fois encore, le contexte est essentiel pour préciser la portée sémantique du lexique. 
Pour traduire loose flange, certains candidats ont fait la démonstration qu'ils avaient lu très 
attentivement le rapport de jury de 2004, en proposant « *évasée » ou « *large » pour loose. Leur 
démarche n'a malheureusement pas été récompensée ici car ils ont plaqué une signification sans se 
soucier du contexte. Etant donnée la situation, il était plus pertinent de proposer « desserrée », 
« battante », voire « lâche ». 
Bringing a été l’objet de nombreux contresens. Les pièces de camion ne sont pas projetées et ne 
reviennent pas au visage de Stephen. Ce qui domine, c’est la façon dont la scène est perçue. 
Stephen assiste à l’accident : il voit (the inverted radiator grill, the downward flash of windscreen) et 
entend (a deep boom) un certain nombre de choses. 
 
2.2. Mise en forme 
2.2.1. Orthographe d'usage 
Le jury déplore une nouvelle fois que de nombreux mots de la langue courante aient été mal 
orthographiés, dont voici un petit inventaire : « *mêtres, *cannaux, *cannots, *canneaux, *connifères, 
*bêton, *appercevoir, *précédante, *remmarquer, *avoisinnait, *résonablement, *suffisement, 
*suffisament, *métalique, *cadnat, *cadena ». 
Nous rappelons que, pour tout futur enseignant, la maîtrise de l'orthographe d'usage est l'un des pré-
requis. 
L'emploi du trait d'union semble facultatif et aléatoire : beaucoup de candidats écrivent « *jusque là» 
alors que l'on attend « jusque-là ». Rappelons que dans les groupements syntaxiques, le trait d’union 
est d’emploi systématique avec ci et là en composition avec un pronom démonstratif (« celui-là »), un 
nom précédé du démonstratif (« cet homme-là »), dans les locutions (« jusque-là ») sauf dans « par 
là » quand il n’est pas employé dans l’expression « par-ci, par-là ». 
A contrario, les correcteurs ont trouvé de nombreuses occurrences de «*s'il-vous-plaît » alors que 
l'expression ne contient pas de traits d'union (« s’il vous plaît »), sans oublier l’accent circonflexe sur le 
verbe ! 
Dernière remarque : on écrit « cent dix », « cent vingt » sans trait d’union. 
En ce qui concerne l’emploi du trait d’union dans les unités lexicales, nous invitons les futurs 
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candidats à prendre l’habitude de consulter un bon dictionnaire  au cours de leur préparation au 
concours. 
 
2.2.2. Cas des répétitions 
La traduction littérale ne doit pas être complètement rejetée. Elle est parfois utile et nécessaire. Ainsi, 
les bons candidats auront rendu le pronom indéfini et hyperonyme maximal something, répété à 
plusieurs reprises, de manière littérale par « quelque chose », conservant ainsi l'idée de confusion 
omniprésente dans le second paragraphe. Les traductions de something par « un objet » ou « une 
pièce » étaient maladroites car trop précises. La nature de la chose en question n'est absolument pas 
dévoilée dans le passage. 
De même, afin de préserver l'effet stylistique voulu par l'auteur à travers la double occurrence de time 
(Stephen had had time to move his foot [...], time to notice...), les candidats avertis n'ont pas hésité à 
inclure la répétition de l'expression « le temps de » dans leur traduction. 
 
2.2.3. Problèmes de registre 
Avant de traduire un texte, il importe d'identifier le registre auquel il appartient, le niveau de langue 
soutenu ou familier, afin d'en restituer les caractéristiques. 
La dimension littéraire de l'extrait proposé n'a pas toujours été bien perçue. Ainsi, certains candidats 
n'hésitent pas à parler du « *cul du camion » (the rear of the lorry) ou de « *boucan de tonnerre » 
(deep boom). « La route était *flanquée de » (the road was flanked by) appartient à un niveau de 
langue familier, tout comme « *avec flemmardise » (lazily). Même remarque lorsque le segment his 
speed was somewhere between seventy and seventy-five a été rendu par « il faisait du.. ». 
Enfin, il fallait veiller à ne pas traduire it (it slapped the windscreen) par « ça », un peu trop familier. 
« Cela », « la chose » ou « cette chose » étaient, en revanche, tout à fait en adéquation avec le 
niveau de langue de l'extrait. 
 
2.2.4. Problèmes d'euphonie 
Une bonne traduction prend également en compte la question de l'harmonie des sons qui se 
succèdent dans le mot ou la phrase. 
Cet aspect a parfois été négligé dans la traduction du segment a deep boom. La formulation « le lourd 
boom » est peu élégante. « Un fracas énorme » ou « un bruit de tonnerre » sont des syntagmes qui 
produisaient un meilleur effet de traduction car ils sont plus agréables à l'oreille. 
 
2.2.5. Point de vue 
Rendre dans la langue cible et le plus fidèlement possible les images présentes dans le texte 
d’origine, est une qualité attendue chez le traducteur. 
Les candidats ayant traduit something […] snaked through a hundred feet par « quelque chose 
parcourut une trentaine de mètres » ont commis un léger faux-sens car ils n’ont pas intégré à leur 
traduction l’image du serpent qui était pourtant un choix de l’auteur. Le verbe « serpenter » convenait 
parfaitement pour conserver l’image de départ. Une transposition associée à un étoffement du type 
« parcourut une trentaine de mètres comme un serpent » était également possible. 
Il faut aussi bien considérer que l’on ne dit pas la même chose à l’actif et au passif. Dans chaque cas, 
l’énonciateur choisit un point de vue qui thématise le sujet ou l’objet, donc qui présente le monde de 
manière différente; il faut en conséquence en tenir compte dans la traduction. Il convenait ainsi de 
conserver le passif du segment and was whisked away donnant, au choix, « fut emporté(e) », « fut 
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arraché(e) » ou « fut balayé(e) ». L’absence de prise en compte du point de vue (rendue par 
« s’envola » ou « disparut d’un coup ») a été légèrement pénalisée. 
Certains passages un peu difficiles pouvaient prétendre à deux interprétations. Le jury a accepté 
indifféremment l’une ou l’autre. 
Was accomodated by peut induire l’idée de compensation, rendue dans ce cas par « s’accommoder 
de » ou « se trouver compensée par ». On pouvait également considérer que le syntagme verbal 
mettait en évidence la notion d’inclusion (un élément dans un autre) : en conséquence, le jury a 
accepté des formulations du type « alla de pair avec », « s’accompagna de ». 
Autre segment délicat à traduire : the downward flash of windscreen. Compte tenu de la vitesse à 
laquelle se déroule la scène, il est tout à fait possible que certaines pièces du camion se détachent. 
C’est la raison pour laquelle le jury a accepté la traduction de flash par « éclat ». Si l’on considère qu’il 
n’y a pas dislocation du camion, on privilégiera le terme de « reflet ». 
La chronologie était un autre aspect pour lequel il fallait être attentif. Dans le segment and then 
something black and long snaked through, le premier élément qui s'offre au regard de Stephen est 
something, lequel fait ensuite l'objet d'une brève description. Dans la mesure où le passage est une 
description d'actions qui s'enchaînent, il était donc essentiel de ne pas modifier, dans la traduction, la 
place de la locution temporelle and then ainsi que le pronom indéfini something. 
 
3. Dimension culturelle 
3.1. Unités de mesure 
Il est un autre aspect du texte qui a donné beaucoup de fil à retordre à bon nombre de candidats, celui 
des indications chiffrées. Plusieurs choses sont à prendre en considération. 
Tout d’abord, il faut bien garder à l’esprit que les nombres (associés aux unités permettant cette 
évaluation quantitative du réel) sont ancrés dans une culture, contrairement à ce qu’un amour 
immodéré des belles lettres et un désamour littéraire pour l’univers numérique conduisent certains à 
penser. Dès lors, si un texte comporte l’expression de quantités évaluées par l’intermédiaire des 
unités légalement ou traditionnellement employées, ce qui implique que le lecteur du texte de départ 
comprend l’indication et la ressent, il va de soi qu’il faut faire en sorte que le lecteur du texte d’arrivée 
ne subisse pas le désagrément d’une absence d’acclimatation. Un mile a du sens pour un Anglo-
saxon, mais aucun sens, ou si peu, pour le Français moyen. Que dire alors des pieds et des pouces ? 
Ensuite, une fois cette règle logiquement établie, se pose la question du transfert effectif des données 
chiffrées et là, la connaissance élémentaire des conversions est une nécessité bien plus qu’une 
contrainte. Cette connaissance porte du reste sur un nombre finalement très limité d’unités.  Cette 
dernière étant acquise (par exemple, un mile « vaut »  1609 mètres), le bon sens permettra d'éviter 
qu’une simple évaluation chiffrée ne se transforme en l’expression maniaque d’une distance calculée 
au mètre près, qui n’a pas plus de sens que le maintien de l’unité initiale. 
Enfin, si l’on n’est pas trop sûr de sa connaissance des tables de conversion mais que l’on veut tout 
de même faire l’effort de transformer l’expression de départ, le mieux est d’en revenir au texte et à la 
situation. Comment une chose longue et noire pourrait-elle parcourir « des centaines de kilomètres » 
sous les yeux de Stephen alors même qu’il s’agit d’un accident de camion à propos duquel on dit dès 
le début du texte que tout se passa très vite ? Comment un observateur moyen pourrait-il percevoir, à 
plusieurs mètres de distance, le fait que le camion se soulève « d’un centimètre ou deux » ? 
 
3.2. Prise en compte des aspects culturels 
Si le segment Wash me please ne présente aucune difficulté de compréhension, le jury a été sensible 
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aux traductions qui rendaient compte de la spécificité culturelle inhérente à cette situation. Ainsi, plutôt 
que de se lancer dans une traduction littérale, il convenait de s'interroger sur ce qui est parfois inscrit 
de ce côté-ci de la Manche sur les véhicules présentant un état de propreté douteux. « Lavez-moi, s'il 
vous plaît » est ici maladroit. En effet, la formulation, trop longue, semble peu plausible dans ce genre 
de situation. D'ailleurs, n'est-il pas précisé que l'inscription en question était gribouillée (scrawled) ? 
Il fallait, au contraire, privilégier des formulations plus ramassées: « lavez-moi SVP », « lavage SV »  
voire « sale » étaient tout à fait recevables. 
 
3.3. Noms de personnes 
Pour des raisons de cohérence culturelle et de cohésion du texte, on ne traduit que très rarement les 
prénoms même lorsqu'ils ont un équivalent dans la langue d'arrivée. Il fallait donc conserver 
« Stephen » et éviter de traduire par « Stéphane » ou « Etienne ». 
 
4. Ponctuation 
Dans l'énoncé something happened – he did not quite see what, les tirets pouvaient être conservés en 
français. En effet, même si ce signe de ponctuation est employé beaucoup plus fréquemment en 
anglais, la seule configuration similaire dans les deux langues est celle où le tiret sert à marquer le 
début et la fin d'une incise, ce qui est le cas ici. Les virgules étaient également recevables. En 
revanche, les parenthèses constituaient une légère maladresse ; en effet, la particularité de ces 
dernières est certes d'encadrer à l'intérieur de la phrase un élément ou un groupe de mots isolé, mais 
surtout de donner à cet élément ou ce groupe une importance secondaire, accessoire, dans la phrase. 
Or, le fait que Stephen n'identifie pas clairement ce qui se passe est une donnée essentielle dans 
l'extrait, car cela conditionne la vision qu'il a de la scène à laquelle il assiste. De plus, ce manque 
d'identification de l'origine de l'accident se retrouve de manière récurrente à travers les emplois de 
something ou de it. 
En ce qui concerne le segment and then — or did this happen in the same moment?, il fallait 
conserver les tirets. L'emploi de virgules aurait indiqué un retour à la conscience du narrateur, ce qui 
n'est pas le cas. 
Wash me please : l'absence de guillements en français a été légèrement pénalisée. Ces derniers 
servent à encadrer des paroles rapportées ou bien un mot (voire un groupe) doté d'une valeur 
particulière ou à indiquer un changement de registre. Cette caractéristique s'applique bien au segment 
en question. 
 
Conclusion 
Cette année encore, le jury a pu lire de très bonnes copies démontrant de solides connaissances ainsi 
qu'une bonne maîtrise des stratégies de traduction. Les bons candidats ont su veiller à la correction 
grammaticale et à la plausibilité référentielle de leur travail. Ils se sont ainsi gardés d'infliger au lecteur 
des entorses répétées aux deux règles fondamentales pour cette épreuve, celle qui consiste à se 
conformer à la grammaire et celle qui implique de proposer du vraisemblable. Qu'ils en soient ici 
remerciés. 
 
 
PROPOSITION DE TRADUCTION 
La route était bordée de fossés d'irrigation en béton et décrivait de grands virages sur des kilomètres 
à travers une plantation de conifères située bien en retrait, au-delà d'une vaste étendue où ne 
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subsistaient que des souches et des fougères desséchées. Il avait bien dormi la nuit précédente, se 
souvint-il plus tard. Il était détendu, ce qui ne l'empêchait pas d'être vigilant. Il roulait entre cent dix et 
cent vingt kilomètres à l'heure et ne ralentit que légèrement quand il se retrouva derrière un gros 
camion rose. 
Dans ce qui suivit, l'enchaînement rapide des événements s'accompagna du ralentissement du 
temps. Il se préparait à doubler lorsque quelque chose se produisit — mais quoi ? Il ne le vit pas 
vraiment — au niveau des roues du camion, une anomalie, un nuage de poussière, puis quelque 
chose de noir et de long serpenta dans sa direction sur une trentaine de mètres. 
La chose vint heurter le pare-brise, y resta accrochée un instant et fut emportée avant qu'il n'eût le 
temps de comprendre ce que c'était. Ensuite — ou était-ce en même temps ? —  l'arrière du camion 
exécuta une série de figures complexes, des bonds et des embardées, avant de déraper au milieu 
d'une énorme gerbe d'étincelles qui brillaient même en plein soleil. Quelque chose de courbe et de 
métallique fut projeté sur le côté. Jusque-là, Stephen avait eu le temps d'approcher le pied de la 
pédale de frein, le temps de noter la présence d'un cadenas qui se balançait à une attache desserrée 
et l'inscription « sale » gribouillée dans la crasse. Il y eut comme un hennissement produit par le 
raclement du métal sur la chaussée et à nouveau des étincelles, si nombreuses qu'elles formaient une 
flamme blanche qui sembla projeter l'arrière du camion en l'air. Stephen commençait à appuyer sur la 
pédale de frein lorsqu'il vit les roues poussiéreuses qui tournaient dans le vide, la protubérance 
couverte de cambouis du différentiel, l'arbre à cames, et enfin, à hauteur d'yeux, la partie inférieure de 
la boîte de vitesses. 
Le camion, qui avait basculé à la verticale, rebondit sur l'avant une fois, peut-être même deux, puis, 
sans se presser, dans un semblant d'hésitation, entreprit d'achever la culbute qu'il avait entamée, 
découvrant au regard de Stephen la grille du radiateur à l'envers, le reflet du pare-brise qui retombait, 
et envoyant à ses oreilles un énorme fracas au moment où le toit percuta la route, avant de s'élever à 
nouveau d'un mètre ou deux, de retomber et de poursuivre sa course devant lui sur un lit de flammes. 
 
 
 
 
RAPPORT SUR LE THEME 
 
Texte du thème 
C'est dans le courant de l'été suivant que nous vîmes, un jour, ma soeur et moi, notre grand-mère 
pleurer... Pour la première fois de notre vie. 
Elle était à nos yeux une sorte de divinité juste et bienveillante, toujours égale à elle-même et d'une 
sérénité parfaite. Son histoire personnelle, devenue depuis longtemps un mythe, la plaçait au-dessus 
des chagrins des simples mortels. Non, nous ne vîmes aucune larme. Juste une douloureuse 
crispation de ses lèvres, de menus tressaillements qui parcoururent ses joues, des battements 
rapides de ses cils... 
Nous étions assis sur le tapis jonché de bouts de papier froissés et nous nous adonnions à un jeu 
passionnant : en retirant des petits cailloux enveloppés dans des « papillotes » blanches, nous les 
comparions — tantôt un éclat de quartz, tantôt un galet lisse et agréable au toucher. Sur le papier 
étaient marqués des noms que nous avions pris, dans notre ignorance, pour d'énigmatiques 
appellations minéralogiques : Fécamp, La Rochelle, Bayonne... Dans l'une des papillotes, nous 
découvrîmes même un fragment ferreux et rêche portant des traces de rouille. Nous crûmes lire le 
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nom de cet étrange métal : « Verdun »... Plusieurs pièces de cette collection furent ainsi dépouillées. 
Quand notre grand-mère entra, le jeu avait pris depuis un moment un cours plus mouvementé. Nous 
nous disputions les pierres les plus belles, nous éprouvions leur dureté en les frappant les unes contre 
les autres, en les brisant parfois. Celles qui nous paraissaient laides — comme le « Verdun » par 
exemple — furent jetées par la fenêtre, dans un parterre de dahlias. Plusieurs papillotes s'étaient 
trouvées déchirées... 
La grand-mère s'immobilisa au-dessus de ce champ de bataille parsemé de coques blanches. Nous 
levâmes les yeux. C'est alors que son regard gris sembla s'imprégner de larmes — juste pour nous 
rendre son éclat insupportable. 
Non, elle n'était pas une déesse impassible, notre grand-mère. Elle aussi pouvait donc être en proie à 
un malaise, à une détresse subite. Elle, que nous croyions avancer si posément dans la paisible 
enfilade des jours, glissait parfois, elle aussi, au bord des larmes. 
 

Andreï MAKINE, Le Testament Français, Paris : Mercure de France, 1985 
 
 
Présentation de l'extrait 
Andreï Makine est un écrivain d'origine russe qui choisit de s'exiler à Paris. Le texte est extrait de son 
premier roman, écrit en français, Le Testament français, qui obtient le Prix Goncourt en 1995. Il s'agit 
d'un récit partiellement autobiographique au cours duquel le narrateur met en évidence l'influence 
prépondérante de Catherine, sa grand-mère française, héroïne hors norme. Le passage choisi se 
situe au début du roman ; c'est une des premières présentations du personnage de la grand-mère. Il 
nous est proposé une scène intimiste où l'implicite joue un rôle majeur, une scène qui exige une 
connaissance solide du lexique anglais du regard, de la lumière et du mouvement. De plus, le style 
est limpide, élégant (ce qui rend irrecevable une traduction de « elle n'était pas une déesse 
impassible » par she was totally zen, par exemple) et d'une grande subtilité, tant s'entremêlent dans 
ce passage la représentation des réactions de la grand-mère et de celles du narrateur, qui découvre 
une facette du personnage différente de celle à laquelle il était jusque-là habitué. La mise en relief du 
contraste était l'occasion pour le candidat bien préparé de montrer son aptitude à prendre en 
considération le fonctionnement différent des deux langues sur ce point. 
 
Approche générale du texte 
La difficulté, ou plutôt le défi, est donc double. Il s'agit d'une part de respecter le texte dans sa 
spécificité, c'est-à-dire d'en comprendre non seulement le sens mais la lettre, d'autre part de puiser 
dans la langue d'arrivée — qui est la véritable langue étrangère pour la grande majorité des 
candidats — les outils permettant précisément de rendre avec subtilité l'écriture originale. Ce n'est pas 
tant le français qui est un obstacle, quoiqu'une lecture trop rapide du passage ait pu être une source 
d'erreurs d'interprétation ou d'approximations, que le manque de maîtrise de la langue anglaise. D'une 
manière générale, les deux défauts contre lesquels il s'agit de mettre en garde les candidats sont 
l'illusion d'un fonctionnement parallèle de l'anglais et du français, qui débouche sur des calques, et — 
ce qui est lié — la tentation de la projection lexicale, avec son cortège de barbarismes ou de 
contresens. 
Le candidat se doit de travailler à partir du connu plutôt que d'inventer (voire d'interpréter, dans le 
mauvais sens du terme, c'est-à-dire de proposer un commentaire du texte plutôt qu'une traduction 
lorsque le sens et les structures lui échappent) et c'est là qu'intervient une étape essentielle, 
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antérieure à la préparation proprement dite du concours, à savoir la culture personnelle du candidat, 
fondée sur ses lectures. Par la lecture régulière de romans, de pièces de théâtre, de poésie, dans 
l'une et l'autre des deux langues, il va se créer et enrichir un répertoire lexical et collocatif varié, une 
bibliothèque personnelle d'équivalences en contexte, une collection de styles, que les meilleurs 
dictionnaires, quelles que soient leur légitimité, leur valeur et leur utilité, ne peuvent remplacer. 
Complémentairement, la pratique régulière de l'exercice de traduction est un excellent moyen 
d'envisager ces expressions du sens de manière contrastive, afin de pouvoir à la fois identifier 
rapidement la valence de telle ou telle expression dans un contexte donné et sélectionner une forme, 
une structure, permettant d'en conserver l'essence, en tant que fragment de texte et en tant que 
dépositaire d'un sens que ce même texte développe dans sa linéarité constitutive. 
 
Approche particulière 
Les formes de la caractérisation 
Pour en revenir au passage proposé, les difficultés spécifiques tenaient à la mise en mots du thème 
de l'exploration comme alliance d'une perception précise, d'une sensibilité exacerbée qui dévoile 
l'âme, et d'un parcours, parcours des souvenirs et des actions, parcours d'un regard qui note, corrige, 
étoffe, dans sa quête de la vérité, dans son souci de restituer et de resituer les personnes, les objets 
et les faits. De la collection des pierres à la recollection des vies, le texte se déploie, par des retours 
en arrière, des énumérations, des détails ajoutés, des hypothèses et des prises de conscience. Dès 
lors, au-delà de la finesse lexicale que nous évoquions plus tôt, c'est la grammaire de la mise en 
perspective qu'il s'agissait de reconstruire, et les candidats n'ont le plus souvent guère eu de mal à 
négocier les formes emphatiques (tournures présentatives, qui, dans un récit au passé, n'ont pas 
recours au présent en anglais — *It is in the course of the following summer — ; emploi de « non », en 
tête d'énoncé ou encore mise en valeur du pronom « elle », pour lequel la traduction en anglais 
dépend de la fonction dans la phrase, sujet ou objet, avec la distinction à opérer entre she et her), la 
syntaxe équilibrée des syntagmes nominaux, oscillant entre l'objet et sa caractérisation (« sorte de 
divinité juste et bienveillante », « chagrins des simples mortels », « douloureuse crispation de ses 
lèvres », « énigmatiques appellations minéralogiques ») ou le positionnement des adjectifs, pour 
lesquels l'anglais impose dans une très large mesure l'antéposition (*a pebble pleasant and smooth, 
*a turn more boisterous) et de manière absolue le caractère invariable (*whites papers, *ignorants that 
we were). 
 
L'ancrage temporel 
En ce qui concerne les temps et aspects, les retours en arrière et les commentaires du narrateur 
trouvent leur expression dans l'emploi ponctuel de formes autres que le passé simple, qui reste 
majoritaire dans ce passage. On note des occurrences d'imparfait (« nous nous adonnions », « celles 
qui nous paraissaient laides »), de plus-que-parfait (« le jeu avait pris », « plusieurs papillotes s'étaient 
trouvées déchirées »), des emplois qu'il convient de ne pas confondre entre eux, ni avec le passif 
(« sur le papier étaient marqués des noms ») ou une structure « être + adjectif » (« nous étions 
assis »). À ce titre, nous attirons l'attention des candidats sur le fait que des erreurs dans le choix des 
temps et des aspects sont sévèrement sanctionnées, qu'il s'agisse d'une ignorance des verbes 
irréguliers (dont on trouve une liste complète dans les ouvrages de référence, dictionnaires ou 
grammaires) ou de choix discutables qui sont le résultat de calque du français. On peut rappeler ici 
que la valeur de l'imparfait est liée au sémantisme du verbe initial (dans « celles qui nous paraissaient 
laides », c'est à un état que l'on a affaire) et / ou à l'emploi de celui-ci en contexte (« nous nous 
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adonnions » annonce l'interruption que provoque l'arrivée de la grand-mère, « [elle] glissait parfois, 
elle aussi, au bord des larmes » suggère l'itération) et l'anglais propose des formes spécifiques pour 
rendre ces différences et restituer la complexité du texte. 
Un dernier point concerne l'emploi de used to. Certes, il est question ici de souvenirs d'enfance qui se 
situent en rupture temporelle par rapport à la situation présente, mais used to ne se justifie par pour 
autant et ce pour deux raisons. D'une part, le prétérit permet lui-même, de manière économique, de 
dire le passé (et il est à ce titre une traduction classique du passé simple, lui-même peu marqué à 
l'écrit) ; d'autre part, used to, en insistant sur la rupture, pose un cadre, construit un contraste peu 
compatible avec la répétition de la forme, d'autant que dans le passage le contraste entre passé et 
présent est bien loin de constituer l'essentiel. 
 
Correction de la langue 
Lexique 
Plutôt que de proposer un florilège des erreurs et approximations rencontrées, ce qui ne représente 
guère une aide (même si cela peut permettre à certains candidats de prendre conscience des 
exigences du jury), il nous semble important de rappeler à tous qu'une connaissance fine et précise 
du lexique est nécessaire. On ne saurait se contenter du vocabulaire de base, qui ne suffit de toute 
façon pas à lui seul à transformer un texte en œuvre littéraire : « chagrins », « tressaillements », 
« dépouillé », « parterre » ou « s'imprégner » se doivent d'être connus. À défaut, il faut éviter de 
laisser un blanc, de conserver le mot français (*a gallet) ou de tenter le barbarisme (*a passioning 
game) : un hyperonyme ou une formulation plus longue sont un moindre mal même si ces choix, 
moins sévèrement sanctionnés, doivent rester exceptionnels. 
De même, le candidat se devra d'être très vigilant quant à l'orthographe. L'inattention ne constitue pas 
une excuse car l'épreuve consiste justement, entre autres choses, à vérifier l'aptitude du candidat à 
combiner lecture, transfert et écriture. Même si le temps de préparation est limité, il faut se ménager 
quelques minutes pour relire son texte avec un regard critique. Un 's' oublié, un 'n' ajouté, un 'a' au lieu 
d'un 'e', et la prononciation du mot, quelquefois son statut grammatical, s'en trouvent modifiés. Il existe 
par exemple une règle de doublement de la consonne finale (en syllabe accentuée) des verbes après 
ajout d'une marque de temps ou d'aspect. Cette règle ne s'applique donc pas à shine (*shinning) ou 
happen (*happenned). 
Enfin, le vocabulaire ne se limite pas aux mots uniques. Les formes semi-lexicalisées que constituent 
les collocations (telles que « simples mortels », « bouts de papier », « éclat de quartz » ou « au bord 
des larmes ») doivent trouver leur place dans la bibliothèque mentale des candidats. C'est qu'il existe 
plusieurs niveaux d'assemblage dans un texte, des morphèmes (les suffixes -ing et -ful n'ont pas le 
même sens et lorsqu'on les applique à un terme comme care par exemple, le résultat est 
sémantiquement très différent) aux mots composés, des collocations aux phrases, des paragraphes 
au texte lui-même. C'est cette articulation fractale de la construction de la signification que le candidat 
doit comprendre pour la restituer dans toute sa subtilité. 
 
Détermination nominale 
La fréquence naturellement élevée d'apparition de déterminants nominaux doit être une incitation pour 
les candidats à leur prêter une attention particulière en revenant consulter, si le besoin s'en fait sentir, 
les ouvrages de grammaire employés au début de leur cursus universitaire afin de se souvenir de la 
distinction qui existe entre dénombrables et indénombrables, entre emploi spécifique et emploi 
générique. La généralisation en the + Ns est presque exclusivement réservée à la référence aux 
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peuples en contexte contrastif (d'où le caractère inacceptable de *the sorrows of the ordinary mortals). 
À la différence du français, l'indéfini se construit avec Ø pour les indénombrables (*of a perfect 
serenity) et la quantification, lorsqu'elle est possible, passe par une construction de type N of N (*a 
paper). Ce n'est pas le lieu ici de (re)produire une grammaire de l'anglais, simplement de mettre en 
garde contre l'idée selon laquelle la consultation d'ouvrages de référence ne se justifie plus. Les 
fautes de grammaire étant, comme il se doit dans le cadre d'un concours destiné à recruter des 
enseignants, lourdement sanctionnées, le mieux, lors de la préparation, est de vérifier dès que le 
moindre doute apparaît dans l'esprit du candidat. 
Cette simple démarche, associée au profit que l'on tire d'une exposition régulière à la langue, 
permettrait dans une large mesure d'éviter cet autre travers rencontré régulièrement dans les travaux 
des candidats mal préparés que constitue l'hypercorrection. Prenons l'exemple de la quantification en 
« de / du » en français : certes, il existe en anglais le quantifieur some, mais le déterminant Ø construit 
lui aussi une quantité non déterminée considérée comme suffisante. À l'instar de la représentation 
linguistique du passé et de la comparaison évoquée précédemment entre le prétérit et used to, le 
quantifieur some apparaît moins neutre et son emploi répété dans la traduction entraîne une lourdeur 
qui n'existait pas dans le texte de départ. 
 
Constructions 
Un dernier point mérite d'être soulevé dans cette partie consacrée à la correction de la langue 
anglaise, celui du sens et de l'emploi des prépositions et des particules adverbiales. Parce qu'elles se 
situent entre le lexique classique et le grammatical, c'est-à-dire entre deux niveaux de représentation, 
il est difficile d'attribuer à chacune un sens particulier et unique et plus difficile encore d'établir des 
correspondances univoques entre le français et l'anglais, à moins que la maîtrise de la langue ne soit 
suffisante, justement, pour que la traduction s'effectue de manière fluide. La préparation au concours 
peut être l'occasion de l'élaboration de fiches personnelles, fondées sur les données collectées dans 
des grammaires et des dictionnaires unilingues et bilingues. Tout ceci peut permettre d'éviter des 
incohérences (*through her cheeks au lieu de over ou across), des calques (*by the window), de se 
souvenir que le mouvement se construit régulièrement avec to (*on a bed of dahlias au lieu de onto) 
ou de donner l'impression d'employer ces formes au hasard : ainsi, « déchirées » a donné lieu à des 
traductions par torn off, out, up ou apart (alors que torn suffisait dans ce contexte). 
 
 
Proposition de traduction 
It was one day during the following summer that my sister and I saw our grandmother cry for the first 
time in our lives. To us, she was a kind of benevolent and just deity who was always even-tempered 
and consistently serene. Her personal story, which had long since become legendary, set her far 
beyond the woes of ordinary mortals. We did not see a single tear, just a pained tensing of her lips, 
slight tremors racing across her cheeks and the rapid fluttering of her eyelashes. 
We were sitting on a rug strewn with crumpled bits of paper, immersed in a fascinating game. After 
removing small stones from their white wrappers, we compared them, now a fragment of quartz, now 
a smooth pebble, pleasant to the touch. The pieces of paper bore names which, in our ignorance, we 
had taken to be enigmatic mineralogical terms: Fécamp, La Rochelle, Bayonne... 
Inside one of the  twists of paper, we even found a rough, iron-like fragment stained with rust. We read 
what we took to be the name of this strange metal: Verdun. 
Several items of the collection were thus unwrapped. By the time our grandmother came into the 
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room, our game had, for some time, taken a more boisterous turn. We had been arguing over the 
finest stones and had tested how hard they were by knocking them together, breaking them 
sometimes in the process. Those we deemed ugly, like the 'Verdun' fragment for instance, had been 
thrown out of the window onto a bed of dahlias. Several wrappers had ended up torn. 
Our grandmother froze, looking down at the battlefield littered with white paper shells. And that was 
when tears seemed to well up in her grey eyes, just enough to make them unbearably bright. 
So, our grandmother was not an impassive deity, after all. She too could fall prey to feelings of unease 
or sudden distress. She, who, we believed, glided so smoothly from one quiet day to the next, could at 
times, like anyone else, slip close to the brink of tears. 
 
 
CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS 
 
Avant l’épreuve 
 
• La réussite à l'épreuve repose sur l’acquisition de savoirs, mais également de savoir-faire. Le jury 

recommande une nouvelle fois une pratique assidue de la lecture dans les deux langues (romans, 
nouvelles, magazines culturels, presse écrite de qualité) que ne peut vraiment remplacer 
l’apprentissage de listes de vocabulaire thématique. La lecture d'œuvres du domaine francophone 
aussi bien qu'anglophone est donc vivement souhaitée.  

 

• Il est indispensable que les candidats prennent la précaution de combler d'éventuelles lacunes en 
révisant méthodiquement les conjugaisons françaises, les aspects et les verbes irréguliers en 
anglais. À cet égard, les usuels comme le Bescherelle ou le Bled devraient être plus souvent lus 
ou consultés, car les erreurs de conjugaison commises par de futurs professeurs sont lourdement 
sanctionnées. 

 

• Enfin, il est fortement recommandé de soigner tout particulièrement l’apprentissage du lexique se 
rapportant aux champs de la représentation visuelle, auditive ou de la palette d'expression des 
affects. 

 
Pendant l’épreuve 
 
• Avant tout acte de traduction, il convient de se livrer à une lecture lente et attentive afin de 

s’imprégner du texte et de visualiser la situation. En effet, bien visualiser la scène décrite permet 
d'éclairer le passage à traduire, évitant ainsi de se fourvoyer. À l’évidence, c’était nécessaire ici, 
aussi bien pour le thème que pour la version. En tout état de cause, si l’on ne comprend pas tout, 
il faut recourir au bon sens et à la simple logique. De nombreux non-sens pourraient ainsi être 
évités. 

 

• Veiller à faire une analyse syntaxique précise avant d’envisager des remaniements. Ne pas 
contourner volontairement les difficultés en réécrivant le texte source car cela est aussi pénalisant 
que les contresens. Il faut se souvenir que la traduction littérale est un procédé de traduction 
légitime dans certaines circonstances et qu’elle ne doit pas être systématiquement rejetée. Il faut 
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donc éviter à la fois les ajouts et un remaniement non justifié de l’ordre des segments du texte. Il 
importe en effet de rester aussi fidèle que possible à celui-ci. 

 

• Soigner la présentation de la copie. Éviter les ratures, les blancs, les abréviations, les astérisques 
et les flèches. 

 
• La relecture de la copie en fin d'épreuve est une phase indispensable qui doit satisfaire un triple 

objectif. Tout d’abord, le candidat devra veiller à ne pas avoir oublié de mots ou de segments 
entiers. En effet, les omissions ne passent pas inaperçues et elles peuvent coûter très cher, 
même aux meilleures copies. Ensuite, cette étape doit permettre de corriger les fautes 
d’inattention (d’accents et d’orthographe, par exemple). Enfin, il faut relire sa copie dans le but de 
vérifier la cohérence de la traduction proposée. Ainsi, en version, une relecture attentive 
d’énoncés tels que « *la route était encadrée par des fossés », « *la route était jonchée de 
caniveaux » ou « *la route était crevassée par des tuyaux d'irrigation » aurait certainement permis 
aux candidats de s’apercevoir que leur traduction ne faisait pas sens. 

 

• Le jury recommande également aux candidats anglophones d’être plus rigoureux dans les 
traductions. Certains ont tendance à prendre trop de liberté. Les candidats francophones doivent 
s'efforcer de prendre en compte tout ce qui relève du style de l'original. 

 
 

 
Conclusion générale 
Nous conseillons aux candidats de garder en mémoire le principe suivant : faire preuve de rigueur et 
de bon sens afin de proposer une traduction qui soit à la fois fidèle au texte de départ et aussi 
naturelle que possible dans la langue d’arrivée. 
Un bon traducteur est un passeur qui doit être familier des fonds, des courants, aussi bien que des 
deux rives du fleuve. Lire le plus possible, des œuvres aussi variées que possible, dans les deux 
langues, et pratiquer régulièrement ce va-et-vient entre deux cultures que sont la version et le thème : 
il n'est pas d'autre moyen pour acquérir confiance et sûreté des réflexes. Il faut accepter d'y consacrer 
du temps. Il y faut de l'énergie et de la rigueur. On ne naît pas bon traducteur, on le devient. Nous 
souhaitons bon courage aux futurs candidats. Qu'ils sachent que, s'il est exigeant, l'exercice est aussi 
passionnant ! 
 
Bibliographie sélective 
 
BALLARD, Michel, Traduction de l'anglais au français, Paris, Armand Colin, « Cursus », 2005. 
CHARTIER, Delphine, LAUGA-HAMID, Marie-Claude, Introduction à la traduction. Méthodologie 
pratique, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1995. 
CHUQUET, Hélène, PAILLARD, Michel, Approche linguistique des problèmes de traduction, Gap, 
Ophrys, 1989. 
GUILLEMIN-FLESCHER, Jacqueline, Syntaxe comparée de l'anglais et du français, Gap, Ophrys, 
1981. 
HIERNARD, Jean-Marc, Les Règles d'or de la traduction anglais-français, Paris, Ellipses, 2003. 
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JACQUELIN Sally, ZIMMER, René, Réussir à l'épreuve de traduction écrite en anglais, « Capes / 
Agrégation », Paris, Ellipses, 2000. 
Mc ARTHUR, Tom, The Oxford Companion to the English Language, Oxford, O.U.P, 1992 
PERRIN, Isabelle, L'Anglais : comment traduire?, Paris, Hachette Supérieur, 2000. 
RAFROIDI, Patrick, PLAISANT, Michèle, SHOTT, Douglas J., Nouveau manuel de l'angliciste, Gap, 
Ophrys, 1986. 
RIVIERE, Claude, Pour une syntaxe simple à l'usage des anglicistes, Gap, Ophrys, 1995. 
 
Les candidats qui choisiront de se conformer de manière cohérente à l'usage nord-américain pourront 
consulter avec profit : 
 
MERRIAM-WEBSTER's Concise Handbook for Writers, Merriam-Webster, 2003 
 

Rapport rédigé par Denise Butler, Florence Lasserre, François Maguin, Bertrand Richet 
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5.1 Epreuve Pré-Professionnelle sur dossier (EPP) (coefficient 3) 
 
Rappel de la présentation figurant dans le rapport 2004 
 

L’épreuve pré-professionnelle, régie par le B.O. n°25 du 24 juin 1999, vise à évaluer la capacité 
des candidats à analyser un document didactique, c’est-à-dire à en identifier le ou les objectifs sous-
jacents et à en faire ressortir les points forts et les limites dans la perspective de l’apprentissage de 
l’anglais. 

 
L’épreuve se déroule en français et se décompose en deux parties : un exposé d’une durée de 

30 minutes maximum suivi d’un entretien avec les membres du jury d’une durée de 30 minutes 
maximum. Les qualités de langue et de communication entrent pour un tiers dans la note finale. 

 
Les supports de l’épreuve consistent en un ensemble de documents d’intérêt didactique et 

pédagogique proposés par le jury et rassemblés en dossier. Ce dossier est construit autour d'une 
problématique ciblée, de nature variée, figurant sur la page de garde du sujet. Les documents 
constitutifs du dossier peuvent être des extraits de manuels scolaires (récents ou plus anciens), des 
extraits de livrets d’accompagnement de manuels scolaires, des préparations de cours faites par des 
enseignants, etc. 

 
EPREUVE PRÉ-PROFESSIONNELLE (EPP) Coefficient 3 

Ce rapport sur l’épreuve pré-professionnelle se compose de deux parties. 
• L’épreuve devant le jury 

• Traitement de trois dossiers par le jury. 
 

I. L'EPREUVE DEVANT LE JURY 
 

       Ce rapport a été rédigé afin d'aider les candidats à mieux comprendre la nature de l'épreuve pré-
professionnelle. Pour des précisions complémentaires, il leur est recommandé de consulter le rapport 
de la session 2004. 
 
• EXPOSÉ 

 
Le candidat dispose de deux heures de préparation, ce qui peut sembler court au regard de la 

richesse des dossiers proposés. Il lui est conseillé d’analyser les supports et activités afin de repérer 
les éléments pertinents en lien avec la problématique posée. Il est essentiel que le candidat voie 
immédiatement les dates signifiantes. Un manuel de seconde paru en 2003 est à mettre en 
perspective avec les programmes officiels de 2002. Une fiche méthodologique tirée d'un manuel de 
seconde de 1993 est à mettre en perspective avec l'introduction en 1992 de l'évaluation nationale à 
l'entrée en seconde et avec la mise en place des modules. Ceci suppose que le candidat connaisse 
les dates de parution et d'application des programmes et, bien sûr, leur contenu. Cette année, de trop 
nombreux candidats ont montré qu'ils ignoraient les dates de parution et d'application des nouveaux 
programmes du second cycle : programmes de seconde parus en 2002 et appliqués en 2003, 
programmes de première parus en 2003 et appliqués en 2004, programmes de terminale parus en 
2004 et applicables en septembre 2005.  
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• Temps de parole 
Le candidat dispose d’un temps de parole de trente minutes pour présenter le dossier. Ne pas 

avoir terminé sa présentation à la fin de ce temps réglementaire est la preuve d’une mauvaise gestion 
du temps. Au contraire, un exposé trop bref (autour de dix minutes) peut révéler un manque de 
préparation et, au final, une certaine difficulté à traiter le sujet. Entre les deux, il est une marge de 
manœuvre. Si la dilution d’un propos superficiel est irritante (description linéaire des documents), la 
concision efficace d’un candidat bien préparé sachant manier synthèse et analyse sera appréciée à sa 
juste valeur. 

 

• Organisation du discours 
Il est souhaitable que le candidat débute son exposé par une analyse fine de la consigne 

permettant à la fois d’en définir avec précision les termes-clés et d'en expliciter la problématique, ce 
qui évitera le hors-sujet ou l'exposé théorique mécanique, et ce qui servira à la constitution du plan. 
Une relecture du descriptif et des consignes n'est pas utile : le jury dispose des mêmes documents 
que le candidat et les a donc sous les yeux. 

Il est essentiel que ce plan ne soit pas plaqué sur le dossier. Il existe différents types de 
dossier (comparaison diachronique, organisation d’une séquence pédagogique, approches différentes 
d’un même fait de langue, …) et un certain discours didactique peut contribuer à créer des réflexes 
chez un candidat peu sûr de lui. Mais ceci ne justifie pas que l'on propose de manière systématique 
un plan  s'organisant autour des choix des concepteurs, de l’examen des activités et d'une réflexion 
sur la place de l’élève et/ou l’éventuelle transférabilité. 

Le jury valorise les plans spécifiques à la problématique du dossier considéré, intégrant une 
réflexion sur le contexte historique, culturel… L'exposé doit être une synthèse, étayée par des 
éléments d'analyse pertinents. Le candidat gardera à l'esprit qu'il est indispensable d'appuyer 
l'argumentation sur des exemples concrets.  

 

• Visée démonstrative 
 Dès que le candidat a, dans son introduction, explicité sa problématique et qu'il a annoncé le 

plan autour duquel il va développer son argumentation, il est important qu'il suive ce plan et qu'il 
ménage d'habiles transitions entre ses différentes parties. Au cours de son exposé, il doit veiller à ce 
que toutes les remarques qu'il fait soient en lien direct avec la problématique qu'il a explicitée. La 
description des éléments du dossier, qui trop souvent constitue l'essentiel de l'exposé, n'a de 
pertinence que si elle est intégrée à l'argumentation et vient illustrer le propos. Le candidat doit faire la 
preuve de ses capacités de synthèse et s'attacher prioritairement à établir des liens pertinents entre 
les éléments constitutifs du dossier. Etablir des liens ne veut pas dire juxtaposer des repérages 
effectués dans chacun des documents. Dans sa conclusion, le candidat doit être attentif à apporter 
une (ou des) réponse(s) claire(s) et nuancée(s) à la problématique qu'il a posée. 

 

• Identification du dossier 
Il est important que le candidat soit capable d’identifier dans un premier temps le type de 

dossier qui lui est proposé. Dans un deuxième temps, il devra en identifier les éléments constitutifs, 
les replacer dans leur époque, et percevoir les liens qui les unissent. Confronté par exemple à un 
dossier faisant intervenir la dimension diachronique, il ne doit pas se laisser aller à la facilité d’un 
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discours jetant le discrédit sur un manuel ancien, au motif qu’il n’est pas conforme aux derniers 
programmes en vigueur, ou louant telle démarche d’un manuel récent pour la simple raison qu’il est 
précisément récent. Il convient tout d’abord de considérer les conditions de chaque époque, c’est à 
dire le contenu des instructions officielles concernées, la nature du public (un élève de 1965 n’est pas 
un élève de 2005), et surtout, complémentairement, s’abstenir de projeter sur la démarche d’un 
manuel ancien une grille d’analyse moderne. Il est tout aussi inadéquat de s’interroger, comme le font 
certains candidats, sur la conformité d’un manuel de seconde de 2001 aux programmes de 2002. 
Certains manuels peuvent être en avance sur leur époque, certes, mais il convient de prêter une 
attention particulière à la façon dont on présente cet état de fait : parler de multimédia dans les 
années 1960 n’a pas beaucoup de sens. 

 
En ce qui concerne les liens entre les éléments constitutifs des dossiers, il importe 

précisément de les mettre en évidence, qu'il s'agisse du positionnement physique dans un même 
manuel, du rapport entre manuel de l'élève et livret du professeur, etc. Si un dossier a été constitué, 
c'est pour une bonne raison : il convient donc de s'intéresser aux notions fédératrices, de procéder à 
des mises en relation plutôt que de se borner, là aussi, à une paraphrase linéaire. La préparation, les 
connaissances et le bons sens s'unissent dès lors pour que la prestation soit réussie. 

 
L'identification des éléments constitutifs du dossier est primordiale. Elle peut apparaître 

évidente, puisque donnée dans la consigne, mais elle ne prend son sens que par une analyse plus 
fine. Ne pas repérer que tel document est à destination de l'élève et que tel autre est à destination du 
professeur, manquer le décalage de pagination entre tel support et tel précis grammatical, ne pas 
différencier un appareil pédagogique « classique » d'une fiche méthodologique, sont autant de défauts 
régulièrement présents dans la prestation de certains candidats. Le candidat doit être particulièrement 
attentif aux supports proposés. Il ne pourra évaluer la pertinence des activités mises en place à partir 
de ces supports que s'il les a lus et analysés finement. 

 

• Lecture critique des documents 
On ne demande pas aux candidats de proposer une lecture systématiquement négative du 

contenu des documents et notamment des manuels (pas plus d'ailleurs qu'une lecture exclusivement 
positive ou encore une lecture subjective telle que « j'aime / je n'aime pas »). Il s'agit, dans le cadre de 
la problématique posée par le sujet, d'argumenter, de repérer et d'analyser les défauts éventuels, 
mais aussi de valoriser les aspects positifs, les exemples de cohérence. En somme, c'est une lecture 
intelligente que le jury attend et non des considérations naïves. 

 
L'analyse recouvre l'identification, par exemple pour un manuel, des chapeaux, légendes, 

icônes, etc. Ceux-ci guident l'élève et constituent des traces en surface de la philosophie sous-jacente 
des concepteurs de manuels. Un chapeau « How to... » peut impliquer ou non une approche 
méthodologique. La présence d'un casque en marge d'un texte littéraire ne révèle pas 
nécessairement une inadéquation entre l'objectif poursuivi et le support, mais la simple présence 
d'une version enregistrée. Il conviendra bien sûr de vérifier que l'appareil pédagogique qui s'y rattache 
traite bien de la compréhension de l'écrit. 

 
Enfin, il importe d'avoir un recul critique. Ce n'est pas parce que l'étiquette « Anticipation » 
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figure avant un texte que les activités qui suivent permettent vraiment à l'élève d'anticiper. Ce n'est 
pas parce qu'on trouve « Writing » que l'on aura affaire à une véritable tâche d'expression écrite. Ce 
n'est pas parce que l''on trouve « Observez et analysez » que l'approche est effectivement inductive. Il 
convient donc de s'interroger constamment sur l'adéquation entre les titres ou les étiquettes et les 
activités proposées. 

 

• Terminologie employée 
Le candidat doit avoir à sa disposition un vocabulaire clair et précis, manié avec intelligence. 

Les meilleures prestations ne sont pas celles où le jargon occupe une place prépondérante. Le 
candidat doit veiller à ne pas plaquer un lexique souvent mal maîtrisé et/ou des connaissances 
didactiques qui le sont aussi peu. Du reste, un tel placage résiste rarement à « l’épreuve » de 
l’entretien. Bien évidemment, se contenter strictement du langage courant aboutit à des imprécisions 
tout aussi préjudiciables. On s’attendra à ce que le candidat sache que la simple mention d’un mot 
accompagné de sa traduction ne constitue pas un « travail sur le lexique », que le terme 
« authentique » s’applique à des textes clairement référencés.  

 
Maîtriser une terminologie, c’est aussi avoir en tête les concepts fondamentaux de la 

grammaire, ce qui semble bien le moins pour un professeur de langue. Qualifier de temps le « present 
perfect » ou encore le modal « can » est grave. Ne pas voir la différence entre « He’s going to come » 
et « He’s going to London » l'est tout autant. Même si ces erreurs se corrigent lors de l’entretien, il 
reste que leur apparition initiale est en soi problématique. 

 
Enfin, le candidat se doit d’éviter de lancer des formules toutes faites comme « élève au 

centre de l’apprentissage » ou « document iconographique déclencheur de parole » s’il ne poursuit 
pas en explicitant et en argumentant de manière convaincante. 

 
Au final, c’est bien évidemment le bon sens qui permet au candidat de proposer une 

prestation honorable, qui lui permet d’éviter de dire que « may have been » présent dans un encadré 
juste à coté d’un texte n’y a pas sa place puisque la forme n’apparaît pas dans le dit texte (pourquoi 
alors les concepteurs l’auraient-ils placée là ?), qui lui permet d’éviter de dire qu’un journal intime est 
le meilleur moyen pour apprendre à un élève à rédiger une lettre ou une carte postale, qui lui permet 
d’éviter de dire que le défaut majeur de tel extrait de manuel est qu’il n’est pas cohérent avec la 
consigne du dossier à analyser. Ce ne sont là que quelques exemples d’erreurs rencontrées. 

 
 

• ENTRETIEN 
 
L’entretien dure au maximum trente minutes et porte sur la prestation du candidat. Les 

questions du jury sont relatives à ce qui a été dit plutôt qu'à ce qui n’a pas été dit, sauf si le candidat a 
proposé un exposé d’une grande pauvreté, ou s’il a totalement « oublié » de traiter l’un des 
documents. Il s’agit de partir de la prestation du candidat pour la prolonger, l’enrichir ou la réorienter le 
cas échéant. Les questions du jury sont loin d’impliquer que le discours proposé antérieurement est 
erroné. Ce peut bien évidemment être le cas, mais il peut également s’agir de faire apporter des 
précisions, de faire développer des points sur lesquels le candidat est passé un peu rapidement, de 
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faire mettre en relation des remarques éparses, en d’autres termes de valoriser la prestation pour 
amener le candidat plus loin, à condition que ce dernier soit prêt à coopérer. 

 
Plusieurs défauts sont décelables. D’aucuns, à l’écoute de la question, pensent « faire 

plaisir » au jury  en disant dans la seconde, et avec enthousiasme, exactement l’inverse de ce qu’ils 
ont dit précédemment, avec le même enthousiasme et aussi peu d’arguments. D’autres semblent 
décontenancés et bafouillent. D’autres refusent de répondre ou adoptent une attitude défensive qui 
empêche une réelle communication. D'autres enfin ne prennent pas le temps de réfléchir 
suffisamment aux questions posées par le jury pour y apporter les meilleures réponses possibles. 

 
L’entretien n’est pas un piège. Il est là à la fois pour faire préciser un contenu et évaluer la 

spontanéité et la maîtrise d’un candidat dont l’exposé est – quelle que soit la densité des notes – 
fondamentalement de l’ordre de l’écrit, du mûrement réfléchi. C’est la réactivité positive du candidat 
qui est appréciée, son aptitude à entendre l’autre, à l’accepter tout en restant lui-même. 

 
 

• Qualités d’expression 
L’épreuve se déroule en français, langue officielle du pays dans lequel le candidat souhaite 

exercer le métier de professeur. Le candidat anglophone doit apporter la preuve de sa maîtrise de la 
langue française, et tous les candidats doivent apporter la preuve qu’ils savent faire la différence entre 
une situation de communication quotidienne et l’oral d’un concours de recrutement. De même qu’une 
tenue correcte est exigée, une bonne tenue linguistique est indispensable pour qui sera amené à 
remplir un carnet de correspondance, à écrire au tableau, à s’exprimer en public, à représenter 
l’institution à laquelle il souhaite appartenir. L’oral n’est ni une corvée, ni un moment de détente, 
même si le jury, dans son ensemble, met tout en œuvre pour que la prestation du candidat se déroule 
dans les meilleures conditions. 

 
Le lexique et la syntaxe se doivent d’être soignés. Les ruptures de construction, les 

onomatopées, les abréviations, les anglicismes, la familiarité sous toutes ses formes sont à proscrire, 
même si une pointe d’humour peut être bienvenue comme preuve supplémentaire de la maîtrise de la 
langue, du sujet et de la situation. 

 
Le candidat doit faire la preuve de sa maîtrise (« grace under pressure ») et cela passe par le 

maintien d'un bon contact oculaire avec le jury tout au long de l'exposé et de l'entretien. Cela passe 
aussi par un ton et un débit compatibles avec la bonne réception du discours par le jury et la prise de 
notes par ce dernier, même s’il n’est évidemment pas question de procéder à une dictée. Les 
murmures, le discours pour soi, les grognements, une gestuelle inappropriée, la précipitation sont les 
signes d’une préparation insuffisante, d’un manque de confiance en soi pour qui sera amené à être 
devant des groupes et à gérer des situations autrement plus complexes demandant une réactivité 
immédiate. On ne peut que conseiller au candidat de se préparer activement à cette épreuve orale, en 
se plaçant par exemple en situation de simulation sous un regard extérieur. 

 
Rapport présenté par M.-T. THIERY, M. JOBERT, B. RICHET, G. FERIEL, P. EYMARD  
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II. TRAITEMENT DE TROIS DOSSIERS PAR LE JURY 
       
 

          CAPES externe 2005          Epreuve  préprofessionnelle    EPP 16           Patrick EYMARD      

      
     

1. Nature des documents et contexte historique 
 

 Le dossier est constitué de 3 documents ayant en commun l’objectif d’enseignement de la 
notion d’avenir à des élèves débutants. Ils associent des supports à des appareils pédagogiques 
variés. Dans la période de 36 ans concernée, quelle évolution pourra-t-on constater en termes de 
contenus grammaticaux et d’enseignement ? 
         Le contexte : 
Document A (1965) : postérieur aux I.O de 1950 ( période de formalisme préconisant la 
pédagogie active)  

   antérieur aux I.O. de 1986 et de 1995 et à la loi de 1975 sur le collège 
unique (loi « Haby »). 

Document B (1989) : postérieur à la loi de 1975 sur le collège unique.  
   postérieur aux I.O de 1986 (approche communicative) mais antérieur à 

celles de 1996 (approche cognitive).  
   postérieur à la période audio-visuelle des années 1970 et audio-orale des 

années 80.  
Document C (2001) : postérieur  aux I.O de 1996 et à tout ce qui a été précité. 
 
 

2. Les façons d’aborder la notion d’avenir 
 

 Document A 2  
 

• On parle d’un temps appelé futur simple, enseigné à l’époque en 6ème et utilisant un auxiliaire. 
Shall et will se doivent d’être utilisés, le premier à la première personne, le second à toutes les 
autres.  Rien n’est dit sur  leurs valeurs. 

• Prise en compte timide des formes contractées et de leur prononciation, la forme pleine étant 
implicitement celle qui sera prioritairement utilisée.  

• Il s'agit donc ici d'une vision normative et prescriptive de la grammaire. Présentation incomplète, 
voire erronée :   

• I will  semble être un énoncé incorrect. Pas d’invitation à la réflexion linguistique. 
 

Document B 3  
 

• La notion est désormais enseignée en 5ème, l’appellation futur disparaît au profit du terme 
 expression du futur . Will, non identifié, devient l’opérateur à utiliser. Shall est cependant décrit 
comme pouvant être  employé. L’opposition shall / will n’est pas clarifiée.  

• Ce même shall, classé comme auxiliaire modal, alors que will ne l’est pas, est cité une seconde 
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fois à des fins de suggestion (forme interrogative) : s’agit-il du même ? S’agit-il de la même 
valeur ?  

• Le rappel des différentes façons de parler de l’avenir (be going to, présent  en –ing), non 
exploitées dans l’appareil pédagogique du dossier, facilite un début d’approche énonciative. On 
remarque les expressions : intention préméditée, conséquence d’un arrangement préalable. 

 
Un pas en avant vers la théorie énonciative a été franchi. Situation et sens des énoncés sont 

discrètement pris en compte. Cependant, on a ici une vision encore incertaine de la grammaire 
(cf. la récurrence de l’expression : on peut utiliser). Des zones d’ombre demeurent. 
 
  Document C 3   
 

• Shall disparaît au profit d’un will utilisé à toutes les personnes et clairement défini comme 
auxiliaire modal dont la valeur est explicitée. L’énonciateur est pris en compte (cf. l’utilisation de 
on), de même que la situation d’énonciation. Des citations prises dans les textes étudiés servent 
d’illustrations. 

 
On constate donc une évolution vers une grammaire plus cohérente, plus communicative, et 

prenant appui sur la langue usuelle. L’idée d’un choix opéré par l’énonciateur à des fins de 
compréhension et de communication est en route. 
 

 

3. L’évolution des méthodes d’enseignement de l’anglais 
 

 Documents A1- 2  
 

• Dessins associés à texte descriptif lié à une situation peu motivante de déménagement futur. La 
langue utilisée est guindée (à l’image des personnages), aucune forme contractée n’est utilisée, 
on retrouve l’emploi systématique de shall à la première personne, comme indiqué dans la partie 
grammaticale.  

• Aide à la prononciation : le lexique nouveau est systématiquement associé à sa prononciation 
phonétique, laquelle occupe une place importante (A2, entraînement phonétique, prononciation, 
rythme). L’exercice 220 dépasse sans doute les capacités d’un élève d'une classe hétérogène de 
6ème d’aujourd’hui, mais pas celles d'un élève d'une classe homogène de1965. Aucune indication 
phonologique n’est cependant donnée quant à l’intonation.  

• L’utilisation du cache et l’usage - peu pratique - d’un électrophone présagent, progrès techniques 
aidant, l’arrivée imminente des méthodes audio-visuelles puis audio-orales (association 
image/son, textes et exercices structuraux enregistrés sur bandes magnétiques) 

• Aux questions systématiques posées par écrit sur le texte (A1), on peut répondre mécaniquement 
: l’enseignement ne se soucie pas de la compréhension, qui n’était d’ailleurs pas la priorité des 
programmes de l’époque. 

• L’appareil pédagogique de A2 confirme cet état de fait : il ignore la compétence de 
compréhension orale. Il est composé d’exercices mécaniques fermés (A2, exercices 218, 219, 
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222, 223), ayant pour objectif la langue elle-même et non son utilisation comme moyen 
d’expression : l’élève n’est jamais invité à s’exprimer sur ce qu’il fera dans le futur. Il y a 
persistance de l’exercice de thème. Le modèle de l’enseignement du latin est implicitement 
présent dans la vision grammaticale et dans les exercices proposés. 

• A noter des exercices, peu nombreux, de conceptualisation - terme inconnu en 1965 - mettant 
l’élève en activité, face à une réflexion ou un choix (A2, exercices 221 et  224).  

 
       A l’image du type de grammaire proposée, la méthode préconisée ici, centrée sur la langue, 
ne fait aucune place à la communication. Aucun transfert n’est prévu, la personnalité de l’élève est 
ignorée, sa réflexion est limitée. Il s'agit bien d'enseignement. L’entraînement est quasiment 
inexistant. Le peu d’expression se borne à des réponses à des questions (A1), à des répétitions de 
mots isolés ou à du par cœur (A2) : le tout semble peu motivant, mais, encore une fois, ne 
s'adressait pas au public d'aujourd'hui. Des indices positifs sont cependant perceptibles : 
l’utilisation de la phonétique (prononcé hors de la phrase, le mot sera plus tard replacé au sein de 
celle-ci grâce la phonologie) et la conceptualisation (activité intellectuelle de l’élève).  
 

Documents B 1- 3 
 

• Le magnétophone est devenu l’auxiliaire du professeur. Les notions d’activité de classe et de 
communication passant par la compréhension sont désormais au centre du document B : en B1, 
l’activité ludique warm up place l’élève face à une situation motivante où l’expression de la notion 
d’avenir est incontournable. Le brassage se fera donc de manière naturelle.  

• Un texte également motivant est proposé à la compréhension orale (compétence inconnue dans 
le document A). Le script en est visible, ce qui peut rendre l’activité stérile si l’on ne prend pas 
soin d’exiger qu’on l’occulte. Ce texte est assorti d’activités graduées (B2) : Go 1 vérifie la 
compréhension mais n’apporte pas d’aide. Le problème du lexique n’est pas non plus pris en 
compte, à la différence du document A. L’activité Go 2 transfère le centre d’intérêt vers l’élève. 
Fait nouveau, il va désormais parler de lui-même et également dialoguer avec les autres membres 
du groupe (Go 3). Les activités Go 4 et Go 5 terminent l’entraînement  - cette notion 
d’apprentissage est nouvelle - par un passage à des activités écrites impliquant, ce qui n’était pas 
le cas dans le document A, le groupe-classe en entier. L’oral aura donc précédé l’écrit (cf. 
méthodes audio-visuelles). Le guidage très serré des exercices Go1 à 5 peut être assimilé à une 
aide, avec le risque, cependant, d’inhiber l’imagination de l’élève. A noter l’absence d’indications 
phonétiques pour les activités orales. La seule invitation à un travail phonologique consiste en une 
bande-rythme hors sujet (paroles modifiées d’une chanson des Beatles). Enfin un récapitulatif du 
savoir minimum, toujours sans référence phonologique, figure sous le titre Remember (B2), ce qui 
sous-entend la prise en compte de niveaux différents dans la classe (cf. loi Haby, les classes sont 
désormais hétérogènes) : on constate cependant l’absence de toute stratégie visant à aider les 
élèves en difficulté. En 1965 (document A), cette notion de niveaux différents ne se posait pas : 
toute la classe était censée avancer au même rythme. 

 
Parallèlement à la prise en compte de la présence de l’énonciateur en grammaire, le 

document B montre une avancée importante vers un enseignement centré sur l’élève à qui l’on 
propose des documents motivants pour lui faire travailler les compétences de compréhension (ici 
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orale) et d’expression (écrite et orale), bases de la communication. En 1989, la population scolaire 
est diverse et, malgré une prise en compte timide de l’hétérogénéité des classes, l’appareil 
pédagogique demeure incomplet : l’aide est absente et  l’élève en difficulté pourrait à juste titre se 
sentir exclu. 

 
 Documents C 1- 4 

 
• Comme en B, la situation d’enseignement est motivante : un jeu de rôle (C1, Get ready) permet 

d’introduire la notion d’avenir. Le tout est progressif et demeure très guidé, ce qui se comprend à 
ce stade de l’apprentissage. L’activité d’écoute Listen and speak, symbolisée par une icône, 
servira au brassage de will et l’élève est invité à prendre des notes en s’appuyant sur un lexique 
explicité par des illustrations. Il n’y a pas d’indications phonétiques alors que des noms de pays 
(Ireland) et des noms composés (sunglasses : accentuation sur la première syllabe) risquent de 
poser problème au moment de la reformulation. Le script apparaît dans le cahier d’activités et non 
dans le manuel, ce qui empêche sa lecture pendant l’écoute et donne pleinement son sens à 
l’activité. Listen and recap constitue une avancée par rapport aux documents A et B puisqu’il s’agit 
d’une pause structurante favorisant la mémorisation des informations (cf I.O. de 1996, approche 
cognitive). L’activité Now speak, très guidée, met en scène, comme en B2 Go 3 et Go 4, toute la 
classe et procure l’occasion, par le biais de la substitution des objets et des lieux, de brasser 
utilement l’idée de futur. Enfin, le cadre Memo a la même fonction que le Remember du document 
B, il récapitule le minimum à retenir pour l’élève en difficulté.  

• Avec Listen and understand (C2) c’est de nouveau l’entraînement à la compétence de 
compréhension orale avec objectif culturel - au sens large - qui est proposé. Le titre We will help 
them est un appel à la générosité et à l’entraide, le scénario est cependant peu crédible et peu 
motivant. Ce titre ne figure pas sur la même page que l’image et le texte, ce qui peut générer une 
ambiguïté. L’image est au-dessus du texte : qui regarde l’une voit également l’autre, ce qui était 
également le cas en B1. De plus, on peut s'interroger sur sa lisibilité. Le document C4 est une 
page du workbook : les activités proposées, fait nouveau dans le dossier, sont issues des 
recherches neuro-scientifiques effectuées sur les phénomènes de compréhension (prédiction, 
émission d’hypothèses, vérification).   

 
      L’approche cognitive, sous la forme d’aide à la compréhension, apporte donc ici un éclairage 
nouveau. La mise en place de cette aide est cependant délicate et peut faire preuve de 
maladresse, tout comme la mise en page et le choix des textes. 
 

 

Conclusion 

 
          En s’appuyant sur les progrès techniques et les recherches scientifiques, réflexion grammaticale et 
enseignement ont, à travers ce dossier, évolué parallèlement. Ils visent communication et sens du message, 
c’est le cas en B et C. De normative qu’elle était en A, la grammaire est devenue progressivement (en A), puis 
complètement (en B) énonciative et le cours d’anglais cesse d’être magistral (en A) pour céder la parole à 
l’élève (B et C).  
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CAPES externe 2005          Epreuve  pré-professionnelle    EPP 13           Catherine PRADEAU 

 
 
Consigne : acquisition de stratégies de lecture, de méthodes visant à améliorer la compétence de 
Compréhension écrite. 
2002 : terme assez général utilisé pour la Compréhension écrite et la lecture cursive. 
 On est bien ici dans une démarche d'apprentissage confirmée par la fin de la consigne. 
 
Problèmatique : sommes-nous en présence, dans ces documents, d'appareils pédagogiques qui 
permettent de développer des savoir-faire qui vont aider les élèves à lire et comprendre plus 
efficacement ? Comment fait-on acquérir des méthodes ? Comment, par conséquent, fait-on de la 
méthodologie? Est-ce en parlant des méthodes, en montrant comment ces méthodes fonctionnent, en 
faisant pratiquer ces méthodes ?  
 
Document A :  
 

Il  témoigne d'une réaction immédiate à la mise en œuvre de l'évaluation d'entrée en Seconde, et à 
la mise en place des modules à la rentrée 1992.  

• les concepteurs cherchent à apporter des réponses concrètes aux besoins des professeurs et à la 
demande institutionnelle. A1 et A2 sont clairement destinés à être utilisés en module.  

• Ces fiches sont situées en fin de chaque unité, elles ponctuent le manuel.  
• L'apparition de pages réservées à la méthodologie est une grande nouveauté en 1992. Ici, deux 

pages sont consacrées à lire et comprendre.  
• On affiche l'objectif général ainsi que les sous-compétences de la CE auxquelles on va entraîner 

les élèves : 
 - anticiper à partir du paratexte 
 - repérer l'architecture du texte 
 - s'appuyer sur les mots transparents 
 - inférer le sens des mots (A2) 
 - etc… 

On reprend ici les théories cognitives et une terminologie similaire à celle de l'évaluation à l'entrée 
en 2nde.  

• La démarche adoptée est également affichée. Il s'agit d'une démarche déductive : on décrit et on 
explique en quoi consistent les méthodes à acquérir (A1 Checklist), et on fait pratiquer par des 
exemples en A2.  

• A1 : description : le texte ici n'est qu'une illustration. Il n'y a aucune consigne, aucune activité qui 
lui soit liée. Il s'agit simplement de la prescription d'un certain nombre d'opérations mentales à 
mettre en œuvre. 

• A2 : on commence à pratiquer. 
• En A1, c'est le professeur qui agit, qui explique la prescription. On propose un ordre très rigide 

des procédés. 
• A2 : Comme la démarche est déductive, on multiplie les exemples : 3 documents qui permettent 

un travail d'inférence à partir d'images, de mots transparents, de mots connus, du contexte. 
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Remarques: 
• Les activités ne sont pas toujours faisables : par exemple il est difficile d'inférer wallow en 1 et  

hurl en 2. 
• Ce qui est attendu peut être déroutant : l'équivalent de lack en 1 est without, or on change de 

catégorie grammaticale.  
• Certaines étapes semblent manquer en 2 et 3 : on valorise ici le lexique aux dépens des 

repérages spatio-temporels. Les mots qui sont censés poser problème sont identifiés à l'aide de 
questions.  

• A2 ne respecte pas ce qui est prescrit en A1 : alors qu'une lecture globale est prescrite en A1, le 
guidage en A2 est un questionnement très spécifique qui ne peut constituer une stratégie 
transférable. 

 
Il y a donc contradiction entre l'affichage et les activités proposées qui se focalisent sur une entrée 

dans le texte par le lexique. Ceci limite l'efficacité du travail entamé, et ne permet pas vraiment aux 
élèves d'opérer un véritable transfert des méthodes. 

La méthodologie s'avère gratuite car elle n'est pas au service du texte, elle ne sert pas la 
construction du sens, car elle est décontextualisée.  Cette contradiction montre la difficulté à passer 
de la théorie didactique à la réalité pédagogique.  
Ce genre de méthode décontextualisée ne prend pas en compte la spécificité du texte.  De plus, de 
telles activités prennent beaucoup de temps sans permettre aux élèves de saisir l'intérêt de travailler 
avec méthode. 
 
Document B : 1998 
 

• Se situe en fin de manuel. 
• Ce Self-Service méthodologique n'est vraisemblablement pas prévu pour être traité en classe, 

mais pour être utilisé par l'élève qui en a besoin. L'élève doit donc être motivé, apte à se 
concentrer et à réfléchir seul (il doit déjà être un bon lecteur). 

• Il n'y a pas d'activités proposées, mais des exemples à observer. 
• C'est ici une liste de conseils, plus qu'une véritable méthode. La terminologie se veut à la portée 

des élèves (pas de termes scientifiques), emploi de voisinage et puis contexte, pas de références 
ostensibles à la démarche cognitive. 

• Démarche qui fait appel à un certain bon sens : « lecture attentive du titre et de la source », mais 
qui n'est pas véritablement une aide : l'apport est très vite limité.  

• B1 : dégager l'essentiel du secondaire ne dit pas comment y parvenir. Ce n'est pas un 
entraînement, mais une vérification de la compréhension. Le test proposé pour distinguer 
l'essentiel du secondaire ne fonctionne pas toujours : c'est un ‘truc', une recette peu fiable.  

• De plus, il y a une grande ambiguïté sur ce que l'on travaille. On multiplie les tâches qui ne sont 
pas explicitement identifiées, mais implicites : lire, trier, hiérarchiser, identifier la nature des mots, 
recours à l'étymologie... Repérer la catégorie grammaticale n'a pas ici pour but de comprendre le 
fonctionnement de la phrase, mais de chercher plus efficacement dans le dictionnaire. On est en 
présence d'une nouvelle tâche, d'un autre savoir-faire. Cette tâche débouche sur un travail 
phonétique apprendre à prononcer, puisque au passage l'élève se trouvera confronté à des 
transcriptions phonétiques. On part dans des directions différentes, le dictionnaire occasionne une 

 - 83 - 



  

digression (on ne peut pas y voir une volonté de croiser les compétences). Il y a mélange des 
genres, dispersion. 

 
Approche très traditionnelle qui ne tient compte des nouvelles instructions que très 

superficiellement. 
On ne vise pas l'autonomie de l'élève, on la présuppose. On s'adresse à un certain public, à 

des élèves qui n'ont pas vraiment besoin d'un apprentissage méthodologique. Vision parcellaire ou 
idéalisée de ce que sont les élèves. (cf. B2) 
 
Document C 
 
• En début de manuel, on cherche à préparer l'élève pour toute l'année. L'accent est mis sur les 

savoir faire 'how to'. Il y a une multiplication des chapeaux qui font référence à des tâches : 
anticipate, word search, pick it up, over to you en C1 et C2. Il y a une transférabilité apparente.  

• Nouveauté : distinction des approches selon la nature du support : newspaper article / extract 
from a novel.   

• Les documents sont vus dans leur globalité (approche moins émiettée qu'en A). 

• Le travail sur la CE n'est pas gratuit, puisqu'on construit la compréhension des supports. Il est mis 
au service du sens, la lecture sera exploitée et débouchera sur du commentaire : After reading. 

• C1 propose un débat (Expression orale) et l'écriture d'un article, ce qui est cohérent. 
• C2 propose l'écriture d'une lettre, ce qui est plus délicat, car il s'agit d'une production écrite à 

caractère spécifique.  
 

Ces activités témoignent du souci d'intégrer les compétences. 
Il y a une alternance entre stratégies authentiquement transférables et des activités spécifiques qui 

ne le sont pas. 
 
C 1 
- Stage 1 

1-2 sont des repérages. 
3 est la verbalisation de 1 et 2 et un moment de bilan sur les repérages effectués en 1 et 2. 3 

peut s'apparenter à une pause structurante qui vise l'autonomie. 
- Stage 3 est globalement transférable, avec des exceptions. 
- Stage 4 est en partie transférable.  
- Stage 2 : word search est moins convaincant. On assiste à nouveau à une entrée par le lexique dans 
le texte qui se limite au support étudié et donc n'est pas transférable. Le fait même que le texte soit 
didactisé remet quelque peu en question le travail annoncé. 
 
C 2  
Word search est plus productif. On s'appuie sur des exemples, on montre à l'élève à quels procédés 
on a recours pour surmonter ce qui fait obstacle au sens. Ceci suppose évidemment un travail 
supplémentaire pour que les élèves en comprennent bien le sens.  
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Remarques 
• Positif : le travail est contextualisé, rattaché au sens 

• Le travail sur le lexique (3) intervient avant la compréhension globale (4), ce qui n'est pas très 
logique.  

• Il manque une étape entre 4 et 5. 
• Les consignes sont en anglais : il s'agit de mettre les élèves en situation d'étude du texte. 
• Word search est peu convaincant.  

• Ces deux pages sont autant des modes d'emploi pour l'utilisation du manuel qu'une mise en place 
de stratégies transférables à des lectures externes au manuel. Les textes avec notes, titres et 
photos ajoutés ne sont pas ce que l'on trouve dans un véritable roman, ni même un sujet de 
baccalauréat. Par conséquent, le titre et la photo peuvent apparaître comme une didactisation 
contre-productive car il n'y a pas de découverte ni de recherche authentique.  

 
Document D 1 

 

• En amont (colonne de gauche) il y a eu travail sur comprendre les mots, utiliser le dictionnaire. On 
n'a pas ici un premier contact avec une sous-compétence de CE. On s'appuie sur du déjà fait.   

• C'est une approche plus globale qui est proposée (au service de laquelle on pourra réutiliser les 
étapes précédentes.) 

• On insiste sur l'anticipation et les émissions d'hypothèses, la prédiction et vérification 
d'hypothèses. Il y a mise en valeur d'une stratégie prédominante que l'on souhaite la plus 
transférable possible.  

• Se poser des questions apparaît comme la clé pour rester en alerte et donc être prêt à faire les 
repérages utiles : émission d'hypothèses, vérification, ajustement des hypothèses. > 
démonstration par l'exemple en D2.  

• Pourquoi se préparer à la lecture : cherche à montrer que la formulation d'hypothèses ne conduit 
pas forcément au sens, mais qu'elle permet de relancer le processus de questionnement, 
d'avancer de nouvelles hypothèses et donc de poursuivre le cheminement vers la découverte du 
sens.  

• On ne s'appuie pas sur D1, on donne un exemple à partir d'un titre de presse (plus rapide, plus 
ludique, plus attractif) afin d'inviter l'élève à entrer dans la démarche pour la mettre en application 
ensuite avec D1. L'idée est bien de montrer que la CE nécessite une réelle activité, une 
implication, un investissement pour reconstruire le sens progressivement.  

• Comment se préparer à la lecture ? Les conseils s'appliquent parfaitement au texte, et s'avèrent 
transférables. 

• NB: lisez seulement le titre peut paraître simpliste, mais aidera les moins aguerris à émettre des 
hypothèses minimales et à entrer dans la stratégie. 

• Tirez vos conclusions : On s'adresse aux élèves à qui l'on fait confiance pour bâtir le sens. 
Amorce de conceptualisation : l'élève prend en charge sa compréhension. 

• Comment faire pendant la lecture : Poursuite du processus de reconstruction du sens. Anticiper à 
chaque étape s'applique particulièrement bien avec ce support (D1), mais ce n'est pas toujours le 
cas ; cela ne fonctionnera pas s'il y a flashback.  

• Quelques conseils : semble en contradiction. Mais en réalité 'imposez vous la lecture jusqu'au 

 - 85 - 



  

bout'... suppose 'en continuant ainsi', c'est-à-dire en émettant des hypothèses pendant la lecture 
et non 'lisez tout' puis 'émettez des hypothèses'.  

• Enfin, 'un bon lecteur lit vite' nous rappelle qu'aucune méthode ne se suffit à elle-même, et qu'un 
bon lecteur sera en mesure de bénéficier de ses savoir-faire méthodologiques à condition qu'il 
maîtrise aussi des savoir-faire culturels et linguistiques. 

 
Conclusion  
 
A l'examen de ce dossier on mesure le danger d'une méthodologie 'gratuite'. 
Il y a difficulté à faire acquérir des méthodes dans le cadre formel d'un manuel. On n'a ici aucun 
exemple de conceptualisation par l'élève lui-même. 
 
 

 

          CAPES externe 2005          Epreuve-préprofessionnelle    EPP 15   Claudine IUNG 

      
 
Dossier de type comparatif diachronique. La cohérence interne du dossier est assurée par un même 
type de document-support : l’étude d’un poème, qui traverse ici trois époques. 
 
L'examen des cinq mots-clés de la consigne (démarches, aborder l'étude d'un poème, spécificité du 
support, objectifs, activités) doit donner aux candidats le moyen de définir la problématique et de 
s'interroger sur la pertinence des objectifs et des activités présents dans ce dossier, sur la validité des 
stratégies mises en place pour permettre à l'élève  de mener à bien la lecture d'un poème. Les termes 
de « guidage », « aides  à l'élève », « place de l'élève », « rôle de l'enseignant », « apprentissage », 
« cohérence des activités et des objectifs », « transférabilité » et « développement de l'autonomie » 
sont inscrits en filigrane dans la consigne. 
Il convient également de prendre en compte le support choisi et de mettre en cohérence les éléments 
repérés avec la spécificité du poème, notamment sa dimension orale (notions de rythme, rimes, 
sonorités), mais aussi sa disposition particulière sur la page, et sa charge émotionnelle (évocation 
d'images, appel à la sensibilité individuelle, ...). 
Enfin, l'analyse des éléments constituant ce dossier doit se situer dans une perspective historique en 
replaçant les documents A, B, et C dans les méthodes d'enseignement en vigueur à l'époque : 

• Le document A, publié en 1945, s'inscrit dans la méthode active : la langue, objet d'apprentissage 
est une fin en soi. L’objectif essentiel est l’enseignement de connaissances linguistiques et 
culturelles. 

• Les documents B datent de 1987 (année de parution de nouvelles Instructions Officielles), mais 
portent encore la marque de l'approche notionnelle-fonctionnelle : les connaissances sont acquises 
mécaniquement dans des activités de compréhension et d'expression guidées. 

• Les documents C sont parus un an avant les Instructions Officielles de 2003 pour la classe de 
première. Dans l'approche communicative et cognitive recommandée dans les Instructions 
Officielles de 1987, la langue est un outil de communication authentique. Les connaissances 
linguistiques et méthodologiques sont enseignées dans une perspective d'autonomie. 
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L’analyse du dossier fait ressortir deux points essentiels : 
 
1. Malgré les 57 ans qui séparent ces trois démarches pédagogiques, ce genre littéraire trouve 
difficilement un appareil pédagogique totalement adapté à sa spécificité : 

 
 Démarche magistrale en A au détriment de la découverte du poème par l’élève, conforme à 
l’époque : l'objet d'enseignement est de faire produire un commentaire littéraire par les élèves. Les 
moyens pour y parvenir (compréhension du poème, aides linguistiques à l'écriture) ne sont pas 
explicités. L'autonomie de l’élève était censée aller de soi. 
  L’activité 1 des documents B permet une entrée par le son (activité 1.1) et par la forme (activité 
1.2), mais les activités qui suivent donnent lieu à un rebrassage notionnel (« preference, likes and 
dislikes »), voire grammatical (l’article « the », le comparatif) pour enfin favoriser l’expression 
personnelle des élèves (« Imagine »). On notera à ce propos l'idée très moderne de demander une 
écriture parallèle (activité 4 : « writing 2 »), prenant le poème étudié comme modèle : « ..jouer avec les 
modèles et proposer des réécritures 'à la manière de...' ou des pastiches » (Instructions Officielles pour 
la classe de première, BO n°7 du 28 août 2003, page 15). 
 Dans les documents C, on constate un effort constant pour lier la forme au sens (exercices 8 et 
9 de « Read and Reply ») ; les compétences travaillées concernent surtout les choix lexicaux de 
l’auteur et sont transférables à tout texte littéraire. L'exercice 3 en C2 fait réfléchir sur la stratégie 
d'écriture du poète. On regrettera simplement que la stratégie soit donnée d'emblée par les 
concepteurs. 
 
 
2. Les démarches proposées ne donnent pas toujours l’occasion aux élèves de partir à la découverte 
du rythme et des sonorités : 

 
 La versification est imposée en A, « Scan as follows ». Il n'y a bien sûr pas d’approche audio-
orale dans le document A (absence normale pour l’époque), mais la note de bas de page montre 
l'importance que les concepteurs accordaient à la versification : elle donne des indications précieuses 
sur la nature du rythme et des rimes, que l'élève devait ensuite appliquer lui-même au reste du poème.  
 Le document B1 propose bien une entrée par le repérage des éléments sonores et visuels 
spécifiques à un poème, avant de se préoccuper du sens (« Say why it sounds / looks like a poem »). 
Le grand mérite de cette activité est de s'appuyer sur les connaissances transdisciplinaires des élèves 
pour réaliser la tâche. Mais ces notions de rythme et de forme sont oubliées dans la suite de l’appareil 
pédagogique. 
 Le document C propose d'emblée une écoute dans la question 1 de « Outline », mais il ne 
s'agit pas ici de faire découvrir les sonorités ou le rythme. Il s'agit dans un premier temps de faire 
repérer puis de faire classer ces mots en champs lexicaux : deux sous-compétences qui entrent dans 
la construction du sens et sont transférables à tout type de documents écrits ou oraux. Ces champs 
lexicaux ouvrent la voie à la création d'images mentales en adéquation avec le support poétique, 
susceptibles de développer l'imagination et la sensibilité des élèves. La série d'activités suivante 
(« Read and Reply ») déroule des repérages écrits et oraux (« Read » en 1, 2, 3, et 6, « Listen » en 5) 
dans un enchaînement peu logique en ce qui concerne le type d'activités. Les notions de rythme et de 
rimes sont abordées (questions 4 et 5) mais ne sont pas vraiment explicitées par l’élève lui-même. La 
démarche vise essentiellement à sensibiliser les élèves aux choix linguistiques de l’auteur et à la force 
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du sens des mots, et met au second plan toute la dimension orale du poème.  
 
On notera des stratégies communes aux trois documents : 

 
 La volonté des concepteurs de mettre l'élève en contact direct avec le poème : l'appareil 
pédagogique est placé après le texte (en dessous en A, plus discrètement à la page suivante en B et 
C, accompagné d'une seule aide lexicale en C). 
 Les notes lexicales de bas de page, mots choisis aléatoirement, sont traitées de la même 
manière : près du texte, traduits en français ou explicités en anglais (A, B et C). 
 Un abondant questionnement plus ou moins fermé dévoile un aspect du contenu, ce qui va à 
l’encontre d’une recherche active de la part de l’élève (question 9 du document C, la question 3.6 de 
l’exercice 1 dans le document B, question 1 du document A). 
 La priorité est accordée à l’étude du sens au détriment de la forme dans les documents A, B, et 
même C. 
 L’appareil pédagogique fait la part belle à la production : écriture d’un poème (‘Imagine you are 
a cat’, dans le document B), commentaire littéraire en C (‘React’) et en A : ces deux dernières activités 
sont très proches dans la mesure où il s'agit de l'écriture d'un commentaire de texte. À 57 ans 
d'intervalle, ces commentaires ne s'adressent pas au même type d'élèves : élèves sélectionnés en A, 
classes hétérogènes constituées d’élèves qui ont besoin d'être préparés par un appareil pédagogique 
comme celui qui précède l'écriture en C. 
 
Le document C témoigne de l’évolution de l’apprentissage des langues qu’il convient de 
souligner : 
 
 La présentation du poème est aérée, et l'image avec son dégradé de couleur est utilisée de 
façon astucieuse en C1 et C2. Par contraste, le document A semble très austère pour un regard de 
2005, et l’illustration en noir et blanc du document B n'a aucun rapport avec le poème. 
 La vision dépouillée du poème, très peu didactisé, favorise une lecture non orientée. 
 L’idée d’associer chaîne sonore et chaîne écrite (questions 4 et 5 de ‘Read and Reply’) est 
intéressante dans la construction du sens. Le lien systématiquement établi entre la forme et l’effet 
produit (questions 3a et 5) éveille la sensibilité des élèves. 
 Le pastiche du poème de Wordsworth par Roger McGough est une façon amusante de 
réconcilier les élèves avec le genre. La question 2 qui l’accompagne est intéressante, car elle permet 
une confrontation avec le poème de départ. Mais le poids des autres questions ne risque-t-il pas de 
tuer la notion de plaisir inhérente à tout acte de lecture, réussie sans aucun doute pour ce deuxième 
poème plus simple, plus court et bien préparé par l'étude du premier ?  

 
 

 Ce dossier pourrait amener les candidats à s'interroger sur la difficile relation entre le poème-
objet d'étude en classe qui participe à la formation de l'individu et le poème-objet d'art qui se suffit à lui-
même.  
 Les nouvelles Instructions Officielles de Seconde recommandent l'étude d'un poème en classe 
(BO N°7 du 3 octobre 2002, pages 13 et 14). Elles sont relayées par le Cadre Européen Commun de 
Référence qui propose dans le cadre C1 de la compétence 'Lire' : « Je peux comprendre des textes 
factuels ou littéraires longs et complexes et en apprécier les différences de style ». 
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5.2 Epreuve orale en Langue Etrangère (ELE) (coefficient3) 
 
Rappel de la présentation figurant dans le rapport 2004 
 
• Nature et modalités de l’épreuve en langue étrangère 

• Propos sur l’exposé des faits de langue : méthodologie, conseils et bibliographie 
• Propos sur l’exposé de synthèse sur dossier : méthodologie et conseils 
• Propos sur l’entretien consécutif à l’exposé de synthèse sur dossier  

• Tableau récapitulatif de l’ensemble des dossiers de synthèse 
• Présentation de l’étude concrète de quatre dossiers  (ELE 7, ELE 15, ELE 20, ELE 24) par leurs 

concepteurs (pistes pour la conduite de l’exposé intégrant l’analyse de certains des faits de 
langue proposés).  

• Analyse de quelques faits de langue complémentaires empruntés à d’autres dossiers  

• Propos sur compréhension restitution : modalités, attentes du jury et conseils méthodologiques 
• Tableau récapitulatif des documents sonores utilisés : thème, source, nature, pays d’origine 
• Script d’un document sonore à titre d’exemple et observations sur les prestations des candidats 
 
L’épreuve en langue étrangère 
 
L’épreuve en langue étrangère se déroule en deux temps. Les candidats présentent tout d’abord, 
dans l’ordre de leur choix, une analyse de faits de langue (en français) et une synthèse (en anglais) 
d’un dossier non hiérarchisé et dépourvu de consigne comprenant un texte littéraire, un document de 
civilisation et un document iconographique. Ils disposent d’une durée maximale de trente minutes 
pour réaliser cet exercice. La deuxième partie de l’épreuve est consacrée successivement à un 
entretien en langue anglaise portant sur la présentation du dossier ainsi qu’à la restitution en français 
d’un document sonore enregistré. La durée impartie à l’entretien et à la restitution du document 
sonore est d’un maximum de trente minutes. 
La durée de préparation de l’épreuve est de trois heures. Les candidats ont à leur disposition un 
dictionnaire unilingue, le dictionnaire Robert des noms propres et un lexique de civilisation britannique 
et américaine (l’ouvrage Oxford Guide to British and American Culture, Oxford University Press, 1999 
pourrait être progressivement introduit). 
 
Extraits du B. O. n° 39 du 2 novembre 2000 : l’épreuve orale en langue étrangère 
 
« L’épreuve a pour objectif d’évaluer les compétences linguistiques, les connaissances disciplinaires, 
le savoir-faire méthodologique, les capacités d’analyse, d’interprétation et de synthèse des 
candidats. » 
 
Le dossier 
« Le dossier soumis à l’étude comporte des documents relevant à la fois des domaines de la 
littérature et de la civilisation des pays anglophones. S’y ajoute, en règle générale, un document 
iconographique. Les documents littéraires (prose, poésie, théâtre) et les documents de civilisation : 
textes (histoire, politique, sociologie, histoire des idées), tableaux statistiques et graphiques, relèvent 
majoritairement des XIX ème, XX ème et XXI ème siècles. Le dossier est composé d’au moins trois 
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documents non hiérarchisés parmi lesquels figure au moins un texte d’où sont tirés les faits de langue 
soumis à un commentaire grammatical. Il n’est accompagné d’aucune consigne particulière. Au cours 
de la préparation de cette épreuve, divers ouvrages de référence sont mis à la disposition des 
candidats. » 
 
Modalités de l’épreuve 
 
« L’épreuve consiste en une présentation du dossier, une étude de ses composantes et une mise en 
relation des divers documents dans le but de faire une démonstration aboutie témoignant d’une solide 
culture personnelle et d’un  savoir-faire méthodologique. L’introduction de l’exposé est consacrée à 
une présentation de l’ensemble du dossier, à l’annonce d’un plan et à l’esquisse d’une problématique. 
L’étude du dossier sous un ou plusieurs angles implique le recours à des méthodes d’analyse tenant 
compte de la spécificité de chaque document. Elle débouche sur une mise en relation de notions 
communes, convergentes et/ou divergentes étayées par des références précises aux documents. 
Cette confrontation amène le candidat à proposer une interprétation cohérente et solidement 
argumentée du dossier. » 
 
Explication des faits de langue 
 
« Les faits de langue sont repérés mais ne sont pas assortis d’une étiquette orientant l’analyse. Il 
appartient au candidat de dégager une problématique à partir de leur description et de prendre en 
compte le contexte. » 
 
Compréhension et restitution 
 
« L’enregistrement en anglais n’est en aucun cas un document écrit oralisé. Il a une durée maximale 
de deux minutes trente. » 
 
Le titre de l’enregistrement est fourni au candidat. A l’issue des deux écoutes, séparées par une 
pause de 20 secondes, il dispose de deux minutes pour ordonner ses idées avant de restituer le 
contenu du document en français. Il ne s’agit pas d’un exercice de traduction. 

 
 
5.2.1 Faits de Langue 

 
Le commentaire des faits de langue s’intègre dans l’exposé que fait le candidat dans le cadre de 
l’épreuve en langue étrangère. Contrairement à la partie synthèse, il se fait en français. Le candidat 
est libre de débuter par l’une ou l’autre partie de l’exposé, qui dure en tout trente minutes, et de 
répartir le temps à sa guise. Pour traiter les faits de langue de manière satisfaisante, il convient d’y 
consacrer un minimum de cinq minutes, de préférence dix, mais de ne pas dépasser cette durée pour 
laisser le temps nécessaire à la synthèse.  
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Déroulement de l’épreuve 
 
Trois mots ou groupes de mots sont soulignés dans un des textes (littéraire ou de civilisation) du 
dossier. Parfois, deux segments disjoints, mais apparentés, sont soulignés en tant que « point 
double ». Dans ce cas, les deux constituent un des trois points à traiter, ce qui suppose une analyse 
contrastive. Les « faits de langue » sont toujours choisis pour leur intérêt linguistique, mais aussi 
parce qu’ils revêtent une valeur particulière dans le document. La prise en compte du contexte est 
donc indispensable. Le jury s’attend à ce que le candidat traite chaque point en trois étapes : 
description, problématique et analyse, en incorporant à celle-ci les manipulations appropriées. 
La description du segment doit être complète : nature et fonction de l’ensemble (ex. : syntagme 
nominal, COD du verbe, dans une complétive) ainsi que des termes qui le composent. Si l'utilisation 
du tableau n'est pas du tout exigible, et risque de faire perdre du temps inutilement,  il peut être 
judicieux au cours de certaines analyses d’illustrer son propos par un schéma ou d’élucider une 
structure complexe au moyen de parenthèses (ex. : Chicago's [(lake shore) drive] ). 
Dans un deuxième temps, le candidat doit proposer une problématique (quel est l’intérêt du fait de 
langue ?), problématique qu’il s’attachera à résoudre grâce à une analyse en contexte. Il ne s’agit pas 
simplement de nommer (modal épistémique, relative déterminative, « fléchage situationnel »...), mais 
de démontrer, de dégager la valeur spécifique du segment étudié et d’en cerner la nuance de sens. 
Bien mené, le commentaire des faits de langue peut fournir une première approche de l’étude du 
document, un véritable préalable à la synthèse, plutôt qu’un travail parallèle indépendant de celle-ci. Il 
n’est pas impossible que l’effort d’intégration soit rendu plus explicite dans les années à venir par 
l’introduction d’un  « fait large » portant sur un point récurrent dans l’ensemble du texte. 
 
Points positifs constatés 
 
Il semble que la plupart des candidats reçoivent une formation linguistique assez poussée. Très peu 
font l’impasse complète sur cette partie de l’épreuve. Certaines prestations comportent des analyses 
fines, fondées sur une réelle maîtrise des concepts, sans digressions inutiles. 
 
Quelques erreurs à éviter 
 
— Oublier d’inclure dans la description la fonction grammaticale du segment souligné (ex. : MIGHT = 
prétérit du modal MAY, sans mentionner le verbe principal, le sujet de ce verbe et le type de 
proposition dans laquelle il se trouve) ; 
— Traiter dans le détail un marqueur, alors que l’on a affaire à un problème de syntaxe (ex. : à propos 
du segment firms bribed into the reservation by grants and loans, beaucoup de candidats se sont 
concentrés sur le déterminant the (reprise textuelle évidente), passant ainsi à côté du problème 
syntaxique : valeur passive du participe passé et, surtout, interprétation « résultative » induite par 
l'association du syntagme prépositionnel en into avec un verbe qui n'évoque pas en lui-même le 
mouvement.) 
— Utiliser un terme technique dont on ne maîtrise pas le sens ex. : « ellipse d’un pronom dont le 
référent (au lieu d’antécédent) est proche » ou  « l’adverbe nothing » (au lieu de pronom indéfini )  
— Parler de « l’intention de signifier de l’énonciateur » sans avoir identifié la source énonciative (ex. : 
dire « Be V-ing exprime le point de vue de l’énonciateur, alors que la forme simple aurait été plus 
neutre » n’a aucune valeur explicative ; il faut savoir de quel énonciateur il s’agit et trouver des 
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éléments dans le texte qui corroborent cette interprétation) ; 
— Se prononcer trop hâtivement sur la nature du segment, à partir d'un des termes en présence (ex. : 
appeler « causative » la construction  What a ... lovable fellow she made of the old artist, simplement 
parce que le verbe make s'y trouve ; il suffit de comparer we'll make a man of him et we'll make him 
confess pour s'apercevoir que make n'entre pas nécessairement dans une structure causative) ; 
— Négliger l’aspect phonétique ou morphologique quand celui-ci est pertinent. Ainsi, lorsqu’un mot est 
en italique ou que l’on rencontre l’auxiliaire do dans une assertion positive, il faut rendre compte de 
l’accentuation.  Les mots composés ou dérivés, quant à eux, résultent d’un processus de construction 
dont il faut montrer les étapes (ex. : inconsistently-minded, adjectif composé formé à partir du nom 
mind + le suffixe participial -ed, et de l'adverbe inconsistently, lui-même analysable en consist + ent, 
précédé du préfixe privatif in- et suivi du suffix adverbial -ly). 
 
Conseils aux candidats 
 
Pendant l’année, il est indispensable de s’entraîner sur des cas précis. Des connaissances théoriques 
sont attendues, y compris en grammaire de base (cf. bibliographie). Toutes les approches sont 
acceptées, à condition qu’elles soient mises au service du fait de langue et non le contraire. Connaître 
son cours, avoir retenu les “ valeurs de base ” des marqueurs ne suffira pas, puisque les points 
soulignés sont justement choisis pour leur intérêt spécifique. D’ailleurs, la récitation d’un cours, même 
brillante, laisse le jury indifférent si cette spécificité n’est pas prise en compte. Mieux vaut une 
démonstration claire à l'aide de gloses et de comparaisons qu'un exposé jargonnant qui ne prend pas 
appui sur le texte. 
Lors de la préparation en loge, il faut donc réserver un temps suffisant à l’étude des faits de langue 
(compter au moins 10 à 15 minutes par point). Cette étude suppose d’avoir lu le texte dans son 
intégralité au moins une fois. Il est bon de commencer par la description, mais souvent la 
problématique n’est pas immédiatement évidente. Dans ce cas, il peut être préférable de procéder 
d’abord à une analyse minutieuse, en surlignant les éléments du co-texte susceptibles d'entrer dans la 
démonstration proposée au jury. 
Une fois qu’est dégagée la spécificité du point étudié, la formulation d’une problématique devient plus 
facile. Par exemple, en présence d’un génitif, on n’a pas toujours à se poser la question de la valeur 
générique ou spécifique de celui-ci : à la lecture du syntagme nominal the show's creator dans un 
texte consacré à une série télévisée, il n’est guère imaginable d’envisager une valeur générique. Par 
contre, il est intéressant d’observer que, contrairement à ce qu'on enseigne habituellement, le 
« possesseur » dans ce syntagme est inanimé et le « possédé » animé : le terme au génitif renvoie ici 
à ce qui serait l' « objet » du verbe create (B. Hall created the show).  Ce sont de telles observations 
de cas particuliers qui vont permettre de définir une problématique que le candidat, une fois devant le 
jury, présentera entre la description et l’analyse. 
Cette dernière sera d’autant plus efficace qu’elle aura été déclenchée par une manipulation 
(substitution d'une forme à une autre au sein du même énoncé, afin d’identifier la valeur par contraste) 
ou une glose (paraphrase qui explicite le sens), qui mettent en regard la forme à analyser et un 
énoncé proche de celui dans lequel elle s’intègre. Cette confrontation permet de percevoir la nuance 
de sens et de cerner toute la spécificité de cette forme (voir les exemples étudiés plus loin). L’analyse 
sera aboutie lorsqu’on aura véritablement rendu compte des opérations sous-jacentes à la 
construction du sens en contexte.  

Rapport rédigé par Cécile Brion, Ruth Huart, Patrice Larroque 
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Eléments bibliographiques (N.B. Cette liste n'est qu'indicative. Les candidats sont invités à 
consulter leurs enseignants pour des compléments d'information.) 
 
Grammaires à orientation linguistique 
Adamczewski, H. Grammaire linguistique de l’anglais. Paris : Colin, 1982. 
Boucher, P. et Ogée, F. Grammaire appliquée de l’anglais. Paris : Sedes, 1995. 
Joly, A. et O’Kelly, D. Grammaire systématique de l’anglais. Paris : Nathan, 1989. 
Lapaire, J.-R. et Rotgé, W. Linguistique et grammaire de l’anglais. Toulouse : P.U. Mirail, 1991. 
Larreya, P. et Rivière, C. Grammaire explicative de l’anglais, (3ème édition). Paris : Longman France, 
2005. 
Souesme, J.-C. Grammaire anglaise en contexte. Paris : Ophrys, 1992.  
 
Ouvrages de préparation aux concours 
Bouscaren, J. et al. Analyse grammaticale dans les textes. Paris : Ophrys, 1998. 
Cotte, P. L’Explication grammaticale des textes anglais. Paris : P.U.F., 1996. 
Delmas, C. et al. Faits de langue en anglais. Paris : Didier-Érudition, 1997. 
Garnier, G. et Guimier, C. L’Épreuve de linguistique au Capes et à l’agrégation d’anglais. Paris : 
Nathan, 1997. 
Ranger, G. et Vallée, M.  Making Sense. Méthodologie pour l’analyse des faits de langue. Editions du 
temps, 2004. 
Rotgé, W. et Lapaire, J.-R., Réussir le commentaire grammatical de textes, (Nouvelle édition). Paris : 
Ellipse, 2004.   
 
Pour un travail en syntaxe : 
Dubois-Charlier, F. et Vautherin, B. Syntaxe anglaise. Examens et concours de l’enseignement 
supérieur. Paris : Vuibert, 1997. 
Haegeman, L. & Guéron, J. English Grammar: a generative perspective. Cambridge: Blackwell, 1999. 
Khalifa, J.-C. Syntaxe de l'anglais. Théorie et pratique de l’énoncé complexe. Paris : Ophrys, 2004. 
Rivière, C. Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes. Paris : Ophrys, 1995. 
 
Pour un travail en lexicologie : 
Lehmann, A. et Martin-Berthet, F. Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie. Paris : 
Dunod, 1998. 
Mortureux, M.-F. La Lexicologie entre langue et discours. Paris : Sedes, 1997. 
Paillard, M. Lexicologie contrastive anglais-français. Formation des mots et analyse du sens. Paris : 
Ophrys, 2000. 
Tournier, J. Précis de lexicologie anglaise. Paris : Nathan, 1993. 
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5.2.2 Exposé et entretien 
 
L'exposé 
 
Le dossier soumis à l'étude est composé de trois documents non hiérarchisés : un document 
iconographique (tableau figuratif ou abstrait, photographie, dessin journalistique, publicitaire ou 
humoristique, gravure, etc.), un document  civilisationnel (extrait d'article de presse, discours politique, 
essai historique, politique, sociologique ou scientifique, tableau statistique, graphique, etc.), un 
document littéraire (extrait de roman, de nouvelle, de théâtre, poème, etc.). Les documents sont 
majoritairement contemporains. Ils portent sur des sujets divers et couvrent des aires géographiques 
qui ne sont pas limitées à la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis. L'Ecosse, L'Irlande, l'Inde, l'Afrique 
du Sud, etc. peuvent, en effet, servir de contextes culturels.   
 
L'épreuve de synthèse consiste en une présentation, une étude et une mise en relation des trois 
documents proposés. Lors de la préparation de l'épreuve, les candidats ont à leur disposition un 
dictionnaire unilingue, un dictionnaire français des noms propres et un lexique de civilisation 
britannique et américaine. 
 
Le texte officiel définissant l'épreuve orale en langue  étrangère rappelle que « l'épreuve a pour 
objectif d'évaluer les compétences linguistiques, les connaissances disciplinaires, le savoir-faire 
méthodologique, les capacités d'analyse,  d'interprétation et de synthèse des candidats. » (B.O. 39 du 
2 novembre  2000.) 
 
Lors de l'analyse préalable des documents, le candidat doit s'interroger, face à un texte littéraire, sur 
le genre, le mode d'énonciation, la voix narrative, les variations de focalisation, le ton du discours, les 
récurrences stylistiques (répétitions, modalités, figures de style, sonorités, rythme, etc.), les tensions 
créées par les ambiguïtés, les paradoxes et les mises en abyme. Déterminer le point de vue du 
narrateur ou de du locuteur permettra de préciser le degré d'objectivité ou de subjectivité du propos. 
Face à un document de civilisation, le candidat s'interrogera sur les effets de sens produits par les 
choix rhétoriques mais également par la présence éventuelle de  statistiques ou de témoignages. La 
prise en compte du destinataire pourra affiner la compréhension du texte. L'étude du document 
iconographique (qui peut désormais être en couleur) devrait proposer une analyse des signes 
plastiques de l'image (la composition – les lignes, les formes et ce qu'elles suscitent en termes de 
dynamique – le support, le cadrage, la lumière, l'angle de prise de vue, la couleur),  des signes 
iconiques (les lieux, les poses, la gestuelle, les vêtements) et des signes linguistiques (titre, légendes, 
bulles, etc.). Il convient donc aux candidats de se familiariser avec une terminologie de l'analyse de 
l'image qui devrait les amener à dépasser le stade de la simple  description  du document 
iconographique et leur permettre de donner plus de force à l'explicitation du sens du document. 
  
Le candidat devrait, lors de l'introduction de son exposé, présenter les éléments du dossier en 
précisant la nature de chaque document, la date, la source et la spécificité de chacun d'entre eux. Une 
simple lecture des éléments bibliographiques cités à la fin des documents ne suffit pas. Il convient 
d'utiliser à bon escient les ouvrages de référence et de s'interroger sur les effets de sens des dates et 
des sources, afin d'éviter des contresens. La problématique – c'est-à-dire, l'ensemble des 
interrogations que suscite le dossier – et le plan seront annoncés dès l'introduction. L'exposé 
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proposera une démonstration dynamique, pertinente et argumentée, étayée par des exemples précis 
et convaincants. 
 
La synthèse nécessite un va-et-vient incessant entre les divers documents qui permettra de dégager 
les thèmes fédérateurs, les points communs, les convergences et divergences. Un dossier ne se 
limite pas, en effet, à une juxtaposition d'éléments hétéroclites mais contient une logique, une 
cohérence et une dynamique qu'il est bon de mettre en relief. 
 
 
Le jury recommande donc aux candidats d'enrichir leur culture personnelle par des lectures variées,   
de mobiliser les savoirs et les savoir-faire acquis lors de leur cursus universitaire, de préparer 
l'épreuve de façon méthodique et de s'y entraîner régulièrement (à l'université, en groupe ou 
individuellement) afin de prévenir les faiblesses qu'il a pu constater et qui sont: 
 

• une mauvaise gestion du temps (due sans doute à un entraînement insuffisant), 
• une étude linéaire qui se limite parfois à de la paraphrase, 
• une terminologie critique imprécise (le jury déplore que des notions telles que celles d'auteur, 

narrateur, personnage, ironie, humour etc. ne soient pas maîtrisées), 

• une absence de méthode (plans « artificiels », juxtapositions de remarques sans problématique, 
étude d'un des trois documents négligée, etc.), 

• un manque de références et d'exemples précis.  
 
En revanche, le jury tient à  féliciter les candidats qui ont su proposer des prestations de qualité, 
fondées sur une analyse précise et convaincante du dossier, présentée de façon synthétique et 
argumentée et riche en culture personnelle. 
 
  

L'entretien 
 
 L'entretien en langue anglaise vient en prolongement de l'exposé. C'est un élément de 
l'épreuve qui prend appui sur ce qu'a dit le candidat et lui permet de valoriser son exposé. Il ne s'agit, 
en effet, nullement pour le jury de mettre le candidat en difficulté. L'occasion lui est alors donnée 
d'améliorer sa prestation tout en prouvant qu'il est capable de s'exprimer dans une langue la plus 
authentique et spontanée possible sans qu'elle soit pour autant trop relâchée. 
 
 Les questions du jury, dont le nombre n'est en aucune manière lié à la qualité de l'exposé, 
visent à orienter le débat selon trois axes : 
 
• corriger les erreurs d'analyse et, si besoin, recentrer le propos tant en cas de hors-sujet partiel ou 

total que de contresens sur un ou plusieurs aspects du dossier, 
• préciser certains points, expliciter certains développements, nuancer les jugements excessifs, 

• approfondir l'analyse, effectuer des repérages supplémentaires, procéder à de nouvelles mises 
en relation, explorer d'autres pistes. 
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 Un entretien de qualité suppose une attitude appropriée de la part des candidats. A cet égard, 
le jury a particulièrement apprécié les prestations des candidats qui se  sont montrés capables de :  
 
se rendre disponibles et prêts à rebondir lorsque les questions du jury les invitaient à nuancer leur 
point de vue. Au contraire, ont été pénalisés ceux qui, en raison d'un blocage dans le raisonnement se 
sont contentés de reprendre des idées déjà développées au cours de l'exposé dans le but, 
notamment, d'éviter les questions du jury sur d'autres points du dossier ;  
prendre le temps de la réflexion afin de saisir les enjeux des questions posées et y répondre de 
façon pertinente ; 
mobiliser leurs connaissances et leurs capacités d'analyse pour construire une argumentation et 
aboutir à une nouvelle mise en relation ou synthèse. 
 
 Enfin, le jury a porté une attention toute particulière aux qualités de communication des 
candidats, à l'évidence essentielles au métier d'enseignant et qui comptent pour un tiers de la note. 
Ces derniers se doivent en effet de faire la preuve qu'ils savent : 
 

• s'engager dans un échange authentique qui nécessite une réelle prise en compte de leurs 
interlocuteurs,  ce qui sous-entend un contact oculaire de qualité et non sélectif ainsi qu'une 
gestuelle appropriée ; 

• communiquer dans une langue claire en veillant à ne pas avoir recours à des pauses trop 
longues qui nuisent au rythme de l'entretien, en articulant afin de rendre le message intelligible, en 
adaptant le niveau sonore de la voix à la situation qui n'est en rien un cours de type magistral ni 
un échange de type confidentiel, en évitant, enfin, une prolixité excessive qui nuit à la précision du 
propos ; 

• corriger leurs propres erreurs de langue en cours d'épreuve.  
 
 
 En conclusion, nous ne saurions trop insister sur le fait que l'entretien ne vise qu'à faire 
progresser le candidat sur le fond du dossier et participe de la volonté du jury de mettre en lumière 
des qualités de comportement et de communication. 
 
        
      Pascal Bardet et Jean-Pierre Gaberel  
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Numéro 
du 

dossier 

Période  Aire 
géogra- 
phique 

Thématique 
générale 

Document A Document B Document C 
 

ELE 13 XVIII- 

XX ème

GB Conversation Harold Pinter 

Request Stop in 
Revue Sketches

1959 

Jonathan Swift 

Hints Towards 
An Essay On 
Conversation 

1704 

William Mulready

The sonnet 

Tableau c 

1839 

ELE 28 XX ème GB Spies You Only Live 
Twice 

Affiche du film c

1967 

John Banville 

The Untouchable 

1997 

Sebastian Faulks

The Fatal 
Englishman 

1996 

ELE 01 XIX- 

XX ème

GB Clearances in 
Scotland 

Neil Gunn 

Butcher's Broom

1934 

Scottish Poor --
Rural 

Improvements  

Inverness 
Courier 

1845 

The Sheriff of 
Stornaway 

reading the Riot 
Act 

The London 
Illustrated News 

Dessin nb 

1888 

ELE 03 XX ème Ireland 

USA 

Emigration David Fitzpatrick

Ireland Since 
1970 

1989 

The Statue of 
Liberty  

Detroit Free 
Press 

Dessin nb  

1941 

Maurice O'Sullivan

Twenty Years A-
Growing 

1953 

ELE 14 XX ème GB Biography and 
autobiography 

Nick Hornby 

High Fidelity 

1995 

Sir Thomas 
Beecham 

Frederick Delius 

1959 

Francis Bacon 

Study for a 
Portrait of Van 

Gogh IV 

Tableau c 

1957 

ELE 15 XIX- 

XX ème

GB 

USA 

Gender 
construction and 

deconstrution  

John Ruskin 

Sesame and 
Lilies 

1864 

Angela Carter 

The Magic 
Toyshop 

1967 

Andy Warhol 

25 Marilyn en 
couleur 

Tableau c 

1962 

ELE 19 XX ème Ireland Myth  

and  

History 

Neil Jordan 

Michael Collins, 
Film Diary and 

Screenplay 

1996 

Tim Pat Coogan 

Michael Collins, 
A Biography 

1990 

Michael Collins 

Affiche du film c 

1996 
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Numéro 
du 

dossier 

Période  Aire 
géogra- 
phique 

Thématique 
générale 

Document A Document B Document C 
 

ELE 23 XIX- 

XX ème

USA 

GB 

France 

Shipwrecks Charles Dickens

David 
Copperfield 

1850 

Gary Gentile 

Shipwreck 
Legislation: 
Legality vs. 

Morality 

1989 

Martin Rogers 

 Naufrage de 
l'Amoco-Cadiz 

National 
Geographic 

Photographie c 

1988 

ELE 02 XIX- 

XX ème

USA Trains in  

American art 

James Baldwin

Another Country

1962 

Leo Marx 

The Railroad in 
American Art 

1988 

Frances Palmer 

Westward the 
Course of Empire

Tableau c 

1868 

ELE 09 XX ème India The British Empire Neil Ferguson 

Empire 

2003 

Paul Scott 

The Jewel in the 
Crown 

1973 

The British Empire 
-- 500 Years that 
Shaped the World

Photographie nb

1896 

ELE 11 XX ème USA Learning to be 
literate 

Sherwood 
Anderson 

Winesburg, Ohio

1919 

Eric Barnouw 

Foreword to 
Kate Moody's 

The Children of 
Telstar 

1999 

Doug Marlette 

Kids and TV 

The Tallahassee 
Democrat 

Dessin nb 

2004 

ELE 20 XIX- 

XX ème

GB 

USA 

Tea Harold Pinter 

The Room 

1957 

George R. T. 
Hewes 

A Memoir of 
George R. T. 

Hewes, 

in 

B. W. Labaree 

The Boston Tea 
Party 

1964 

Robert Arthur Ellis

Packing tea for 
export 

Photographie nb

1901 

ELE 4 XX ème GB The homeless Robert McLiam 
Wilson 

Ripley Bogle 

1989 

Where have all 
the homeless 

gone? 

The Economist 

2004 

A Vision of Britain. 
A Personal View 
of Architecture 

Photographie c 

1989 

ELE 24 XIX- 

XX ème

GB Trains Samuel Smiles

The Life of 
George 

Stephenson 

1857 

D. H. Lawrence 

Women in Love 

1920 

Augustus L. Egg

The Travelling 
Companions 

tableau c 

1862 
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Numéro 
du 

dossier 

Période  Aire 
géogra- 
phique 

Thématique 
générale 

Document A Document B Document C 
 

ELE 5 XXe- 

XXI ème

GB 

USA 

The sacred 

and 

the mundane 

Gerard M. 
Hopkins 

Carrion Comfort

1918 

Francis Bacon 

Study after 
Velasquez's 

Portrait of Pope 
Innocent X 

tableau c 

1953 

James Poniewozik

Losing God's 
Religion 

Time 

2003 

ELE 7 XX ème USA American Indians Dennis Stock 

photographie nb

1986 

Charles A. 
Eastman 

Santee Sioux 

1902 

A Pouch by the 
Highway 

The Economist 

1992 

ELE 16 XX ème GB 

USA 

War Virginia Wolf 

Mrs Dalloway 

1925 

President 
Woodrow Wilson 

Declaration of 
Neutrality 

1914 

The Elixir of Hate

Punch 

Dessin nb 

1915 

ELE 17 XVII-XIX-
XX ème

GB Epistolary writing M. Pendarves 

The 
Corresponden-

ce of Mary 
Delany 

1861 

The New and 
Complete 

Universal Letter-
Writer 

dessin nb 

1800 

David Lodge 

Thinks... 

1999 

ELE 8 XX ème USA Afro-Americans James Baldwin

Stranger in the 
Village 

in 

Notes of a 
Native Son 

1953 

Maya Angelou 

Still I Rise 

1978 

Tommy Smith and 
John Carlos, 1968 
Olympic Games, 

Mexico City 

Photographie nb

1968 

ELE 27 XIX-XX 

ème
GB Education  

and science 

George Eliot 

The Mill on the 
Floss 

1860 

Herbert Spencer 

The 
Development 

Theory 

1852 

Edmund Dulac 

The 
Entomologist's 

Dream 

Tableau c 

1909 

ELE 25 XIX-XX 

ème
GB 

USA 

Walls Robert Frost 

Mending Wall 

1915 

The Protection of 
Field Boundaries 

The United 
Kingdom 

Parliament, 
environment, 
Transport and 

Regional Affairs 
Committee 

1998 

Andy Goldsworthy

Storm King Wall 

Photographie c 

1998 
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Numéro 
du 

dossier 

Période  Aire 
géogra- 
phique 

Thématique 
générale 

Document A Document B Document C 
 

ELE 21 XX ème USA Car culture Jack Kerouac 

On the Road 

1958 

Stuart Kellogg 

Going Down the 
Road 

www.themother 
load.com 

2004 

Clarence J. 
Laughlin 

The Cruel-Eyed 
Building 

Photographie nb

1938 
NB : 

- Les documents iconographiques en noir et blanc sont notés nb ; ceux en couleur sont notés c. 

- Nombre de documents iconographiques sont disponibles en ligne et peuvent être retrouvés en utilisant 
un moteur de recherche d'images. 

 
Etude de 4 dossiers proposés à la session 2005 : quelques pistes de réflexion 
 
      DOSSIER ELE 07 

                  
DOCUMENT A : montage photographique de Ph. Dennis Stock – Agence Magnum, 1986. 
DOCUMENT B : document littéraire, « Santee Sioux » , in Indian Boyhood, by Charles Alexander 
Eastman, 1902. 
DOCUMENT C : document de civilisation, « A Pouch by the Highway », in The Economist, Dec. 19Th 
1992. 
 
Présentation descriptive rapide des documents 
 
A : * Deux photographies: un « Blanc » (white man / European American / Caucasian / Anglo / 
WASP/ paleface) qui  tire à l'arc, sans doute un archer du dimanche, et un Indien  (Native American 
/ Indian) qui filme, une caméra à la main. Le 'Blanc' s'appelle peut-être Johnny, comme l'indique son 
T-shirt, et l'Indien a la plupart des attributs caractéristiques  des représentations folkloriques 
traditionnelles: couvre-chef à plumes, veste en peau décorée de franges, collier de perles... 
(l'ancienneté de sa caméra ne semble pas être un élément pertinent, celle-ci correspond aux modèles 
disponibles sur le marché au début des années 1980). 
     * Ces deux photos se font face, elles sont placées en regard l'une de l'autre: c'est donc leur mise 
en relation qui est porteuse de sens (d'où la légère didactisation qui apparaît sur le Doc.A) et qui 
permettra de dégager le message que le photographe a voulu transmettre. 
  
B : Un jeune Indien qui n'a jamais vu de Blancs nous raconte l'image qu'il s'en est fait suite à ce qu'il a 
entendu dire à leur sujet et aux informations qu'il a pu lui-même glaner. Il s'agit d'un récit à la première 
personne, dont on peut penser qu'il est autobiographique. 
  
C : Un(e) journaliste britannique décrit dans The Economist la situation de la réserve indienne de 
Pine Ridge (South Dakota) et tente d'imaginer un avenir pour ses habitants. 
Questions : What is the effect created by the juxtaposition of  the pictures ?  Would it be the 
same if they were shown back to back ? 
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Repérages  statiques 
A : * Nous avons affaire à des gros plans qui amènent le regard à se concentrer sur la partie 
supérieure des torses, les bras, les têtes et les mains, rejetant tout le reste dans un arrière-plan 
flou (et donc sans pertinence): un peu de végétation à gauche pour situer la scène en plein air, 
quelques bas de jambes à droite... 
     *Ce qui importe, c'est la ligne imaginaire qui unit les deux photos : le photographe les a 
soigneusement placées de telle sorte que l'axe de la flèche soit dans le prolongement de 
l'objectif de la caméra, et vice-versa. Le Blanc vise donc l'Indien  droit au visage, l'Indien filme le 
Blanc, la caméra « répond » à la flèche. 
* Dans l'arme de gauche, c'est la flèche qui compte : de l'arc lui-même on ne voit que la corde 
('draw string') et le fait que Johnny soit en train de le bander se traduit uniquement par la présence 
d'un triangle tronqué dont les côtés sont la corde, la base la limite de la photo, et le sommet le menton 
et la main droite de Johnny. On peut remarquer à droite la présence d'un triangle imaginaire tout 
à fait similaire (et lui entièrement inscrit dans la photo) : le sommet en est la nuque de l'Indien, les 
côtés l'axe de son bras gauche d'une part et celui constitué par les plumes d'autre part; la base 
invisible de ce triangle est bien coupée perpendiculairement par l'objectif de la caméra, laquelle est 
donc l'exacte réplique de la flèche. Cette caméra est du reste le point focal à droite ; à gauche, 
c'est la main de Johnny, qui va incessamment lâcher la flèche. 
* L'impression qui domine à gauche est la tension, l'agressivité. Le visage de Johnny est 
hargneux : la semi-fermeture de l'oeil qui vise, l'écrasement des lèvres et, surtout, le retroussement du 
nez qui résultent du contact avec la corde de l'arc lui donnent une tête de bouledogue 
particulièrement ressemblante. Il y a quelque chose de très ironique dans le bord du chapeau qui 
accompagne le mouvement d'ensemble : il a lui aussi été retroussé juste de ce qu'il fallait pour ne pas 
toucher la corde. Si rien n'est discret, si tout est tendu sur la photo de gauche, tout y est également 
comprimé / compressé : la main vient s'encastrer sous le menton, on dirait qu'elle sert à porter une 
tête qui ne tiendrait pas toute seule, malgré le tour de cou impressionnant qui semble en constituer la 
base.  
* Elégance, calme et décontraction  caractérisent au contraire l'Indien : le port de tête est altier. 
Au cou de taureau de Johnny s'oppose un cou décoré d'un collier de perles.  Même si la caméra 
ressemble à une arme de poing qu'il tient dans sa main droite dont l'index appuie sur la détente (alias 
la touche d'enregistrement), même si l'on retrouve sur son front les mêmes rides que sur le front de 
Johnny, à cause de ce viseur quelque peu proéminent qui vient s'encastrer sur l'orbite oculaire 
gauche, la pause est décontractée, la bouche est entr'ouverte... Le fait que le viseur lui recouvre 
l'oeil laisse entendre qu'il sait cacher son jeu. Et, effectivement,  il sourit... 
* Son attitude est celle d'un artiste (voire, si l'on reprend le triangle, d'un harpiste...) aux mains 
délicates et aux doigts longilignes. Le toucher de la caméra est doux, délicat, ce qui contraste avec la 
brutalité du geste de Johnny  (cf. l'anneau porté au majeur droit, qui donne à l'archer la force de tirer 
la flèche sans risquer d'y perdre le doigt...). Le Blanc projette son regard fixe vers l'avant et vise 
('takes aim'), l'Indien met au point ('focuses'), ... locus v. focus en quelque sorte. 
* L'Indien s'inscrit dans la verticalité : si l'on part de l'axe que constitue le bras gauche, on observe 
trois axes espacés qui partent vers le haut : l'avant-bras et la main gauche, la main et le poignet droits 
et la tête prolongée par les plumes. Cette verticalité semble déniée au Blanc qui, lui, s'inscrit 
dans l'horizontalité, dans l'étirement qu'implique le maniement de l'arme qu'il utilise, qui écarte 
toujours plus les mains l'une de l'autre et allonge l'axe des bras. Cet étirement est renforcé par 
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l'aplatissement mentionné plus haut (aplatissement du chapeau et de la tête qui rentre dans les 
épaules, avec un cou qui s'élargit démesurément). 
Conclusion : Le photographe a choisi en nous présentant l'Indien sous un jour favorable et le 
Blanc de façon caricaturale. Ce que vient du reste confirmer l'échelle des deux photos : l'Indien 
occupe les ¾ de l'ensemble après montage. 

 
B: * Aucun problème avec les repérages statiques pour ce document. Tous les traits 
caractéristiques de la civilisation blanche, telle qu'elle apparaît aux yeux ébahis du jeune Indien, 
peuvent être énumérés ici en tout ou en partie. En voici, pour mémoire, la liste rapide: les 'fireboats' 
(steamboats)  l. 3, le 'fireboat-walks-on-mountains' (locomotive) l. 6, la désignation des Blancs sous le 
terme de 'Big Knives' (à cause des baïonettes au bout de leurs fusils) l. 6 et du Président des USA 
sous le nom de 'Great Father' l. 22, les ponts sur les rivières l. 10, les constructions en hauteur l. 11, 
les esclaves et les enfants d'esclaves l. 24-25, l'accumulation  de richesses l. 28-29, la mesure du 
temps l. 32, la propriété et le commerce l. 33-38, la notion d'impôt l. 39-41 et la conduite des 
opérations militaires l. 43-46.         
                        

 
     * Noter cependant  ici qu'avec le document B, on sort de l'ethnocentrisme habituel: c'est la 
civilisation blanche qui est analysée  par un Indien (et non l'Indien qui est objet d'étude). Par 
ailleurs, l'innocence du regard enfantin  - théoriquement dénué de préjugés - permet de dégager et 
de débusquer avec une efficacité  redoutable les caractéristiques de l'autre. 
 
C : * Idem pour les repérages liés à ce document. Tout ce qui relève de la description des réalités 
de la vie à Pine Ridge est pertinent. La totalité de ce que renferment les paragraphes 2-3-4-5 (l. 7 à 
31), ainsi que la l. 59, peut être cité avec profit. Deux phrases-clés: 'Most of the reservation... sits 
within Shannon county, by any measure the poorest in the country' (l. 18) et 'the worst of the Indian 
experience is so horrible that unwary visitors may forget that they are in a developed country' (l. 
9-10). Cf. aussi la récurrence de termes tels que 'plight', 'awful', 'horrible', 'worst', 'horrors'. Cf. aussi la 
symbolique du titre de l'article 'A Pouch by the Highway' (expliquée l. 22-23). La réserve est à l'écart 
de toute civilisation : comme la plupart des autres, elle n'est traversée par aucun axe de circulation; 
il n'existe qu'un seul point de contact, comme le confirme 'where the reservation touches the interstate 
highway' (l. 38-39). 
* Le poids de la mémoire et de l'histoire est indissociable de Pine Ridge: c'est là que fut 
perpétré le 29 décembre 1890 le tristement célèbre massacre de quelque 200 hommes, femmes 
et enfants Indiens à Wounded Knee. Ce massacre est passé à la postérité comme le symbole de 
tous les maux soufferts par les Indiens d'Amérique du nord aux mains des Blancs, et ce d'autant plus 
qu'il s'est chronologiquement situé au point culminant du génocide. Pine Ridge en a gardé une 
solide tradition de lutte et de résistance, que le/la journaliste rappelle en citant à plusieurs reprises 
l'AIM (American Indian Movement) et les infiltrations systématiques d'agents du FBI dans la réserve 
au cours des années 60-70 aux fins de neutraliser ses activités. L'article rappelle que la mort de deux 
d'entre eux fut utilisée pour condamner à deux peines de prison à vie un innocent, Leonard Peltier, 
militant connu de l'AIM, dont peu de candidat(e)s sans doute sauront qu'il est le plus ancien prisonnier 
d'opinion de la planète  depuis la libération de Nelson Mandela. 
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Notions fédératrices 
             La notion qui parcourt et  structure les trois documents du dossier est celle de 
l'identité indienne et de la façon dont elle est perçue. Cette perception diffère d'un document à 
l'autre. 
C: L'identité indienne est vue comme problématique par The Economist, car elle est présentée 
comme incompatible avec le développement économique requis pour sortir la réserve de son 
sous-développement...  
Dans un monde dominé par le tout technologique, les Indiens n'ont d'autre choix  que de s'adapter 
s'ils veulent pouvoir vivre décemment. Et ils n'ont d'autre choix que de s'inscrire et de travailler dans le 
cadre des règles édictées par le pouvoir dominant, celui de la société  blanche. C'est la condition  sine 
qua non, s'ils veulent voir leur sort matériel s'améliorer. Ils doivent surmonter leurs divisions internes 
('tribal infighting' l. 33) et oublier le passé ('You can't live for ever off the legends of Crazy Horse and 
Sitting Bull' l. 67-68). Ils doivent aussi accepter l'idée que la lutte contre le pouvoir blanc est stérile car 
ils seront nécessairement  perdants. Le/La journaliste distribue les bons et les mauvais points ('The 
Oglala Sioux ...[are] a «difficult» tribe' l. 58), oppose les bons et les mauvais Indiens (les Apaches 
d'Arizona appartiennent à la première catégorie, les Crows du Montana à la seconde, l. 58-63..ll/Elle  
ne donne la parole qu'à ceux qui acceptent d''évoluer': John Yellow Bird Steele (L. 44-51) et Ted 
Means (l. 64-68). Mais une lecture plus attentive montre clairement que l'alternative proposée 
par The Economist  n'est autre qu'un développement économique de la réserve sur un mode 
résolument libéral. Les aides fédérales sont critiquées ('He no longer thinks that economic 
development can be handed to tribes by the federal government', l. 46-47), celui qui tient ce discours 
est décrit comme faisant partie d'un 'growing number of Indians and sympathetic free-market 
economists' (l.48) et le/la journaliste insiste sur le fait que 'Ted Means ... now runs a neat, privately 
financed health clinic on the reservation' (l. 64-65). Pourtant,  les questions à trancher  sont 
d'importance : les Indiens n'ont-ils pas raison de craindre que la création d'un Parc National à 
Wounded Knee soit l'occasion de vouloir quelque peu « atténuer » la portée des événements qui s'y 
sont déroulés (l. 32-37) ? L'ouverture d'un casino à l'entrée de la réserve est-elle vraiment la meilleure 
façon de redorer le blason de la réserve (l. 38-42) ? Même le/la journaliste doit partiellement en 
convenir... Quelle maîtrise les Indiens auront-ils vraiment de leurs propres affaires et de leur propre 
développement lorsque toute aide fédérale aura été retirée (l. 46-51) ?... 
 
 
B: L'identité indienne est revendiquée par Charles A Eastman... 
 L'innocence de l'enfant et l'émerveillement ressenti face aux réalisations brillantes de la 
société blanche sont en fait un procédé narratif qui dissimule le véritable objet de l'analyse, à 
savoir la description de la civilisation indienne et la défense et justification de ses traits 
caractéristiques. Sous couvert d'étudier le Blanc, ceux qui s'expriment à travers le narrateur enfant (à 
savoir l'oncle auprès duquel il se renseigne dès la l. 13 de l'extrait [Finally I asked my uncle...'] et ce 
jusqu'à son terme [l. 47: 'It was this talk with my uncle that gave me  my first clear idea of the white 
man'] et l'auteur lui-même en tant qu'adulte qui met en scène l'ensemble du récit) étudient bel et bien 
l'Indien et mettent en avant les grandes lignes de sa civilisation: le contact et l'harmonie avec la nature 
(l. 3-4; l. 10-11), l'acceptation des forces élémentaires et naturelles ('the Great Mystery' l. 13; l. 14-16). 
La critique de l'égocentrisme du Blanc, de son recours à la force brute, de la stricte hiérarchie 
prévalant dans son organisation sociale et militaire sont l'occasion de mettre en avant d'autres valeurs 
: la solidarité, la finesse, la ruse (l. 43-46). La conclusion est claire: 'We could not live under such a 
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law' (l. 41).  
 
A: L'identité indienne  est  présentée  comme  compatible avec l'accès à la modernité... 
 Le Blanc et l'Indien ont échangé leurs armes: le Blanc tire à l'arc, l'Indien manipule la 
caméra. Contrairement au Blanc qui régresse, l'Indien accède à la modernité grâce à la caméra. Cet 
accès, qui paraît à première vue impossible en B et si difficile en C, peut ainsi se réaliser en A. Cette 
interprétation est renforcé par la polysémie du nom 'Eastman' en B (polysémie voulue par le père de 
Charles Alexander, même si elle fut imposée à ce dernier). L'Indien est devenu un homme de l'est, 
à l'instar de Charles Alexander qui sortit diplômé de Boston University. 
 
 
Mises en relation   (from self-perception to mutual perception and counter-perception of otherness 
and identity) 
 Tout est regard. Les différentes perceptions de l'identité indienne trouvent leur 
aboutissement dans le thème du regard que chaque communauté porte sur l'autre, avec tout ce 
que ce regard peut comporter  d'humour, d'ironie cinglante, de satire, voire de cynisme. Chaque 
document peut dès lors s'analyser en termes d'  « imag » ': l'image que chaque communauté 
renvoie à l'autre, l'image qu'elle cherche à donner d'elle-même ou veut imposer à l'autre, l'image qui 
passe par le rejet ou par l'imitation de l'autre, etc... 
 
* La position libérale développée par The Economist et l'adhésion prônée à l'économie de marché 
pour sauver les Indiens de Pine Ridge n'est autre qu'une façon de nier l'identité indienne et le droit à 
la diversité culturelle revendiqué par ces derniers. L'intégration culturelle est présentée comme 
l'unique moyen de sortir du sous-développement économique. Accepter la loi des Blancs et s'y 
conformer, abandonner toute aspiration légitime à la préservation de leur identité  serait l'unique 
manière pour les Indiens de ne pas demeurer une ethnie en voie de développement,  marginalisée au 
sein d'un pays riche. Cette vision des choses rejoint la vision de nombre de réformateurs blancs de la 
fin du XIXème siècle qui, certes, critiquaient les massacres récurrents, mais qui étaient profondément 
convaincus que la seule façon pour les Indiens de survivre dans une Amérique 'moderne' était de 
renoncer à leur passé et d'accepter l'acculturation dans la société blanche: 'Kill the Indian and Save 
the Man' était leur slogan. Dans le présent article, le regard porté par The Economist ne fait que 
nous servir une version remise à jour de la même approche. 
* Le western et l'Indien : plus qu'une arme de guerre, la caméra en A doit être vue comme une 
« arme » de paix, mais une arme de paix qui peut être plus redoutable qu'une arme de guerre, si on 
se souvient de l'utilisation qu'en ont fait les Blancs. Si le XIXème siècle a failli voir l'extermination 
physique des Indiens, le XXème siècle a donné lieu à un véritable génocide culturel dû au 
western. Ce pur produit d'Hollywood a façonné cette identité indienne grotesque, réductrice, 
caricaturale qui a tant imprégné l'esprit de générations de Blancs de toutes nationalités à partir du 
milieu du XXème siècle. La caméra manipulée par le Blanc s'est avérée une arme de destruction 
massive, qui a durablement terni la civilisation indienne. En A, l'Indien, passé de l'autre côté de la 
caméra, tient sa revanche et, quand on voit la caricature du Blanc proposée par le photographe, on 
se dit que le processus pourrait être aussi préjudiciable à l'  « image » de l'homme blanc. 
* Image et pouvoir : tout cela valide du reste la vieille croyance indienne selon laquelle photographier 
ou filmer quelqu'un revient à lui voler son âme, donc l'anéantir ou au moins le maîtriser. L'interversion 
des « ames » peut entraîner l'interversion des rôles ; l'Indien devient un prédateur d'images 
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susceptible de « vampiriser » Johnny, ou du moins de le filmer en train de jouer à l'Indien ... Ce 
genre de voyeurisme se retrouve aussi en B, dans l'attitude d'observation quasi-obsessionnelle du 
jeune Indien par rapport à ces Blancs bizarres dont il entend parler. 
* Espace et territoire : l'enjeu de la création d'un parc national  à Wounded Knee est clairement 
affiché en C : promouvoir le tourisme, c'est-à-dire faire des Indiens l'objet du regard des Blancs, un 
regard « exotique » qui revient à les traiter comme des animaux ou comme des choses. Pendant ce 
temps, les Blancs qui ont confisqué leurs arcs se les réapproprient pour en faire un jeu, une 
activité de loisir (cf. Johnny). Mais là aussi, la caméra semble avoir changé la donne: car, même si 
l'on adopte  une lecture de l'image où l'Indien serait vu comme se recroquevillant sur lui-même dans 
un territoire se réduisant toujours plus devant l'expansionnisme des Blancs (incarné par l'étirement de 
Johnny), le regard serait néanmoins à double sens, l'Indien pouvant cette fois filmer l'accaparement 
de son territoire, et donc témoigner à son sujet. 
* Evolution / Régression : lien transversal abondamment illustré tout au long de l'analyse. 
* Dimension didactique du récit : Elle est présente en C (cf. supra), mais encore plus en B. Le texte 
de Charles A. Eastman est quasiment didactisé par la présence de traductions, d'équivalents, pour  
faciliter la compréhension  de mots tels que « Washichu », « Eashicha », « White Cliff », etc... Le but 
n'est pas réducteur, mais apologétique : Charles A. Eastman procède à une entreprise d'autodéfense 
culturelle ; il veut expliquer la culture indienne à l'Amérique blanche, il se fait le porte-parole d'une 
identité pan-indienne qui puisse forcer le respect du Blanc et servir de point de départ à une critique 
des valeurs strictement matérialistes du début du XX ème siècle (cf. le rôle de l'argent, la fiscalité, la 
propriété, l'accumulation des richesses...). Cela est cohérent avec le slogan « Save the Indian and 
the American » qu'il opposait aux tenants du « Kill the Indian and save the man ». Les Indiens aussi 
pouvaient donner  des leçons de civilisation à l'Amérique blanche. 
* C'est là qu'apparaît un autre lien thématique: celui entre l'Histoire et les histoires (diversement 
ethnocentrées). 
* Narration / Focalisation / Enonciation : Trois niveaux de narration coexistent dans le dossier : la 
tradition orale reprise par Charles A. Eastman, en prise avec l'oralité de la culture indienne, la 
tradition écrite dans sa version savante avec The Economist, et la narration cinématographique 
qui, après avoir été l'apanage de la culture blanche, fait irruption en A dans la culture indienne. Ces 
différents types de narration multiplient les regards des uns sur les autres ou sur eux-mêmes, avec 
une focalisation qui change en permanence en fonction du positionnement des différents 
énonciateurs. Toute quête d'objectivité y est donc pour le moins incertaine..., à moins que le 
photographe n'insinue par son montage en A que la culture indienne s'approche davantage du vrai..., 
l'objectif passant forcément par la caméra !... 
      * What's in a name?... A l'évidence, beaucoup de choses... Serait bienvenue ici toute réflexion 
 qui s'interrogerait sur la façon de nommer si caractéristique des langues indiennes (cf. B: 
« fireboat-walks-on-mountains », « Great Father'», « Big Knives », mais aussi C « Crazy Bull » et 
« Sitting Horse »), sur les multiples noms (et donc identités...) de l'auteur de B (Hakadah, the Pitiful 
Last – Ohiyesa, the Winner – Charles Alexander Eastman – the White-Doctor-who-is-an-Indian – the 
Name-Giver), sur le fait qu'en A « Johnny » identifie sans identifier, renvoyant autant à un groupe qu'à 
un individu, sur la miltiplicité des nuances, donc des regards portés, qu'induit le choix consistant à 
faire référence à Johnny en parlant d'un « white man », d'un « European  American », d'un 
« Caucasian », d'un « Anglo », d'un « WASP » ou d'un « paleface », etc... 
    * Humour  et ironie : ces procédés surgissent à tout moment, tant en A qu'en B qu'en C. 
 Quelques occurrences spécifiques peuvent être exploitées: 
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- la polysémie de « Magnum » en A (l'Agence de Photographie / le revolver). 
- la polysémie d' « Eastman », patronyme  bien peu original qui fut celui de tant  de pionniers venus 
de l'est du Mississipi et partis à la conquête de l'Ouest, mais qui, attribué à Ohiyesa, prend une 
dimension emblématique, puisque désignant un être qu'une destinée hors du commun amena à 
appartenir aux deux cultures (indienne et blanche), et à toujours rechercher  un compromis d'équilibre 
permettant d'enrichir l'une par l'autre sans en détruire aucune ; 
- concernant le présent  dossier, et notamment le Doc A, cette polysémie est encore renforcée par 
une autre ironie de l'histoire : George Eastman (1854-1932), quasi-contemporain de Charles 
Alexander, fut un des pionniers de la photographie moderne et de la vulgarisation de sa pratique 
en mettant au point l'appareil de photo qu'il baptisa Kodak et qui devint le nom du célébrissime géant 
américain de la photographie ; 
- en A, comme nous l'avons remarqué plus haut, Johnny vise avec son arc : en anglais, « takes aim » 
: nouvelle polysémie sur « aim » qui, écrit en majuscules, donne AIM : American Indian Movement, 
l'organisation militante fondée dans les années soixante par Dennis Banks et Russell Means pour 
défendre les intérêts des Native Americans et attirer l'attention internationale sur la situation qui leur 
est faite (...organisation à laquelle le/la journaliste de The Economist fait référence en C). Qu'un Blanc 
comme Johnny s'empare d'un arc pour viser un Indien devient, avec la polysémie de l'anglais, un acte 
symbolique de règlement de comptes à l'encontre de l'ensemble de l'organisation représentative du 
peuple indien d'Amérique du nord ; 
- le présent de la couverture fait à Clinton en C : énorme dérision à son endroit de la part de la 
délégation Navajo, sachant que les couvertures infestées de vérole, entre autres, furent les premières 
et non moins redoutables armes bactériologiques de l'histoire de l'humanité ; massivement distribuées 
par les conquérants espagnols au début du XVI ème  siècle, elles contribuèrent largement à 
l'hécatombe démographique (70% de la population des parties conquises du Nouveau Monde rayée 
de la carte en moins de 50 ans). Faut-il voir une ironie supplémentaire dans le fait que la capitale de 
l'Arkansas (Little Rock) est un de ces multiples lieux d'Amérique dont le nom retrace l'origine indienne 
?... Probablement pas, même si d'autres villes ont vu leur nom re-christianisé (cf. en B, White Cliff 
devenue St Paul, Minnesota). Mais de tels noms rappellent que la diversité culturelle de l'Amérique 
contemporaine intègre aussi des éléments de son passé indien. 

 
Interprétation 
 

* Réflexion sur le fait que la volonté didactique d'Eastman n'est pas dénuée d'ambiguïté: l'identité 
pan-indienne qu'il popularisa dans ses écrits était en grande partie une création de l'esprit, ne faisant 
pas vraiment justice à la multiplicité des cultures indiennes. Lui-même était du reste toujours cité en 
exemple par les tenants de « Kill the Indian and save the man » : n'était-il pas la preuve vivante que 
l'Indien pouvait être éduqué, christianisé et « civilisé » au sens où l'entendaient les partisans du 
modèle culturel  unique américain ?... Par ailleurs, sa volonté de témoigner n'aboutit-elle pas aussi à 
une mise en spectacle, à une certaine théâtralisation de l'Indien pouvant être senties comme 
rejoignant, voire pouvant étayer, la thèse de l'acculturation ?... Image et contre-image..., 
énonciation  et récupération... 
* Peut-on résister à une interprétation du document A comme une illustration de « Johnny s'en va-
t'en-guerre » ?... ou « Johnny got his gun » (à adapter pour la circonstance en « Johnny got his 
bow » !)..., le film pacifiste culte de Dalton Trumbo (1971) ?... Une foule d'interprétations s'ouvre alors 
!... L'Indien  en tant que garant  des valeurs de paix, de proximité de la nature, de solidarité, 
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devient alors l'emblème  des prises de conscience montantes des sociétés de la fin du XXème 
siècle (écologie, diversité linguistique et culturelle, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à 
vivre en paix), prises de conscience induites par la matérialisation ou l'imminence de dangers 
multiples. Il devient un apôtre du pacifisme défiant les visées militaristes, hégémoniques ou 
expansionnistes (tant au plan politique que culturel) de tous les Johnny, Charlie, Ronnie ou George... 
pouvant hanter notre monde!  Il peut même être vu comme celui qui est là pour témoigner et rendre 
compte, chaque fois que des exactions sont commises à des fins de domination par l'homme blanc. 
Avec sa caméra, l'Indien devient un « reporter sans frontières » incarnant la liberté de la presse et 
le droit à l'information.  La conclusion s'impose alors: « Save us all Indians and save the world » !... 

 

Analyse des faits de langue relevés dans le document de civilisation du dossier ELE 7 
 
I : l.19 such jobs as there are tend to be with the tribal and federal government. 

Description :  Nous sommes en présence d'un problème de syntaxe. Le segment souligné comporte 
une proposition subordonnée comparative introduite par la conjonction AS et comportant le « prédicat 
d’existence » there + are (présent, pluriel), complétant le groupe nominal such jobs qui est à la fois 
sujet du verbe principal tend et « sujet sémantique » de la copule are. 

Problématique : On s'intéressera aux relations entre les termes en présence et à la valeur de la 
construction  dans son ensemble et de such en particulier. 

Analyse : such, qui porte toujours sur un groupe nominal (certains l'appellent « pré-déterminant »), 
indique l’appartenance à une catégorie dont la propriété unifiante est généralement indiquée ailleurs 
dans le contexte. Par exemple, dans le passage étudié, on trouve à la ligne 9 such horrors, qu'on 
interprète comme « horrors of the type just mentioned ». 
As, marque d’identification, introduit la propriété repère, ici le prédicat d’existence : there are (jobs). 
Par son intermédiaire, on fait état d'une auto-identification : such jobs as the jobs there are, qu'on peut 
gloser par: there are jobs belonging to the type of jobs that there are. L’absence d’indication de qualité 
(le type d'emploi n'est pas donné ici), et le contexte évoquant des conditions économiques très 
défavorables (the poorest in the country, unemployment > 50%) font pencher vers une lecture 
quantitative et restrictive, voire concessive, qu'on peut faire ressortir par des manipulations : 
The few jobs there are, semblable à what jobs there are ; Although there are some jobs, they tend… 
Il peut être intéressant de rappeler l'étymologie partiellement commune des deux éléments such et as 
: swa (so), such ayant intégré le suffixe -lic (like). On voit ainsi à quel point les opérations de 
catégorisation et d'identification sont intriquées. 
 
II. l.47 by firms bribed into the reservation by grants and loans. 

Description : Il s'agit de nouveau d'un problème de syntaxe, car le segment souligné est une 
proposition participiale qualifiant le nom firms, composée du participe passé du verbe bribe suivi de la 
préposition into qui introduit le nom dénombrable singulier the reservation déterminé par l'article défini 
the.  

Problématique : Il convient de s'interroger sur la présence d'un complément adverbial de lieu, alors 
que le verbe bribe n'est pas un verbe de mouvement. Accessoirement, on identifiera rapidement la 
valeur du participe passé. 

Analyse : Le participe est celui du passif, ce que confirme le complément introduit par by (moyen, et 
non agent ici). Il est possible d'y voir une relative restrictive tronquée (elliptique) : firms which were 
bribed … 
Par ailleurs, le syntagme prépositionnel into the reservation renvoie à un changement de localisation 
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des firms. En l'absence de verbe de mouvement, on attribue ce déplacement à l’action bribe 
(corrompre).On pourrait gloser par : bribing firms with grants and loans results in their going into the 
reservation, d'où l'appellation « résultative » réservée à ce type de structure (cf. sing the baby to 
sleep, kick the door shut...). On sait qu'en français, on est souvent obligé de recourir au « chassé 
croisé » pour traduire de telles formes :  
des firmes attirées dans la réserve grâce à des pots de vin. 
 
III. l.66-67 We are a great people for dying / It’s a great day to die 

Description : Le point à traiter concerne deux segments disjoints, tous deux formés à partir du verbe 
die, premièrement, le gérondif en – ing introduit par la préposition for, complément du nom people, 
d'autre part,   la base verbale introduite par la particule to (« infinitif complet », « infinitif en to »), qui 
complète le nom day. 

Problématique :Comme toujours, lorsqu'il s'agit d'un point double, il y a lieu de les contraster : 
pourquoi a-t-on employé deux formes différentes ; quelle différence de valeur y a-t-il entre elles ; peut-
on permuter, et avec quels effets ? 

Analyse : For dying : for étant une préposition, dying fonctionne ici comme un nom. On pourrait avoir 
a great people for cheese, a great people for parties… for pouvant introduire un but, une destination, 
une raison ou justification… La forme en –ing renvoie à une activité qui peut caractériser une classe 
d’agents, ici désignée par le nom a people. Le syntagme for Ving qualifie le nom en nommant une 
propriété inhérente.  
To die : en complétant un nom, l’infinitif est souvent assimilé à une proposition relative : a great day on 
which to die. L'action est envisagée comme adaptée ou nécessaire par rapport au référent. Ainsi, a 
book to read est un livre dont la lecture est valuée positivement, a man to see est quelqu'un qu'il faut 
voir. A great day to die est donc un jour particulièrement propice à la mort.  
Pour mieux comprendre le fonctionnement des deux formes, on peut essayer de les permuter. Dans 
les contextes de nos exemples, il est possible de remplacer to die par for dying, mais pas l’inverse. It’s 
a great day for dying est recevable, mais moins orienté vers une actualisation que to die. Tout comme 
a great day for swimming évoquerait une journée chaude, ensoleillée, idéale pour la plage, a great 
day for dying dirait quelque chose sur la nature du jour, indépendamment de toute intention réelle de 
mourir. Par contre, ?? a great people to die paraît bizarre puisque l’infinitif ne restreint pas le sens de 
people. La valeur de « visée » de to implique que l’événement est envisagé comme potentiellement 
réalisable, alors qu’il aurait pu en être autrement. Or, tout le monde meurt, un peuple ne peut être plus 
adapté à cette action qu’un autre (cf. a great place to live = préférable à d’autres endroits) 
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DOSSIER ELE 15 

 

Document A - Sesame and Lilies John Ruskin 1864 

Document B - The Magic Toyshop Angela Carter 1967 

Document C - Vint-cinq Marilyn en couleur  Andy Warhol 1962 

      The candidates could find entries on Ruskin and Warhol in Le Petit Robert des Noms Propres and 
on all the proper names contained in Carter’s text (Toulouse Lautrec, Titian, Renoir, Cranach etc.). 
They could also find information concerning the Pre-Raphaelite movement and Pop Art mentioned in 
the entries on Ruskin and Warhol. Even if they had nothing on Angela Carter at their disposition, the 
contents of the text plus the fact the novel was written by a woman in “the swinging sixties” at the height 
of the permissive society and published by Virago Press should have helped the candidates see its 
feminist leanings. (Some candidates may have heard of Carter’s rewriting of fairy stories in The Bloody 
Chamber).  

A General Presentation of the Documents 

Document A – Sesame and Lilies John Ruskin 1864 

   This text is taken from a series of lectures given by Ruskin in the middle of the 19th century. In it he 
puts forward his ideas on the roles and nature of men and women. He gives sweeping definitions of the 
two sexes and describes them as two distinct species (it was after all the time of Darwin!). By the 
scientific organisation of his text in paragraphs, his use of the present simple tense and generic articles 
he seems to present us with some kind of general, universal truth. Even if he seems to put forward quite 
progressive ideas in the first paragraph, where he insists on the fact that neither sex is superior to the 
other, what follows seems to prove the opposite. There are many binary oppositions in the text as 
Ruskin defends the doctrine of the two spheres, insisting on the fact that "woman" is some kind of 
mythical, untouchable paragon of virtue (the Angel in the House) and should stay at home to comfort 
and give advice to "man". 

Document B – The Magic Toyshop Angela Carter 1967 

   The text is the incipit from one of Carter’s first novels The Magic Toyshop. Significantly enough the 
novel begins with its heroine, Melanie, discovering her body - a “new found land”. However, this erotic 
re-appropriation of her body seems difficult or even impossible because it is distorted by the numerous 
cultural and artistic images which surround her and indeed Melanie poses and dresses up to reproduce 
these different representations of women. These representations all underline man’s fascination for the 
female body and sexuality and all emphasize the weight of cultural images on woman’s perception of 
herself. (Simone de Beauvoir’s «On ne naît pas femme, on le devient»). Unlike Ruskin’s serious 
«scientific» vision of gender roles, Carter seems to play around with them and by exaggerating them 
shows them up for what they are. 

Document C – Vingt-cinq Marilyn en couleur  Andy Warhol 1962  

  Warhol insists in his print on the artificiality of the image of Marilyn produced by Hollywood. We have a 
representation of representation which underlines the gap between image and reality. The individual 
Marilyn is hidden behind a mask, the mask of her heavy make-up (the red lips and platinum blond hair). 
She is lost behind the 25 reproductions of herself as duplication empties the signifier of its signified and 
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thus empties Marilyn of her substance.  

   It is obvious that the main theme of the dossier is the various images and representations of woman 
in the nineteenth and twentieth century. It is about constructing and deconstructuing gender and it is, of 
course, essential to notice the different viewpoints given. It is interesting to see how Ruskin’s view of a 
woman’s gender role in the nineteenth century is deconstructed in different ways by a female novelist, 
Carter, and a male artist, Warhol, in the mid-twentieth century. I shall outline briefly some of the 
numerous overlapping themes in the three documents which could be used to build up a more complex 
picture of gender construction and deconstruction in this dossier. 

Overlapping themes and different angles of study 
I Gender Construction and Binary Oppositions 

Doc A: How men considered women in the 19th century. A binary opposition between men and women 
- separate characters (7). Women are what men aren't - they complete (3) men. Two spheres - men are 
associated with the outside world while women are associated with the house and home. Women are 
given the moral role of “the angel in the house” - they are to be paragons of virtue - incapable of error, 
enduringly, incorruptibly good, instinctively, infallibly wise (31,32) - in fact they are given the role of a 
sort of goddess in a vestal temple (24). Implicitly if women don’t fulfil this role and succumb to 
temptation (18) they become sluts to be rejected. So there is a binary opposition between men and 
women but also between two sorts of women - the angels and the sluts, the pure and the sullied. 

Doc B: Carter also underlines how gender is constructed by society through the binary man-made 
images of women - the angel/goddess and the slut - seen in art, in books and on the media. Woman is 
seen as some sort of untouchable angel in Pre-Raphaelite paintings (11-13), paintings by Cranach 
(Venus) and in women's magazines where girls are just looking for a husband to make happy and with 
whom to found a home, but also as the slut in Toulouse Lautrec's paintings (14-19) and as the 
seductress in Lady Chatterley's Lover (22-23). 

Doc C: The image of the goddess. Marilyn Monroe - the man-made goddess of the cinema in the 
mid-twentieth century. Created for men and by men - the dumb blond and the sex symbol - two in one - 
the angel and the slut. The opposition can be seen in the colours - the pale white face opposed to the 
rather crude, harsh primary colours. 

II Women as objects of the male gaze: a generic group with no individuality 

Doc A: Their role is imposed on them by man. They are a generic group woman. Their feelings are not 
taken into consideration - they are there to serve their husbands – they may never fall from his side (33-
34) -and must practise self-renunciation (33) - that is to say renounce individuality and feelings. 

Doc B: Women are gift-wrapped (25) for men. Melanie can play many different roles, so we can wonder 
where the real Melanie is in fact. She dresses up and disguises herself and looks at herself endlessly in 
mirrors to try and correspond to the way men see women. She plays at "Mirror, mirror on the wall, who 
is the fairest of them all?" and metamorphoses herself at random. 

Doc C: Obviously Marilyn Monroe is just a pretty face - a sort of doll. Rather like Lolita, the 
child/woman, or a Barbie doll which can be reproduced by the million. The colours used are those given 
by men to turn her into a doll - the yellow of the artificial platinum blond hair, the blue eye-shadow, and 
the red lipstick. 
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III Imprisonment  

Doc A: Physical imprisonment: women are shut away in the house and have no contact with the 
outside world. This fact is emphasized over and over again, as is the idea that if women leave this 
prison they will become fallen women. 

Doc B: Many terms used by Carter show imprisonment. First Melanie is shut up - locked in her room 
(34) - her pastel (34) room (NB the wishy-washy colours which suggest lack of emotion and personality) 
and when she isn't in her room she is in her house training in “womanly” jobs such as washing-up and 
looking after her little sister (37) - a little mother before her time. What is more, the clothes she puts on 
to correspond to the pictures of women she has seen and read about symbolically seem to imprison her 
- net curtain wound round her head (21), the necklace at her throat (22) - as if she is symbolically 
throttled by the pearls, a symbol of purity, given to her at her confirmation (NB: the influence of religion 
in gender construction) - gift-wrapped (25), swarthed (32). 

Doc C: M.M. seems to be framed and caught in a sort of network of images like a fish in a net. She 
can't get away from the image of herself which is projected everywhere, over and over again and 
becomes a prisoner of it.  

IV Fantasy versus reality 

Doc A: Something unreal, mythical even about Ruskin's view of woman. NB: the use of capital letters to 
talk about her mythical functions of Praise (12) and Peace (19). NB too: the use of mythical terms such 
as vestal (24) and Pharos (27). Ruskin underlines this almost unreal aspect when he says that woman 
must - as far as one can use such terms of a human creature -be incapable of error (30-31). 

Doc B: Carter uses the word “fantasy” (16, 18, 31) several times in the text to underline the dream 
world Melanie lives in. She also uses the verb to conjure (27) and the adjective phantom (25) when 
talking about Melanie's dreams of finding a Prince Charming, and makes a parody of these dreams to 
underline the fantasy world built up in women's magazines. The compound adjective and compound 
noun an extra-dimensional bathroom-of-the-future (26-27), and the accumulation of romantic places for 
honeymoons (27) plus the husky voice saying darling (29) to a fifteen-year-old girl are there to underline 
the exaggerated, not to say ridiculous, nature of these fantasies. 

Doc C: Marilyn Monroe has become a myth – a man-made myth. However, thanks to the use of colours 
we can see reality under the myth in Warhol's picture. The fantasy is represented by the bright artificial 
colours put on her face by men but M.M's eyes seem shut as if she is forced to hide her eye/I under the 
surface - her real self is imprisoned under a mask. Moreover the mask has something of the death 
mask about it - her face is black and white and rather morbid-looking and we know that MM's real life 
was tragic. 

 

V The didactic aim of the documents 

Doc A: Ruskin had a real didactic aim when he wrote his series of lectures – he wanted to try and get 
over the idea that women were not inferior to men but had a moral role to play. He was a spokesman of 
his time and of the Pre-Raphaelite movement and uses a very rhetorical style to get over his message - 
the use of repetition, the way he addresses the audience or his reader, and the use of the present 
simple tense to prove he is giving us some kind of universal truth. Looking back a hundred and fifty 
years later, a lot of what he says can seem to be full of irony, as he seems to prove the opposite of what 
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he set out to prove. What he says really proves the superiority of men – they are doers (8) – and 
reflects the ideas of his time. All the qualities given to men seem to be much more convincing than 
those given to women. Moreover he begins by speaking of men and the qualities given to women are 
just seen as the negation of those of men (NB the use of no, not). He stresses men's role as guardians 
and protectors, as if women were incapable of looking after themselves (the child/woman). Even if 
Ruskin tries to portray women as not being inferior, they nevertheless seem to have to conform to 
men's ideas about them and to be at their service. Their function is to “praise” men, they have 
obligations to perform towards men (the use of must from line 31 onwards) and they must practise 
self-renunciation. So ironically, even if Ruskin's aim is exactly the opposite, he deconstructs the social 
construction of gender.  

Doc B: Carter does the same thing openly as her aim is obviously feminist. Written in the sixties by a 
woman living in the permissive society at the height of the Women's Lib Movement, Carter obviously 
wants to deconstruct the images of women given in art and the media by making fun of them. She said 
she was in “the demythologizing business”. She underlines the artificiality of the roles women are made 
to adopt and the importance of appearances (NB the importance of looking at oneself in a mirror and 
the importance of clothes as disguises or masks, just like the make-up in doc C). Melanie is as good at 
being the angel with her legs pressed together as being the slut with her legs apart – but she is just 
reproducing pictures of women she has seen – she is acting – it is nothing natural, it is fantasy and 
male fantasy imposed on women. She can be a smug (20) untouchable picture of Venus with pearls at 
one moment and a sluttish Lady Chatterley the next, with forget-me-nots in her pubic hair. Carter pokes 
fun at the male gaze and shows it up for what it is worth. With Edward Bear in the final paragraph she 
uses burlesque to bring the male gaze a cropper. Edward Bear's Victorian or rather Edwardian name, 
plus his stout Victorian paunch and his beady eye show the mighty Victorian male gaze up for what it is, 
something small and ridiculous – pride must come for a fall! Moreover Lorna Doone, the Victorian love 
story par excellence, is left splayed out face down in the dust under the bed (35-36). The old male gaze 
and pictures of women are done away with and Melanie has another vision of herself to build. 

Doc C: Warhol also deconstructs the social construction of gender but with a different more general 
aim. He wanted to criticize the capitalist society of his time in which everything was turned into a 
consumer product – even people. His series of pictures of Campbell's soup tins can be paralleled with 
these twenty-five pictures of Marilyn. He shows a society which lives on the surface and seems to be 
dying underneath. Emotions are hidden and not taken into consideration. His pictures reflect this lack of 
emotion and lack of consideration for people. 

VI Absence and presence of woman's desire 

Doc A and C: Women's bodies and desire seem to be inexistent. In Doc A woman seems to be a sort 
of untouchable ethereal being devoid of sexual desire. In Doc C Marilyn is given no body. She is just an 
emotionless, bodiless mask. This could seem surprising as she was a sex symbol – however, her body 
was a sort of fantasy for men cut off from reality. Her own desire was never really taken into 
consideration – we know how unhappy she was in her love-life. 

Doc B: Carter, however, gives Melanie a body – it does exist even if she covers it up. The text, which is 
also the incipit of the novel, even begins with the very erotic discovery of her body. Carter no doubt in 
this way makes fun of all the euphemisms used to talk about sexuality and above all female sexuality. 
Her long spun metaphor of discovering a new land is full of sexual connotations and Carter thus 
underlines the importance of a woman's desire and perception of her body. We can note the enjoyment 
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Melanie gets from this discovery with the lexical field of pleasure and the use of would and the ing form 
which stress how active she is in this discovery of herself. There is no doubt an element of hope for 
Melanie as in lines 31-32 she forgets her role-playing for a moment and her perception of her own body 
– her own identity – takes over. 

   This dossier could open out onto several different themes: the gender construction of men, the 
different uses of irony – unwitting irony in Ruskin whose “progressive” feminism proves to be very 
chauvinistic, playful irony/ambiguity in Carter and a sort of tragic irony in Warhol. It could also lead to a 
reflection on the similarities between art and woman – both are cultural products to be admired and 
consumed, both seduce and both are constructed and deconstructed in this dossier (NB: the use of 
intertextuality and cultural references in Carter and “art”ifice in Warhol).   

 
Faits de langue relevés dans le texte de Ruskin 

 
l.4 : ….receiving from the other what the other only can give. 

 
Description : Le segment qui nous est soumis ici est constitué du seul adverbe only intercalé entre le 
groupe nominal the other et l’auxiliaire modal can. 
Problématique : Il découle de cette description que le problème qui se pose à nous concerne la 
position et la portée de cet adverbe. 
Analyse : L'analyse peut s'organiser autour de deux hypothèses concernant cette problématique :  
  1) L’adverbe porte-t-il sur le prédicat ? Pour le découvrir, effectuons des manipulations 
qui jouent sur la place de l'adverbe, en le plaçant à proximité directe du verbe. 
On remarque que  * the other can give only est agrammatical, donc ne nous fournit pas un test 
probant. En revanche,  the other can only give est tout à fait recevable et dans ce cas, il apparaît 
clairement que l'adverbe modifie le sens du prédicat. Ceci pourrait se traduire par « il peut seulement 
donner, donner et rien d’autre, il peut donner mais c’est tout ». Or, cet énoncé semble 
sémantiquement étrange, hors contexte. Dans l'énoncé qui nous occupe, il est impossible de placer 
l'adverbe à cet endroit pour la raison suivante : le COD de give est ici what. Or what est 
sémantiquement vide (il correspond à tout élément inanimé susceptible de le remplacer) : le prédicat 
give what est donc trop vague pour que only (qu'il soit restrictif ou intensif) puisse porter sur lui. 
 
  2) L’adverbe porte sur ‘other’, qui est un adjectif ici employé comme nom ? Une 
nouvelle fois, tentons de déplacer only pour voir si l'on peut le trouver directement à côté (devant le 
groupe nominal) : only the other can give est acceptable et correspond au sens du segment souligné 
puisqu'il revient à nobody but the other / personne d’autre que l'autre.  
Only porte donc sur other et fixe donc les limites de la relation <X – give what>. Ce choix est motivé 
par le contexte qui insiste sur les prérogatives qui incombent à l'homme et à la femme (thème qui 
parcourt l'ensemble du dossier, tout au moins en ce qui concerne la femme). On trouve écho de ce 
thème dans le texte dans l'utilisation de both, each, other, qui insistent sur les relations d'échange ou 
de collaboration des deux sexes, chacun recevant ce que l’autre et lui seul peut donner. 
 
l.21 : … and the inconsistently-minded, unknown, unloved, or hostile society of the outer world  

is allowed… 
 

Description : Le segment souligné constitue un groupe nominal complexe dont le noyau est society 
précédé d'une série d’adjectifs complexes et déterminé par l’article défini the. 
Problématique : Une problématique double semble donc s'imposer : nous nous concentrerons sur 
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l'ordre et la présentation des termes, ainsi que sur la détermination à l'oeuvre ici. 
Analyse : Le déterminant the est la marque d'un « fléchage contextuel à droite ». C'est-à-dire que la 
spécificité du terme society est explicitée par le complément en of : of the outer world. Bien que le 
soulignage n'inclue pas ce segment, il est indispensable d'en faire mention pour justifier le fléchage. 
 Le noyau society est qualifié par une série d’adjectifs épithètes en position pré-nominale : 
inconsistently-minded, unknown, unloved, or hostile. Les trois premiers sont morphologiquement 
complexes, le plus à gauche étant le plus élaboré et le plus long. Il s'agit d'un adjectif composé sur le 
modèle Adverbe + Nom + suffixe dérivationnel -ed (l'adverbe étant lui-même dérivé à partir du préfixe 
in-, de l'adjectif consistent et du suffixe adverbial -ly), modèle qui correspond à la structure sous-
jacente : a society whose mind is inconsistent. En d'autres termes, ce qui est exprimé ici correspond à 
un point de vue externe portant sur mind. Ensuite viennent les deux participes passés known et loved 
auxquels a été ajouté le préfixe privatif un : la société du monde extérieur n'est ni connu ne aimé, 
deux qualités valués négativement.  Et enfin la base adjectivale hostile qui exprime une propriété de 
society en opérant une identification (a society which is hostile) présentée en quelque sorte comme 
objective.  L'ordre de gauche à droite semble marquer une double progression : d'une part, les 
adjectifs apparaissent par ordre décroissant de longueur ; d'autre part, le degré de dangerosité 
exprimé va croissant.  
On note aussi que les adjectifs sont séparés par des virgules, ce qui indique que chaque qualité 
s'applique indépendamment. Le sémantisme des adjectifs incite à interpréter la conjonction or qui 
introduit le dernier terme comme inclusif plutôt qu'exclusif : la pause n’ouvre pas une branche de 
l’alternative mais ajoute un degré dans la progression de ce qui est mauvais pour le foyer. Autrement 
dit, on retrouve dans l'adjectif hostile des qualités qui englobent et dépassent en dangerosité celles 
évoquées par les trois adjectifs précédents. L'effet décrit ici est renforcé phonologiquement par 
l'inversion de l'accentuation de mot : à 'incon'sistently-'minded / 'un'known / 'un'loved s'oppose 'hostile, 
changement de schéma accentuel rendu plus audible encore par le /h/ en début de mot. 
 

l. 36 : …. – the true changefulness of woman 
  
Description : L'élément souligné ici est constitué du seul substantif woman au singulier, sans 
déterminant apparent (déterminant Ø), complément du nom changefulness  dans une structure du 
type N of N ; ce substantif fonctionne habituellement en discontinu discret (dénombrable). 
Problématique : Cette description soulève le problème de l'absence d’article devant un substantif 
dénombrable singulier. En d'autres termes, pourquoi l’énonciateur emploie-t-il Ø, plutôt que  the-Ø, a-
Ø ou Ø-s? 
Analyse : N of Ø woman correspond à une détermination zéro, c'est-à-dire à un simple renvoi à la 
notion : ce qui importe pour l'énonciateur est le seul contenu sémantique associé au terme woman. 
Seule la valeur qualitative est prise en compte et woman s'interprète ici comme l'équivalent de 
womankind qui vient s'opposer à the true nature of Ø man, thème qui sous-tend le texte. On peut 
cependant noter que cette construction, avec sa valeur générique, est assez rare avec woman, alors 
qu'elle est fréquemment utilisée avec man.  
Ici, l'opérateur of vient mettre en relation en discours deux notions (changefulness et woman) qui vont 
de soi pour l'énonciateur, deux notions qui ne font aucun doute et dont le lien n'est pas problématique 
non plus. 
 Des manipulations s'imposent d'elles-mêmes ici, qui traiteront toutes des diverses façons 
disponibles en anglais pour renvoyer à la classe. 
Nous avons tout d'abord la structure N of the woman. Cette structure n'est pas acceptable ici car la 
seule interprétation possible pour cette structure serait spécifique : on renverrait ici à une femme 
particulière qui aurait déjà été évoquée précédemment, ce qui n'a pas été fait ici. L'interprétation 
générique de la combinaison the-Ø supposerait qu'il y ait partage d'une classe « supérieure » (d'une 
classe de classes) dont la classe woman ne constituerait qu'un élément parmi d'autres (l'exemple 
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classique the tiger permet de cibler la classe des tigres parmi la classe de classes des aminaux 
sauvages, par exemple). Or une telle classe de classes n'est pas construite ici. 
Autre structure envisageable serait N1 of Ø women. Dans ce cas, le renvoi à la notion passe par 
l'intermédiaire d'un renvoi à l'ensemble des éléments de la classe (ce que note la marque de pluriel 
sur woman). Cette construction, dans la mesure où elle est bien plus fréquente que celle employée 
par Ruskin, s'interpréterait comme moins marquée : on perdrait ici la notion de « l’espèce femme ». 
Enfin, la structure N1 of a woman permettrait également de renvoyer à la notion, mais ce renvoi se 
construit encore différemment. Cette fois, il passe par l'intermédiaire d'une extraction unique (ce que 
marque la combinaison a-Ø) : l'élément ainsi extrait prend, dans ce contexte générique, valeur 
d'échantillon abstrait que l'on comprend comme représentatif de l'ensemble de la classe à qui l'on 
confère la propriété be truly changeful. 
 
 
 

DOSSIER ELE 20 

 
Documents constituant le dossier 

A. Extrait de The Room, Harold Pinter (1957) 

B.  B. Extrait de A Memoir of George R. T. Hewes, a Patriot who Drowned the Tea in Boston Tea 
Harbor in 1773 (1834.)  

C.  Photographie (1901)   

Indications à la disposition des candidats 

Entrées sur Harold Pinter, sur l’histoire de l’Amérique, de l’Angleterre et de l’Inde dans le Robert des 
Noms Propres. 

Entrée sur la Boston Tea Party et renvoi à la Guerre d’Indépendance (American Revolution et 
Revolutionary War dans le Lexique de civilisation américaine et britannique.   

Présentation des documents 

Dossier diachronique qui couvre le XVIII ème siècle, la fin de l’époque victorienne et le XX ème siècle. S’y 
opère un passage de l’Empire britannique (en B et C) à l’ère du Commonwealth (en A), des anciennes 
colonies d’Amérique et d’Inde (en B et C), à la Grande-Bretagne (en A).  

*Doc B (XVIII ème). Extrait de A Memoir of George R. T. Hewes, a Patriot who Drowned the Tea in 
Boston Tea Harbor in 1773, 1834. Témoignage historique de George Hewes, un Américain ayant 
participé à la Boston Tea Party du 16 décembre 1773. Description de cette nuit (présence d'anecdotes 
qui émaillent le récit en fin de texte et le personnalisent) au cours de laquelle 150 Patriotes - parmi 
lesquels le narrateur - déguisés en Indiens Mohawks, prennent d’assaut trois vaisseaux de la East 
India Company, arrivés dans le port de Boston, et en détruisent les cargaisons de thé. Cet abordage 
sabotage est une protestation contre la politique fiscale du Parlement de Londres ( notamment contre 
le Tea Act passé en 1773, qui accordait à la East India Company, compagnie britannique, le 
monopole du commerce et de la vente du thé aux colonies d’Amérique, au grand dam des marchands 
américains). Ces actes de rébellion contre l’impérialisme britannique conduiront à la guerre 
d’indépendance (1775-1782)  
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*Doc C. (fin de la période victorienne). Photographie de 1901 prise en Inde, représentant un colon 
anglais, posant avec des coolies indiens assis au milieu de boîtes de thé prêtes à être expédiées. 
Document qui rappelle l’importance de la culture des théiers en Inde - introduite par la East India 
Company au XVIII ème siècle -et qui offre un aperçu de l’exploitation / course au profit  britannique à 
laquelle cette culture donna lieu.  

*Doc A. (XX ème). Extrait d’une pièce de théâtre écrite en 1957 par Harold  Pinter, dramaturge 
britannique contemporain. Scène d’ouverture et d’intérieur mettant en scène un couple, Rose et Bert, 
venant d’emménager dans une pièce / appartement. Sous l’apparente banalité de cet univers 
quotidien anglais où les personnages prennent le thé et mangent du bacon and eggs à la fin d’une 
froide journée, semble se déployer tout un jeu d’influences et d’intimidation qui a valu à la pièce le titre 
de comedy of menace. 

 

Problématique  

Le point commun de ces 3 documents est le thé, envisagé dans sa phase de production / exportation 
en A, d’importation en B, de consommation en C. Dans chacune de ces phases, le thé établit un 
contact (lien phatique) entre personnes, entre pays. Il favorise l’échange, et se retrouve au cœur 
d’enjeux économiques, politiques, domestiques, sociaux, etc…Plus qu’un simple breuvage, il crée 
donc un lien, une relation entre individus, pays, dont il conviendra d’étudier la nature, diverse et 
complexe.  

 

Axes d’analyse 

Deux grands axes se dégagent, auxquels on peut faire référence en employant les prépositions up / 
down et into /out of  

1)   UP/ DOWN 

• Domination/ soumission et rapport de type parents / enfants : Tea as (parental) « Tea-
ranny »  

En A : Rose comme figure maternelle (« I look after you, don’t I, Bert ? » l.77) abusant de l’impératif 
(« Go on. Eat it up » l.15, « Go on, Bert. Have a bit more bread » l.25, « Drink it down » l.42…) et 
insistant sur la différence entre son thé qui est fort et celui de son mari qui est léger : « I like mine a bit 
stronger. You like yours weak » l.84-85. Le thé est à envisager comme métonymie du rapport 
infantilisant de Rose à Bert (+ onomastique avec la référence à Mr.Kidd, connaissance de Bert). En  
B : l’East India Company représente l’Angleterre et la mère-patrie, (cf William Pitt qui, au XVII ème  
siècle, décrit la relation Angleterre-Amérique en ces termes : « This is the mother country, they are the 
children, they must obey, and we prescribe »). En C: image patriarcale (en accord avec l’idéal familial 
victorien) du planteur au sommet de la pyramide. Importance des carreaux de son costume qui font 
écho à  l’aspect cubique des boîtes de thé, d’où une très forte impression d’ordre. Supériorité du colon 
(debout) / coolies (assis) : Jeu d’oppositions multiples entre la « base » et le « sommet » de l’échelle, 
entre la posture triomphale et frontale du colon et la position de profil / de biais des Indiens au dos 
vouté, entre la main oisive des planteurs (dans la poche, portant un animal de compagnie, derrière le 
dos, pour le fils) et les mains industrieuses des coolies (véritable main d’œuvre).  
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• Conquête territoriale et verbale : Tea, Talk and Territory  
En A : grâce au thé, Rose prend les rênes du foyer et colonise l’espace domestique. Elle monopolise 
l’espace scénique en se déplaçant de façon incessante de la cuisinière à la table…Elle délimite son 
territoire, tandis que Bert reste immobile. La cérémonie du thé devient donc prétexte à occupation de 
l’espace théâtral, en même temps qu’elle se double d’une occupation de l’espace linguistique (abus 
des figures de la répétition pour occuper le terrain discursif : « I like mine a bit stronger. You like 
yours », « I could…You could… »; anaphore « You can move, yourself...you can come 
home...,you can do your job...,you can come home » l.79-80; épiphore: « nice weak tea. Lovely 
weak tea » ,l.42; anadiplose: « Oh, I’ve left the tea. I’ve left the tea standing. » l.40). A noter que 
l’idée de répétition est contenue dans la dimension ritualiste qu’implique la cérémonie du thé 
(processus itératif). A ce long monologue de Rose, s’oppose l’aphasie de Bert. En B et C : présence 
des colonies qui rappelle la volonté d'expansion territoriale. Inversement : envahissement du bateau 
pendant l'abordage. 
 

• Domination socio-économique : Tea as Trade and Treasure  
En B. L’East India Company obtient, avec le Tea Act de 1773, le monopole du  commerce du thé avec 
les colonies d’Amérique. (Cf la chanson de 1742, « Rule Britannia ! Britannia rule the waves. Britons 
never, never, never shall be slaves »). Doc C. Planteur venu chercher fortune sur le territoire indien 
dominé par l’Angleterre. Course au profit, se traduisant par des signes extérieurs de richesse (les 
habits élégants du planteur s’opposent à la semi-nudité de certains des travailleurs.Les boîtes de thé 
au premier plan ressemblent à des lingots d’or et rappellent la très grande valeur marchande du thé).  
Doc A. : Rose insiste sur la valeur de sa chambre : “This is a good room. You’ve got a chance in a 
place like this” l.77, qui reflète selon elle son statut privilégié.  Cf. onomastique : Rose< rise, rose, 
risen, le personnage s’élève sur l’échelle sociale). 
 

• Elévation spatiale : Tea and Top 
Doc A. la chambre de Rose est située en hauteur (multiples références à cette position (« you’re 
happy up here » l.45, « It’s good you were up here, I can tell you. It’s good you weren’t down there, in 
the basement » l.39. Doc C : la relation de pouvoir se traduit de façon graphique par la position des 
personnages : colon anglais – accompagné vraisemblablement de son fils – debout, entouré(s) de 
coolies assis. Pyramide formée par les boîtes de thé au premier plan et les coolies au sol. 
 

• Atti(tea ?)tude des dominés 
 Gradation dans la réaction des « dominés », depuis la soumission des travailleurs indiens exploités 
(Doc C), en passant par la résistance passive de Bert (Doc A, atmosphère de violence larvée, cf 
« comedy of menace », refus ostensible de sa part de répondre à Rose (aphasie, isolation par la 
lecture d’un magazine placé devant lui, pour arriver à la révolte des patriotes (Doc B : scène de 
violence, une colonie d’Amérique s’insurge contre la domination britannique en refusant d’acheter sa 
cargaison de thé : dangerosité des armes : « hatchets » « cutting, splitting the chests with our 
tomahawks », « beating it, entire destruction inevitable », allitération en « t »). Inversion des rôles: 
champ lexical du commandement (l.10, 11, 12, 13, 18, 29). George Hewes est désigné comme 
« boatswain », rôle de leader (même mineur) dans la révolte de ces “faux Indiens” qui ressemble à  un 
viol symbolique de la mère patrie (« splitting the chests »)  
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2) INTO / OUT OF   

• Mouvement in-thé-rieur /ex-thé-rieur : Tea as To and Fro 
Exportation de thé en C, importation en B  
Opposition entre l’ici en A, et l’ailleurs, en B et C, entre scène domestique, d’intérieur,                          
en A, et scènes d’extérieur en B et C. 
 

• Mouvement centripète  
Refus de Rose de sortir de la pièce (« I haven’t been out. I haven’t been so well. I didn’t feel up to it », 
l. 35, réticence à ce que Bert en parte également « I don’t know whether you ought to go out. I mean 
you shouldn’t » l.36 car l’ailleurs est vu comme une menace : hors champ, hors scène mortifères « it’s 
very cold out. I can tell you. It’s murder » l.8 (« cold », « there wasn’t a soul  about », « dark , chilly» . 
Première réplique programmatique de la pièce: « Here you are. This’ll keep the cold out » (elle 
contient en germes toute la problématique in / out). Par opposition, l’intérieur est perçu comme 
refuge : chambre matrice, cocon (présence du « milk » et « butter » qui la transforme en lieu de vie et 
de fécondité. Chinese box effect (effet d’emboîtement) avec la présence de l’alcôve (qui définit un 
espace à l’intérieur d’un autre espace, avec le rituel consistant à verser du thé dans une tasse 
(« pours tea into the cup », l.41), l’absorption de thé et de nourriture (« if you want to go out, you 
might as well have something inside you », l. 17. Référence au mouvement qui envahit même le 
discours : expressions faisant référence au mouvement et à l’espace (à propos du thé: “I made plenty. 
Go on”, l.55 . “Drink it down. I’ll wait for mine. Anyway = any way, », l.45,  “the tea standing”l.42), 
mouvement centripète aussi en C (présence du cadre en forme de médaillon qui entoure la photo), et 
en B (volonté de l’East India Company de faire boire du thé aux colons, comme Rose désire faire 
boire du thé à Bert, pénétration des haches dans les caisses de thé) 

 
• Sensation d’enfermement  

En A, univers clos, sentiment de claustrophobie. Repli sur soi  – room - dont Rose refuse de sortir, 
accentué par les chiasmes (“I’ve never seen who it is. Who is it?”, l.23 ; « And we're not bothered. 
And nobody bothers us » l.46-47), tasse de thé comme cercle vicieux, atmosphère délétère lié à la 
présence de la gazinière sur laquelle le thé infuse. Pas d’expulsion de cette chambre uterus ( cf la 
citation de Pinter, “the room is a womb is a tomb” : chambre matrice “milk” et mortuaire), en B et C : 
les boîtes et caisses fonctionnent comme signes graphiques ou métonymies de l’emprisonnement, de 
l’oppression du/ des  peuple(s) colonisé(s). 

 

• Mouvement centrifuge  

Les sensations d’enfermement sont contrebalancées par la présence de mouvements vers l’extérieur : 
en C, volonté britannique de conquérir le monde rendue de façon graphique par le débordement, 
dépassement des boîtes de thé de leur cadre. Projection hors cadre, agressivité, aspect phallique de 
ce surgissement. Impression que ces boîtes sont sur un radeau (d’où référence au bateau du Doc 
B).+ figure ambiguë du cercle que forme le médaillon en C à envisager comme fermeture ou 
ouverture, rondeur pleine ou béance. En B : ouverture des caisses de thé à la hache, acte par lequel 
la colonie se libère. On coupe le cordon ombilical qui reliait à la mère patrie. Les caisses sont jetées 
par dessus bord : rejet de l’envahisseur  

 - 118 - 



  

Interprétation 
 
• Identi-thé/ Identi-tea 
Le dossier offre une réflexion sur l’identité : définition/ redéfinition  

de l'identité politique de l'Angleterre comme Empire (B et C) puis comme état membre du 
Commonwealth (A).  

de l'identité politique de l'Amérique en B : rejeter le thé revient à rejeter la mère patrie, pour se 
former une identité nationale. (cf. le slogan en vigueur à l’époque, « no taxation without 
representation » : pas de représentation politique au Parlement de Londres = refus de payer les taxes 
sur le thé. Cette protestation se poursuivra par le désir d’affirmer une identité nationale. On est, dans 
ce texte, en marche vers l’indépendance. 

de l’identité de Rose :en A, le thé appartient à l’univers domestique dans lequel Rose trouve  son 
identité.  

• Domestique/politique 
Pour pouvoir se forger une identité, exister, Rose se doit de conquérir l’espace domestique. 
L’occupation d’espace devient, chez Pinter, une question politique. En outre, la pièce de Pinter rejoue 
à un niveau domestique (intra-muros) et individuel les enjeux de politique internationale des doc B et 
C (la domination de l’espace est une question vitale). Rose, malgré toute sa volonté de domination 
exercée sur Bert ne semble pas pouvoir empêcher les velléités d’indépendance de son conjoint 
(onomastique : « Rose » rappelle fragilité du pétale. De même, l’Angleterre des docs B et C, malgré 
de fortes propensions impériales, perd, au XVIII ème siècle, ses colonies d’Amérique, et plus tard l'Inde, 
le « joyau de la Couronne ». 
 
Pistes de réflexion 

• Références contextuelles 
Ancrage du texte de Pinter dans le contexte politique de l’époque. 1957 : période de l’Après-guerre, 
les colonies accèdent à l’indépendance, (Inde en 1947, Ceylan, Birmanie en 1948, Ghana en 1957, 
…) démantèlement de l’Empire + 1957 : refus britannique de rentrer dans la Communauté 
Européenne naissante car les dirigeants du pays, malgré le démantèlement de l’Empire, continuent à 
penser que la Grande- Bretagne a un rôle international à jouer période où la Grande-Bretagne se 
doit de redéfinir sa place dans le monde et son identité politique. Ces questions se retrouvent traitées 
par Pinter sur la scène de théâtre (thé - âtre). (Représentation scénique possible de Bert en Gandhi 
routier !) 
 

• Elargissement de la question sur l’identité 
La réflexion sur l’identité se retrouve à de multiples endroits du dossier où il y a soulignement des  
marqueurs potentiels d’identité : soulignement du  vêtement très caractéristique du colon anglais, des 
coolies indiens en C), déguisement en « Native American » en B, (cf l, 3, 5, 6) pour montrer 
l’appartenance  à, l’ancrage dans, le Nouveau Monde. Paradoxe du travestissement comme 
affirmation de soi + pied de nez à la East India Company. Costume des acteurs en A. Soulignement 
du code théâtral (« l.73 : (Rose) drops the curtain » : le rideau sémiotise le genre dramatique. 
Soulignement du code pictural : rajout du cadre dessiné  comme pour mieux souligner la nature 
iconographique du document. 
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Faits de langue relevés dans le texte de Pinter. 
 

l. 12 : You eat that. You'll need it. 
 
Description : Le premier fait de langue à étudier est ici un point double, c'est-à-dire qu'il s'agit de 
mettre en relation les deux éléments soulignés conjointement. Il convient donc d'en donner les points 
communs et les différences, tant sur le plan de la forme que du sens. 
 Les deux segments soulignés ici sont deux pronoms, l'un déictique (that) et l'autre personnel neutre 
(it), qui occupent la position COD des verbes eat et need respectivement et qui apparaissent dans 
deux propositions indépendantes successives. 
Problématique : La problématique qui se dégage ici est imposée par ce qui vient d'être dit : il 
conviendra de s'interroger sur la référence de ces pronoms (à quels éléments du texte et/ou de la 
situation renvoient-ils?) ainsi qu'à leur ordre d'apparition (la valeur respective de chacun contraint-elle 
leur ordre de passage? Aurait-il été acceptable de permuter ces deux pronoms?) 
 Telles sont les deux questions que nous allons maintenant traiter. 
Analyse : That permet une reprise anaphorique du référent « repas ». Nous avons affaire à une sorte 
de “fléchage” à la fois co-textuel et situationnel. En effet, la première mention de ce repas apparaît 
dans les didascalies (l. 10) et la présence de this (This'll keep the cold out, l. 9) permet d'indiquer la 
présence physique du repas dans l'extralinguistique. L'ordre de passage de ces deux déictiques (this 
– that) n'a rien d'étonnant : Rose (apportant le repas à table, place ce repas dans sa propre sphère, 
celle de l'énonciatrice (ce qu'exprime this) ; ensuite, puisque Bert commence à manger (didascalie l. 
14), Rose localise le repas dans la sphère du co-énonciateur, d'où l'emploi de that. 
 It, le pronom neutre, permet la reprise de ce même repas mais cette fois, en faisant fi de ces 
“modalisations”, c'est-à-dire hors de l'opposition sphère de l'énonciateur / sphère du co-énonciateur : 
le référent de that est perçu comme totalement stabilisé, identifié, et est donc rappelé 
anaphoriquement par it. 
 L'ordre de passation that d'abord, it ensuite est contraint, la permutation est impossible. En 
effet, il est nécessaire de fixer le référent par l'intermédiaire de la monstration (rôle des déictiques this 
et that) avant de pouvoir le reprendre par it.  
You eat it ne serait possible que dans le cas où il y aurait variation sur eat comme dans Stop playing 
with your food, eat it!. You'll need that aurait été possible à condition que le référent du COD n'ait pas 
été identifié auparavant. 
 

l. 36 : I don't know whether you ought to go out. I mean, you shouldn't. 
 
Description : Le segment souligné correspond au modal SHALL au prétérit à la forme négative, 
précédé du pronom personnel sujet you dans une proposition elliptique. 
Problématique : Là encore, la problématique s'impose d'elle-même : qu'est-ce qui motive le choix de 
ce modal, et quelle en sera la valeur dans cette reprise? 
Analyse : Nous sommes ici dans une proposition elliptique de reprise dans laquelle le prédicat est 
effacé. Il est faciliment récupérable dans le contexte à gauche : il s'agir de go out qui apparaît dans 
l'énoncé précédent précédé de ought to, énoncé séparé de notre segment par I mean. 
L'analyse de should révèle la double valeur de visée et de non-autonomie du sujet de l'énoncé qui se 
trouve en quelque sorte soumis à l'énoniatrice (ici Rose) dans une relation intersubjective déontique. 
Cette double valeur qui est celle de shall se trouve désactualisée par l'affixation du morphème de 
prétérit qui a pour effet d'atténuer la contrainte, d'où l'interprétation de ce should comme un conseil de 
la part de Rose. 
Comme dans l'ensemble du dossier, le thé est perçu comme un attribut du pouvoir, ici celui de Rose 
sur Bert, pouvoir qui se matérialise par la logorrhée de la première face au silence du second. La 
“réplique” dans laquelle apparaît le segment souligné est bâtie autour des avancées et des reculs de 
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Rose quant à la réalisation éventuelle de l'événement exprimé par <you-go out / you-not go out>. 
AvecI don't know whether, Rose laisse les deux branches de l'éventualité ouvertes, et en utilisant 
ought to elle prétend attribuer la contrainte à des critères externes puisqu'elle ne dispose d'aucun 
élément pour trancher (I haven't been out, l. 35).  
Dans un second temps, elle cherche à montrer sa propre prise de position, elle emploie donc le modal 
qui fait écho à I mean, qui signale également la prise en charge de l'énoncé par l'énonciatrice. 
La permutation de ces deux formes (I don't know whether you should go. I mean, you ought not to.) 
semble assez improbable car la présence du verbe mean, fortement lié à la subjectivité de 
l'énonciatrice, rend ought to assez maladroit, car ce dernier se place lui davantage sur le plan objectif. 
 

l.59-60 : I wouldn't mind what time, where, nothing
 
 Ce point est particulièrement intéressant ici car il fait appel à la seule réflexion du candidat, 
n'étant traité dans aucun ouvrage de référence. Il est donc attendu du candidat qu'il fasse preuve de 
bonnes connaisances utiles à la description des éléments en présence ainsi que d'une certaine 
finesse linguistique de façon à rendre compte de ce qu'il comprend de ce segment. 
Description : Les éléments soulignés sont une série de trois COD juxtaposés, série introduite par I 
wouldn't mind. Ces compléments correspondent à deux relatives sans antécédent à valeur complétive 
(what time) et spatiale (where) suivies d'un pronom indéfini négatif (nothing). 
Problématique : La problématique qui se dégage ici est double : il conviendra de s'interroger sur 
l'organisation de la liste et au problème d'une éventuelle double négation (I wouldn't mind nothing.) 
Analyse : Intéressons-nous tout d'abord à la construction de la liste. Les termes en WH- ouvrent la 
classe des circonstances entourant les déplacements de Bert, et plus particulièrement la classe de 
deux circonstances particulières : le temps et le lieu. Rose indique que, quelle que soit la valeur 
choisie pour ces deux classes, aucune ne se distingue de telle sorte qu'elle ferait l'objet d'un refus (ce 
que l'on retrouve dans la valeur appréciative de I wouldn't mind). Le segment pourrait se gloser de la 
façon suivante : I would mind not A, B, C..., où A,B, C... sont des valeurs prises par time et place. 
 Nothing vient clore cette liste. La négation du parcours sur A, B, C... about it à zéro, à un 
ensemble vide correspondant à I would mind nothing.  
 La substitution de nothing à anything impliquerait que la liste pourrait continuer à l'infini : tout 
nouvel élément N aurait le même statut, I wouldn't mind N. Cela impliquerait une autre façon 
d'envisager le parcours : dans le cas où nothing est employé, le parcours se comprend comme 
comportant une borne de fin, au contraire de anything qui laisse ouverte la liste des éléments à 
parcourir. 
 On en déduit que ce nothing ne construit pas une double négation, mais correspond à une 
façon d'envisager la série qu'il clôt comme finie. 
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DOSSIER ELE 24  
 
Documents  constituant le dossier:  
 
A. Samuel Smiles: The Life of George Stephenson (1857) 
B. D.H. Lawrence : Women in Love (1920) 
C. Augustus Egg: The Travelling Companions, oil on canvas (1862) 
 

Présentation des documents 
 
A : Le train, prouesse technique, avenir de l’homme ? 
Le texte de Samuel Smiles est extrait de sa biographie de l'ingénieur George Stephenson, incarnation 
pour Smiles de vertus essentielles comme le goût de l'effort personnel, le courage et la persévérance. 
Le passage proposé, qui relate l'inauguration de la ligne de chemin de fer entre Manchester et 
Liverpool le 15 septembre 1830, est emblématique du ton adopté par Smiles dans ce qui peut se lire 
comme une hagiographie. Ici, les sentiments de Smiles pour Stephenson sont transposés et se 
manifestent par sa révérence pour le train et la ligne qu'il a créés : l'objectivité affichée, les données 
chiffrées et le recours à un ton impersonnel ne sont qu'une façade.  
Le premier paragraphe met en place le décor. Un cadre est donné, l'allusion à la présence des forces 
de l'ordre et l'évocation des divers moyens mis en place pour contenir la foule semblent indiquer que 
rien ne peut entraver le bon déroulement de l'événement. D'emblée, la syntaxe  paratactique semble 
indiquer que l'ordre des choses ne saurait être bouleversé. Tout a été prévu, l'accident a été envisagé 
mais le succès ne fait aucun doute. Les autorités sont présentes, l'Etat est représenté par ses plus 
hauts dignitaires, la foule, anonyme et compacte est tenue à distance. L'idée d'un consensus est 
exprimée: en décrivant l'enthousiasme de la foule en délire c'est bien sa propre admiration que le 
narrateur fait passer. Il faut aussi souligner le caractère officiel quasi-religieux de l’inauguration : la 
manifestation est présentée comme une procession qui, en passant par le Mont des Oliviers, aboutira 
de façon assez ironique au presbytère d'Eccles (haut lieu ecclésiastique?). 
Le deuxième paragraphe voit surgir l'inattendu et souligne la puissance du train : La foule est 
déshumanisée, l'homme est écrasé et le cheval seulement évoqué en filigrane. La réconciliation entre 
Wellington et Huskisson entre deux voitures donne lieu à un accident tragique dont le narrateur 
semble craindre qu'il ne marque d'un sceau funeste l'avènement du train. L'accident est traité de 
manière allusive, la mort de Huskisson, évoquée par litotes et euphémismes, est très vite écartée et 
considérée comme un simple accident de parcours qui ne doit pas gêner la progression du train. 
Située au centre du texte, la mort n'en est pas moins marginalisée, déjouée et finalement niée 
puisqu'elle semble envisagée comme un sacrifice certes déplorable mais nécessaire sur l'autel de la 
modernité. Seul compte le progrès forcené comme l'atteste la conclusion de l'accident qui fait état  –  
avec une ironie non dissimulée  – de la vitesse du train et de la distance sur laquelle le corps de 
Huskisson a été traîné. Il s'agit donc bien d'un texte à la gloire du train dont les performances 
techniques et commerciales constituent la fin et la finalité. 
Le dernier paragraphe est tout entier consacré à un bilan comptable dont l’humain est écarté. Les 
chiffres et les données arithmétiques abondent : la vitesse et la capacité des trains est soulignée et 
l'on insiste sur le fait qu'aucun accident ne sera à déplorer par la suite (deuxième négation de la mort 
de Huskisson). Cette apparente prise de distance semble être l'occasion de relativiser la portée des 
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événements du 15 septembre au profit d'un regard rétrospectif  qui se veut objectif. La prétérition qui 
annonce ce bilan trahit cependant le véritable but du texte : rendre hommage aux avancées 
techniques représentées par le train.  
 
B : Le train, l’homme, le cheval : 
Le texte de D. H. Lawrence se trouve au chapitre IX de Women in Love : Gerald Crich, héritier des 
mines toutes proches pense démontrer sa force et susciter l'admiration des deux jeunes femmes 
présentes en forçant sa jument à faire face au passage à niveau au moment où le train de la mine 
approche. C'est la violence du passage qui ressort dès la première lecture : le plaisir sadique de 
Gerald n'a d'égal que l'effroi de la jument et des soeurs Brangwen. Le contraste entre l’impassibilité de 
Gerald et l’affolement de la jument se traduit par la violence extrême du vocabulaire : c'est à un viol et 
à une défloration métaphoriques que les jeunes femmes assistent, impuissantes. Les nombreux 
échos, allitérations et assonances semblent indiquer qu'il n'y a pas d'issue pour la jument comme 
prise dans un cercle infernal. L'image du vortex est parlante à cet égard. A mesure que la jument 
s'affole, le texte s'emballe : le rythme se fait plus rapide, les figures de style plus marquées (et 
notamment les nombreuses répétitions avec variations, chères à Lawrence). La jument doit non 
seulement se soumettre à l'homme mais aussi à la locomotive dotée d'une volonté propre qu'elle 
emploie contre la jument. Cette dernière perd toute grâce et toutes sensibilité pour être finalement 
réduite à un cheval mécanique. A l'humanisation de la machine s'oppose la réification de l'animal.  
La réaction contrastée des deux soeurs témoins de cette scène révèle leurs sentiments à l'égard de 
Gerald. Ursula, véritablement hors d'elle-même, s'oppose violemment à lui : ses cris, son attitude 
n'expriment que haine et dégoût. L'attitude de Gudrun, plus ambiguë, semble indiquer un mélange de 
fascination pour Gerald et d'identification à la jument. La scène tout entière est marquée de sonorités 
discordantes et stridentes (mélange de verbes dont le sémantisme évoque le bruit et la fureur, 
sonorités très gutturales et heurtées). Les verbes en ING semblent indiquer que tout n'est que 
mouvement tout en exprimant une sorte d'atemporalité (présent générique qui semble traduire la 
longueur interminable du train et de la scène elle-même). 
 
C : Le train, invitation au voyage : 
Le tableau d'Augustus Egg présente une vision très originale du train. C'est une oeuvre de la maturité 
pour Egg, qui peint là l'un de ses derniers tableaux avant de mourir un an plus tard. Inspiré de l'un de 
ses nombreux voyages en Méditerranée et des peintures pré-raphaélites, il évoque luxe, calme et 
volupté. Vu de l'intérieur, espace transitoire, le train ouvre sur une perspective des plus riantes et 
exotiques, un paysage vraisemblablement méditerranéen comme l'indiquent la lumière chaude et le 
paysage maritime que l'on distingue en point focal. Le compartiment vu de l'intérieur évoque un train 
de luxe et un voyage d'agrément. Le train n'est plus symbole phallique et instrument de pouvoir 
comme dans les documents précédents, ses caractéristiques technologiques sont gommées au profit 
d'une atmosphère propice au transport intellectuel ou sensuel. L'univers décrit est résolument féminin 
(forme utérine du compartiment, calice formé par la fenêtre, évocation des eaux matricielles grâce à la 
mer). Les deux jeunes femmes assises en vis-à-vis de part et d'autre du tableau invitent l'oeil à un va-
et-vient incessant et la symétrie quasi-parfaite de la composition crée un effet de miroir dans lequel 
les différences infimes prennent tout leur sens: la jeune fille de gauche, belle endormie près du panier 
de fruits (censés représenter le fruit défendu ou son appétit pour les nourritures terrestres?) évoque la 
sensualité tandis que sa compagne, lectrice attentive évoque l'intellect. Qu'elles représentent les deux 
facettes d'une même personne ou des tempéraments opposés, elles offrent  une image inspirée de 
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l'alter ego. Leur indifférence à leur environnement pose question : est-elle liée à leur habitude du trajet 
ou au respect des règles de bienséance  victoriennes? Le fait est que leur regard, à l'inverse de celui 
du spectateur, n'est pas attiré vers l'extérieur : leur voyage est plus métaphorique que littéral. 
L' érotisme certes latent de cette scène intimiste dans laquelle le spectateur fait figure de voyeur ne 
peut échapper : les mains nues de la jeune fille de gauche et son visage légèrement tourné vers la 
fenêtre indiquent une disposition naturelle à la sensualité. Les bibis et leur plume rouge  (seuls points 
de couleur dans un univers monochrome) ainsi que leur place semblent indiquer que la sagesse de 
ces jeunes filles rangées n'est peut-être qu'apparente. 
Egg propose ici une invitation au voyage dont il émane une grande impression d'harmonie : les 
couleurs des robes reprennent celles du paysage, le gant bleuté est un renvoi au bleu de la mer, la 
lumière diffuse réchauffe les teintes pourtant assez ternes de l'ensemble. 
 
 

Problématique 
 
Ce dossier synchronique présente plusieurs réactions au train, plusieurs visions de trains différents – 
train de marchandises, de passagers, train de luxe –  le thème fédérateur le plus évident étant le 
transport, au sens littéral et figuré (“the motive power of the train”). L'avènement du train suscita en 
effet de nombreuses réactions contrastées, le plus souvent enthousiastes comme dans le texte de 
Smiles ou hostiles comme dans le texte de Lawrence. En cela, la vision proposée par Egg est 
beaucoup plus originale puisqu'elle évoque une indifférence relativement peu représentée à l'époque.  
La problématique devait donc refléter les  relations nouvelles créées entre l'homme et son 
environnement par le bouleversement spatio-temporel que représenta le train à la fin du XIXeme 
siècle, la vitesse étant véritablement un élément novateur.  
Chronologiquement parlant, les documents s'articulent autour d'un paradoxe puisque le texte de 
Lawrence réputé moderniste, exprime une nostalgie flagrante pour un mode de locomotion plus 
naturel, par opposition au texte de Smiles, tout à la gloire du train et typiquement victorien, exprimant 
une confiance aveugle dans le progrès et la certitude du succès. Le tableau de Egg vient en 
contrepoint des deux documents précédents : le train de luxe est vu de l'intérieur et n'est plus 
considéré de façon prosaïque comme engin novateur mais comme moyen de transports plus 
métaphoriques (la lecture et le rêve). 
L'ensemble des documents pouvait donc proposer de multiples parcours, de l'Angleterre industrielle et 
minière à un ailleurs exotique, de la brutalité au raffinement et à la délicatesse, de l'accidentel à 
l'habituel, du bruit et de la fureur au luxe, au calme et à la volupté, du collectif au singulier, du public à 
l'intime,  du masculin au féminin, de la discordance à la concorde (de l'antagonisme à l'harmonie), du 
cauchemar au rêve. 
 
 

Points de convergence thématique  
 
* Le train dans le paysage / Le paysage dans le train : Régions du Nord de l’Angleterre en A et B. 
Exotisme en C (Menton ou Naples). Paysage hostile, accidenté qui oppose des obstacles en A (l. 13-
14 “deep ravine”, “incline”, “viaduct”), inquiétante étrangeté du train dans un paysage familier en B (l. 3 
“colliery train rumbling nearer”), harmonie en C (couleur des robes qui rappelle celle des collines, 
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gants bleutés qui évoquent le bleu de la mer).  
* La bête humaine : le train comme création monstrueuse qui fond sur ses proies (l’homme en A, le 
cheval en B) : l’avènement de l’un passe par la mort de l’autre. En A, le train personnifié s'appelle de 
“the Rocket” / engin de mort doué d’une volonté propre en B, (l. 31 “wanting to see what could be 
done”). 
* Le train : féminin / masculin : en A, absence totale des femmes exclues de la sphère publique; en 
B, démonstration virile de Gerald qui en domptant la jument affirme sa supériorité sur d’autres 
créatures  (homme actif / femmes impuissantes), train phallique (l. 17 “sharp”) : homme et machine 
associés dans leur lutte contre la jument (principe féminin auquel Gudrun est associée l. 26 “black 
dilated spell-bound eyes”) ; en C, deux jeunes femmes dans un univers utérin : vue sur la mer (eaux 
matricielles), fenêtre en forme de calice. Erotisme évident en B (l. 23-24, 37, 47-48) latent en C (pose 
alanguie de la jeune femme de gauche)  
* Public / privé // Collectif / particulier : A : événement collectif (insistance sur la foule et le nombre 
de passagers véhiculés) ainsi que drame intime (réconciliation avortée entre Mr. Huskisson et le Duc 
de Wellington), B : drame confidentiel, C : compartiment de luxe censé préserver l’intimité. 
* Progrès mécanique / nature : en A, le mécanique opposé au naturel (vitesse proprement 
surnaturelle l. 33-34), caractère inexorable du progrès en A et B (l. 20 “inevitably”, l. 27. “obstinate”, l. 
44 “the eternal trucks”), la jument devient mécanique : son seul avenir est littéralement de devenir 
cheval de fer (images métalliques, l. 22). Contamination de l’humain par le monstreux : amputations 
diverses (A : Huskisson  l. 28-29 “leg doubled across the rail, limb crushed” / B : difformité du garde 
barrière l. 4-5 et cheval sur deux pattes l. 39 // En C le train n’est plus perçu comme engin novateur : 
le caractère technique est gommé au profit d’une vision qui laisse s’exprimer l’humain et la nature 
(même si les jambes des passagères restent elles aussi cachées, comme amputées.) 
* Ordre / désordre : En A, premier paragraphe caractérisé par une syntaxte paratactique, présence 
des forces de l’ordre, locomotives et wagons bien alignés, foule sagement contenue. Deuxième 
paragraphe qui introduit le désordre – syntaxe plus complexe – (l. 26: “flurried and confused”) puis 
retour à l’ordre de choses. En B, chaos émotionnel traduit par une syntaxe de plus en plus complexe. 
En C, symétrie quasi parfaite, contours nets. 
* Brutalité et violence (viol / mort / sacrifice)  // douceur  de vivre : A, brutalité de la mort de 
Huskisson et de son récit. Victime sacrificielle sur l’autel de la modernité (procession quasi-religieuse 
dont la fin logique est le presbytère d’Eccles). Fin annoncée dans le premier paragraphe par 
l’évocation du Mont des Oliviers (l. 13). B, sonorités (échos, assonances et allitérations – “concussion, 
compulsion, repulsion”–), consonnes plosives ck/g, ing form ; les cris des sœurs Brangwen font écho 
aux cris des spectateurs  en A. En C, harmonie des teintes (“oyster-coloured gowns”, lumière douce et 
plutôt diffuse). 
* Mouvement / inertie : Vitesse du train en A, lenteur en B, seule indication de mouvement en C : le 
pompon légèrement incliné. Stabilité donnée par les crinolines bouffantes qui empêchent le 
mouvement. En B, nombreux verbes prépositionnels (“sank her down”, “brought her down”, “bearing 
her back”, “throwing her back”. Nombreux verbes indiquant le mouvement. Métaphores du ressort (l. 
19), du rebond (l. 22), du tourbillon (l. 39). 
* L’accidentel / l’habituel // destin / destination : A : mort de Huskisson (événement véritablement 
fortuit et considéré comme un accident de parcours par le narrateur), accident gommé au profit d'un 
progrès inexorable, destination finale qui doit être atteinte à tout prix ; B : surgissement imprévu du 
train ; en C : jeunes femmes dont on peut supposer qu’elles ne se préoccupent plus de leur 
environnement parce qu’il est familier.  

 - 125 - 



  

* Sentiments inspirés par le train : En A, admiration de la foule en délire et point de vue admiratif du 
narrateur : style emphatique, hyperboles, adjectifs mélioratifs. Impersonnalité apparente : passifs (l. 7 : 
“was justly regarded”, “was celebrated accordingly”...). En B, fascination de Gudrun, dégoût d’Ursula 
et point de vue du narrateur en filigrane : dénonciation du progrès mécanique, de la laideur qu’il 
implique. En C, indifférence des deux jeunes femmes et du peintre qui s’applique à représenter le 
voyage comme agrément plutôt que comme performance technique. 
* Trois regards différents portés sur le train : A, réalisme pragmatique ; B, vision apocalyptique ; C, 
vision idyllique.  
 
 

 Notions fédératrices: mise en relation de points communs et / ou d'oppositions 
 
* Miroirs / doubles // symétrie / contrastes. A, “opposite ” l. 22-28, “his led doubled” l. 28. B, “frantic 
with opposition” l. 50-51; miroir Gudrun / Gerald, Ursula / la jument. Rythme binaire (nombreux mots 
composés: “one-legged”, “black dilated”, “spell-bound”, etc.),  nombreux couples de mots liés par 
“and”: l. 27 “spun and swerved”, l. 32 “nearer and nearer”, l. 39 “round and round”, l. 43. “Powerful and 
naked”, etc. Chiasme  l. 37: “But as strong as the pressure of his compulsion was the repulsion of her 
utter terror”.) C, miroir évident de A : deux jeunes femmes qui pourraient être Gudrun et Ursula dans 
le train (objets du regard et non plus spectatrices). 
* Renversements : A, renversement temporaire de la fête en deuil (Huskisson renversé par le train) ; 
B, subversion du conte de fée (Gerald Crich faux prince pas charmant sur son cheval rouge) / 
renversement du train en jument et de la jument en machine (l. 8 et l. 46) ; C, jeunes femmes : images 
inversées l’une de l’autre. 
* transport / rapt / ravissement : au sens littéral et figuré. En A, passage de vie à trépas pour 
Huskisson (destination finale). En B, Ursula transportée hors d'elle-même par la colère, l. 42 
“completely outside herself”.  En C, trajet qui s’accompagne d’un voyage onirique et intellectuel.  
* Entre deux : A, espace entre les trains lieu de la catastrophe, entre deux destinations, entre 
subjectivité et objectivité. B, synesthésie (toucher, ouïe, vue associés), entre horreur et fascination, 
entre créature animée et machine. C, paradoxe, alors que le train ouvre sur un ailleurs exotique, le 
regard du spectateur est amené à faire un va-et-vient entre les deux jeunes femmes pour déceler leur 
différences. Source de lumière indéterminée, entre intérieur et extérieur. 
* Géométrie variable : En A, le vortex (l. 22 “rebounded”, l. 27 “wheeling mare”, l. 39 “spun round and 
round”, l. 39 “whirlwind” ; en B le rectiligne (trajectoire qui ne supporte aucune déviation, aucun écart, 
“the show must go on”), le cercle en C (formes rondes, les fruits, les bibis.) 
* Trespassing / containment : A : foule contenue pour éviter les incidents, débordement émotionnel 
contenu par respect des conventions et de la bienséance : euphémismes nombreux pour éluder la 
mort  (l. 18 “deplorable”, l. 30 “unhappily”, l. 32 “the unfortunate gentleman”, l. 35 “the lamentable 
accident”), société victorienne dans laquelle tout écart de conduite, toute entorse à l’étiquette est 
gravement punie. B, comportement d’Ursula jugé impropre, indécent par Gudrun (l. 42-43 “outside 
herself….naked”). C, compartiment = “self-contained unit”, sagesse apparente (cols et poignets 
blancs) mais abandon potentiel.  
* Domestication: A, erreurs rectifiées, nature domestiquée, contrôle, sobriété après la confusion. B, 
Gerald soumet la jument, la rend passive, la domestique. C, domestication du train qui apparaît 
comme un salon cossu. 
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Pistes de réflexion 
 
* Mise en abyme de la représentation, tableau dans le tableau, notion de cadre : “picturesqueness” 
de Gerald et du paysage en A, tryptique style Renaissance italienne (paysage de fond qui rappelle 
Leonard de Vinci) et éléments de “still life” (oranges, fleurs) en C. 
* Intertextualité : Baudelaire, “L’invitation au voyage” dans Spleen et idéal 1857, commentaire sur la 
nostalgie de Lawrence et l’idéalisme de Smiles ; Ruskin, Fors Clavigera, Lettre 20, 1871 (cite un code 
de bonne conduite de 1857 qui recommande aux jeunes filles de bonne famille de ne pas regarder par 
la fenêtre du train lorsqu’elles voyagent, sous peine de perdre la tête). Middlemarch de George Eliot et 
les préjugés hostiles au chemin de fer qui reflètent les inquiétudes du monde rural confronté aux 
découvertes techniques, “De Juventute” (Roundabout Papers) de W. P. Thackeray et autres 
références utiles. 
* Contraste entre “Rain, Steam and Speed”, Turner (1844) et d’autres représentations picturales du 
train beaucoup plus classiques que celle de Egg. Allusion à “The Nightmare” de Fuseli (1781), 
parallèle avec B. 
* Freud et sa théorie du rêve : “condensation and displacement”. 
* Perspective historique : perception du non-dit en A, l’accueil fait à la ligne Liverpool-Manchester ne 
fut pas aussi consensuel que Smiles semble l’indiquer (cf. points de suspension l. 39 et le passage 
sans transition au bilan : saut temporel qui omet délibérément l’accueil houleux fait au convoi à 
Manchester). Impopularité de Wellington. Paradoxe : Wellington traditionnellement associé à son 
cheval (cf. enseignes de pubs !), surnommé “The Iron Duke”. 
* Gerald Crich désigné comme “God of the machine” dans le roman (et autres références pertinentes 
à d'autres extraits de Women in Love). 
 

Faits de langue relevés dans le document  de littérature, Women in Love de D. H. Lawrence 
 
Le premier fait de langue à analyser se situe à la ligne 19 du document : She (the mare) recoiled like 
a spring let go. 

Le segment souligné est composé d'une préposition, like devant un groupe nominal (dét + N dén. 
sing. : a spring) suivi de let et de la base verbale go. Le problème qui se pose ici concerne le 
découpage du segment et le fonctionnement de let. 
La reformulation « like a spring which has been let go » montre que spring est lantécédent dune 
relative elliptique et constitue donc le  sujet passif de let go. Let est donc ici un participe passé. En 
mettant la proposition à la voix active : someone had let the spring go / let go the spring,  on voit que 
let fonctionne comme un verbe (non) causatif, c'est-à-dire qu'il permet le déclenchement d'un 
événement (ici go). Par rapport à make, verbe causatif par excellence (faire en sorte que l'action se 
réalise), let a une valeur inverse : "ne rien faire pour que laction ne se réalise pas".  
Par ailleurs, la « soudure » entre let et go n'est possible qu'avec quelques verbes (let slip, let drop), 
lorsque laction involontaire (ici go) fait partie des propriétés définitoires de l'objet (~laisser le ressort 
faire ressort). Il s'agit d'une tournure entre let the spring go et let go of the spring (lâcher prise), où let 
go devient quasiment un verbe composé. 
La manipulation : *like a let go spring, est impossible, ce qui confirme la construction relative passive 
de l'ensemble. 
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Le second fait de langue  proposé à l'étude se trouve à la ligne 21 :  the little locomotive with her 
clanging steel connecting-rod emerged. 

Il s'agit d'un groupe nominal complexe introduit par la préposition with, suivi du nom tête (ou noyau) 
complexe connecting-rod (dénombrable), précédé du nom de matière steel et du participe présent du 
verbe clang déterminé par l'adjectif possessif (ou génitif) her. Pour ce fait de langue on s'interrogera 
d'abord sur la relation entre les termes et ensuite le fonctionnement des mots en ing. 
Le nom composé connecting-rod  est construit à partir du nom rod qualifié par le gérondif connect + 
ing, indiquant la destination de l’objet : « a rod for connecting ». Le trait d'union confirme qu'il s'agit 
d'une unité sémantique, un type particulier de rod et l'accent principal se trouve sur le premier terme 
(syllabe nect-) car connecting établit un contraste avec d’autres fonctions (cf. fishing-rod). Quant au 
terme steel (nom de matière) en position d'épithète, il est assimilable à un adjectif qualificatif (cf : glass 
rod / steel helmet...) et est accentué à égalité avec le nom. 
Clanging s'analyse comme un participe présent ; il est  également en position épithète, mais il garde 
un fonctionnement verbal : a rod which was clanging . * A very clanging rod est impossible, mais la 
manipulation : with her steel connecting-rod clanging est tout à fait recevable. 
Le parenthésage de l'ensemble : her {clanging [steel (connecting-rod)]} fait ressortir que chaque 
épithète porte sur lensemble de ce qui suit, du plus situationnel au plus inhérent au nom. 
 
Le  troisième fait de  langue à analyser se trouve à la ligne 35 du texte : feeling she must fall 
backwards on top of him, et relève du traitement du groupe verbal. 

Nous avons affaire à un auxiliaire modal, must, qui apparaît dans une complétive dont le sujet est she 
et le verbe fall. Le problème posé ici concerne la valeur du modal dans un contexte passé. 

Pour ce qui est de l'analyse, signalons tout d'abord que must napparaît dans un contexte passé qu’en 
discours indirect et ici le verbe introducteur feel relève de la cognition (~ think, imagine).  
Les observatrices (the two girls), voyant le comportement de la jument, font la déduction suivante : « it 
is highly probable that the mare will fall backwards » ; la valeur du modal est par conséquent 
épistémique, puisqu'elle concerne la prise en charge de la relation prédicative par l’énonciateur. 
En discours direct, on n’aurait pas « must », mais « will » ou « is sure / liable / bound to », car la prise 
en charge de la nécessité avec un verbe d’action (« she must fall ») renverrait plutôt à l’obligation 
imposée au sujet (valeur radicale ou déontique). 
On pourra proposer d'autres manipulations, par exemple : had to est impossible ici car pas 
d’obligation ; might  (hypothétique) est contradictoire avec le contexte ; would marquerait la prédiction 
en fonction des propriétés de la situation plutôt que la déduction logique, mais il est parfaitement 
possible ici.  

Il peut être pertinent dans ce cas de rappeler l'étymologie de must : moste, prétérit de moton. Dans 
une perspective diachronique, il n'est pas du tout incongru de trouver une telle forme dans un contexte   
passé. 
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Faits de Langue tirés de dossiers divers 
Traitement du second fait de langue tiré du document littéraire du sujet ELE 2, Another 
Country de James Baldwin.  

Le segment soumis à l'analyse se situe à la ligne 5 du deuxième paragraphe :  Then, as the man gave 
him change and he moved toward the turnstile, other people came, rushing and loud, pushing past  
him as though they were swimmers and he nothing but an upright pole in the water. 

Ce segment se compose d'un pronom personnel à la troisième personne et du pronom indéfini 
nothing, respectivement sujet et attribut dune proposition elliptique. Il s'agit ici de reconstituer les 
éléments manquants et de déterminer la valeur de la structure. 

La juxtaposition de deux éléments est la trace d’une opération d’identification. La copule est 
récupérable à partir de la proposition précédente, coordonnée par and : as though he was/were 
nothing (were serait contrefactuel alors que was serait plus conforme au sens du passage). L'ellipse 
de la copule laisse une trace sous la forme d'une légère pause entre he et nothing. 

L'effet de la juxtaposition he nothing but an upright pole signale une déshumanisation totale, 
l'assimilation à un objet inerte, et marque un contraste d’autant plus brutal avec swimmers, agentifs (le 
suffixe "er" marque l'agentivité) et animés humains. Cet effet de contraste serait moins saisissant si la 
copule était répétée. 
La manipulation : *no one est impossible ici à cause de « but an upright pole », ce qui confirme que 
l'identité est doublement niée : négation, plus déshumanisation. 
 
 
 
Traitement des faits de langue du dossier ELE 13 
 

l.18 : Standing there as if butter wouldn’t melt in your mouth. 
 

 Le point souligné ici se décompose comme suit : il s'agit d'un verbe intransitif melt construit 
avec le modal wouldn’t (qui lui-même correspond à will auquel sont affixés le prétérit ED et la marque 
de négation not), ce groupe verbal apparaissant  dans une subordonnée circonstancielle introduite par 
as if.  

 De cette description découle la problématique en jeu ici : il conviendra de s'interroger sur la 
valeur du modal would à la forme négative dans la proposition en as if. 

 L'analyse peut s'effectuer en trois temps : commençons tout d'abord par la valeur de la 
marque de prétérit -ED. Ce prétérit n'a ici aucune valeur temporelle (aucune référence au révolu dans 
cet énoncé), mais il permet de collaborer avec as if pour construire un repère fictif. Il s'agit donc d'un -
ED de désactualisation correspondant à un énoncé du type it is not true, but it is as if it were true. 

L'introduction de la négation dans cette proposition en as if implique son contraire : as if butter 
wouldn't melt implique en fait it will melt, you know. 

Ce will a ici sa valeur de construction d'une propriété du sujet : le prédicat s'interprète comme une 
propriété inhérente du sujet syntaxique. A chaque fois que butter in someone’s mouth se réalise, on 
peut prédire (en vertu des caractéristiques intrinsèques de butter ) que melt se réalisera également. 
On ne fait pas référence à une occurrence particulière de cette relation prédicative <butter – melt in 
someone's mouth>, on renvoie ici à une classe d'occurrences prévisibles (et le fait que ce soit your 
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mouth ne change rien, il est comme les autres). La manipulation consistant à supprimer le modal fait 
ressortir cette dimension de « prévisibilité » de la réalisation de l'événement  : as if butter didn't melt in 
your mouth s'interprète comme un simple constat, un fait brut. 

Cet emploi de will  est typique dans les tournures idiomatiques et/ou les proverbes, ce qui est le cas 
ici. En effet butter wouldn't melt in someone's mouth est une expression figée qui se dit de quelqu'un 
qui cache bien son jeu. Une traduction possible pourrait être « qui a l'air de ne pas y toucher ». 

 
l. 25 : Ask a man a civil question, he treats you like a threepenny bit. 

 Le segment soumis au candidat est ici une proposition indépendante dont le verbe ask est à 
l’impératif de 2ème personne (qui se marque par la base verbale) suivie du COD  a civil question et 
d'un complément d'objet second a man. Cette proposition précède une seconde proposition 
indépendante juxtaposée, au présent simple. 

 Une telle description permet de dégager la problématique suivante : quelle va être la valeur de 
l’impératif dans le lien inter-propositionnel? 

 Tentons maintenant de répondre à la question que nous venons de soulever. 

Tout d'abord, comme nous l'avons noté dès la description, la 2ème personne de l'impératif se marque à 
l'aide de la  base verbale nue, ce qui indique que l'accent est mis sur le contenu notionnel. En effet, à 
l’impératif, l’agent n’est pas mentionné : on met en avant le contenu sémantique verbal, et le référent 
de l'agent est à reconstruire. C’est normalement au co-énonciateur de valider la prédication en 
obéissant, c’est-à-dire en devenant agent et sujet. Ici, cependant, il s'agit d'un impératif particulier : il 
n'est pas attendu de l'agent qu'il effectue le programme sémantique de la relation prédicative (on ne 
demande pas au co-énonciateur-agent d'effectivement poser une question polie à quelqu'un), 
l’impératif n’est pas un ordre ici. Ce qui est attendu c'est de se représenter la scène car celle-ci 
conditionne une seconde étape à suivre. Nous pouvons justifier cette remarque en effectuant 
quelques manipulations. En premier lieu, la suppression de la seconde proposition est impossible 
sans modifier la portée de l'impératif : Ask a man a civil question. Cela prouve bien que ce qui est en 
cause n'est pas la seule réalisation de la relation <you – ask a man a civil question>.  

Une autre manipulation pourrait servir de transition vers la remarque suivante : on peut noter qu'il 
serait irrecevable de transformer cette énoncé en explicitant par subordination le rapport entre les 
deux propositions. En effet if / when you ask a man a civil question, he treats you like a threepenny bit 
ou whenever you ask a man a civil question, he treats you like a threepenny bit ne sont pas 
acceptables ici. On peut expliquer ce phénomène par le fait que la subordination impose l'ajout de 
l'agent du verbe ask, ce qui semble impliquer que de la réalisation de la première proposition 
découlera automatiquement celle de la seconde. 

Et pourtant, il y a bien une relation de dépendance entre les deux propositions. En effet, sur le plan 
syntaxique, les propositions sont juxtaposées, mais puisque la seconde évoque un événement 
postérieur à celui de la première, on construit un lien de cause à effet proche de ce que l’on aurait 
avec une coordination à sens temporel et causal. Là encore une manipulation peut étayer ce constat : 
il est irrecevable d'inverser l'ordre des propositions *A man treats you like a threepenny bit, ask him a 
civil questions. En revanche, il est possible d'expliciter le lien (temporel / causal) qui unit les deux 
propositions à l'aide de and (then) : Ask a man a civil question and (then) he treats you like a 
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threepenny bit. 

Cette dépendance est signalée également à l'oral par l'intonation montante audible sur la première 
proposition. 

On peut noter que le segment qui nous est soumis  est différent, malgré l'apparente similitude de 
surface, du meet you in a dark alley it’d be another story. Cette structure correspond, elle, à une 
véritable hypothèse : if I met you, it would be another story. Meet you ne peut pas être interprété 
comme un impératif dans la mesure où l'impératif implique que l'agent inclut le co-énonciateur (you) 
qui est ici également le COD. On aboutirait à une phrase du type : you meet you in a dark alley qui n'a 
pas de sens. 

 
 L’emploi de l’article indéfini (avec le présent simple par la suite) donne au segment une valeur 
générale, alors qu’on aurait pu avoir une reprise situationnelle I asked this man a civil question and he 
treated me like a threepenny bit, ce qui aurait eu pour effet de souligner l’indignation du personnage. 
 
 

l.31 : I’m  thinking of asking of taking this man to the magistrate’s court. 
 
 Le segment souligné consiste en un groupe nominal complexe (de type N’s N) introduit par la 
préposition to et composé du nom noyau court précédé par le nom magistrate au génitif et de l’article 
défini the. Les deux noms relèvent d’un fonctionnement discontinu et sont au singulier. 
 La nature du groupe nominal à étudier nous dicte notre problématique : il s’agira de résoudre 
le problème de la valeur du génitif (déterminatif ou générique), ainsi que celui de la valeur et de la 
portée du déterminant the. 
 La question qui se pose à nous est celle du parenthésage de ce groupe nominal complexe. 
Deux possibilités s’offrent à nous.  
Nous pouvons lire ce syntagme comme suit [the magistrate]’s court. Dans ce cas, le génitif s’interprète 
comme déterminatif : le déterminant porte sur le seul nom magistrate à qui il confère un référent 
unique que l’on comprend comme ayant fait l’objet d’une première mention préalable. Selon ce 
parenthésage, l’ensemble N’s N s’interprète comme équivalent de the court of the magistrate.  
Un second parenthésage est possible : the [magistrate’s court]. Ici, il s’agirait d’un génitif générique 
qualifiant. The viendrait cette fois déterminer court (*the court of a magistrate) et magistrate’s viendrait 
créer un type de court particulier. 
 Si ces deux lectures se justifient a priori, des éléments peuvent diriger notre lecture. A l’oral 
par exemple, la place de l’accent vient guider l’interprétation. Le schéma intonatif de ce syntagme est 
le suivant : the ‘magistrate’s court : c’est-à-dire que l’accent principal tombe sur le premier élément, 
comme dans les noms composés. Cet argument milite en faveur d’une interprétation générique de ce 
génitif. A l’écrit, le contexte lève également l’ambiguïté de ce segment : nulle part dans le texte il n’est 
fait mention d’un magistrat précis, et asserter l’existence d’une cour ne permet pas de poser 
l’existence d’un magistrat unique qui serait donc nécessairement déterminé. En d’autres termes, il est 
impossible en contexte de considérer que magistrate renvoie à une personne spécifique.  
Magistrate’s vient donc qualifier the court, en préciser le type (ici une cour de justice) ; le génitif 
confère à court une propriété identifiante (the criminal court) : il s’agit donc d’un génitif générique 
qualifiant. 
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Un troisième test peut être invoqué qui milite en faveur de cette interprétation : celui de l’insertion d’un 
adjectif qui porterait sur court (par exemple l’adjectif local). Dans ce contexte, la seule place disponible 
pour un tel adjectif est immédiatement à droite du déterminant : the local magistrate’s court (the 
magistrate’s local court étant irrecevable ici.) 
 Notre conclusion est encore confirmée par le fait que l’on pourrait modifier le nombre de 
magistrate sans modifier notablement le sens de la structure : the magistrates’ court est tout à fait 
acceptable alors qu’une structure de type N of N (the court of the magistrates) est des plus douteuses. 

 
 
5.2.3 Compréhension / Restitution d’un document sonore 
 
Cette épreuve fait partie de l’épreuve en langue étrangère. Elle se déroule après l’exposé (synthèse et 
faits de langue) et est consécutive à l’entretien en anglais avec le jury (relatif à la synthèse). 
Rappelons les informations fournies aux candidats dans le B.O. du 2 novembre 2000, suite aux 
modifications apportées par la note du 28 juillet 1999. 
« L’épreuve en langue étrangère a pour objectif d’évaluer les compétences linguistiques, les 
connaissances disciplinaires, le savoir-faire méthodologique, les capacités d’analyse, d’interprétation 
et de synthèse des candidats. » 
Elle repose sur un dossier et comporte une explication des faits de langue et une épreuve de 
compréhension et de restitution d’un document sonore. 
L’enregistrement en anglais  a une durée maximale de deux minutes trente. Le titre du document est 
fourni au candidat. A l’issue de deux écoutes, séparées par une pause de vingt secondes, il dispose 
de deux minutes pour préparer ses notes avant de restituer le contenu du document en français. Il ne 
s’agit pas d’un exercice de traduction  (B.O. N° 39 du 2 novembre 2000). 
 
Les finalités et les modalités fixées par ce document officiel nous invitent à revenir sur quelques 
points : 
Il s’agit pour le candidat de comprendre et de restituer le sens de documents sonores authentiques 
représentatifs de la diversité du monde anglophone dans toute sa richesse (variété d'accents éloignés 
du seul  modèle standard britannique). Un exemple représentatif d’une activité culturelle ou autre peut 
être proposé, un film peut être analysé, une interview peut être insérée pour apporter la caution en 
direct d’un intervenant, des données statistiques peuvent être fournies pour étayer un raisonnement 
ou éclairer un point de vue. Divers bruits de fond peuvent servir de coloration sonore ; il est inutile de 
les évoquer, seul le contenu des prises de parole des intervenants servant à l'évaluation. 
 
Les qualités dont il faut faire preuve pour le  prélèvement et la restitution de l’information mettent en 
jeu les compétences linguistiques (compréhension orale d’un document oral authentique en langue 
étrangère), les connaissances disciplinaires : linguistiques (lexique, syntaxe, variétés d’accents) et les 
connaissances « culturelles » des pays dont il est question (par exemple fonctionnement des 
institutions, équivalence en français de fonctions, comportements sociaux,  relations internationales). 
Elles requièrent aussi un savoir-faire méthodologique, particulièrement en ce qui concerne la prise de 
notes. 
 
L' écoute se fait à partir d’un lecteur MP3 équipé d’un casque. Le volume du son est à régler par le 
candidat sur la première phrase enregistrée, qui ne fait pas partie du document sonore à comprendre 
et à restituer. Un  premier travail de reconnaissance s’opère, soit à partir d’indices (contenus dans le 
titre ou, par exemple, dans l’annonce d’une interview, ou dans le corps du document), soit par 
référence à des connaissances culturelles, soit encore par une comparaison implicite de la situation 
du document étudié à une situation identique déjà identifiée dans le champ de la langue maternelle. 
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L’écoute procède alors par anticipation consciente ou non du lexique propre au sujet ou au domaine 
étudié.  Une bonne prise de notes doit combiner le prélèvement  du sens et la rapidité de l'écriture. 
Des symboles (flèches, signes logiques, abréviations) feront gagner du temps. Il ne  serait ni possible 
ni souhaitable, de se hasarder à  réaliser un script.   Il convient de cibler les mots clés ou expressions 
particulièrement  porteuses de sens dans le contexte proposé. Les vingt secondes entre la première et 
la seconde écoute ne peuvent servir qu’à revenir mentalement sur le travail initial de prélèvement.   
 
 La gestion du brouillon doit tenir compte des deux écoutes. Une disposition  ménageant des espaces, 
un jeu de couleurs différentes, s'imposent pour combler les blancs laissés par manque de temps pour 
noter  ce qui a pourtant été compris ou  des éléments d’information plus difficiles à capter après une 
seule écoute. Ces omissions  peuvent porter sur des données statistiques précises ou sur des 
renseignements plus subtils qui requièrent une seconde audition. Les blancs laissés après la première 
écoute peuvent aussi provenir de la difficulté à comprendre des mots du fait d’accents très prononcés.  
 
La seconde écoute, dans ces conditions, va permettre d’affiner le prélèvement initial, de le compléter 
et de le nuancer.  Au cours de cette phase, la plupart des blancs sont comblés. Ils le sont parfois en 
empruntant au texte anglais des expressions dont l’équivalent dans la langue maternelle d’arrivée 
n’est pas venu immédiatement ou spontanément. Ajoutons, par expérience, que la prise de notes, lors 
des deux écoutes se fait peut-être davantage en anglais qu’en français. 
 
Deux minutes permettent de préparer  la restitution en français, qui n’est pas une épreuve de 
traduction. Le candidat dispose ensuite de quatre minutes pour restituer le document. Il a alors sous 
les yeux le fil chronologique de ses deux écoutes sous forme de notes. Il peut être recommandé de 
les dévider dans leur ordre de prélèvement, en opérant un travail de basculement du sens de la 
langue source à la langue d’arrivée. La troisième personne est ici parfaitement justifiée. Il convient de 
suggérer au candidat de ne pas dépasser quelques secondes pour préciser la situation d'énonciation 
s'il le souhaite. Il est inutile de perdre un temps précieux à décrire ou à commenter le document, car 
seule la restitution du maximum d'informations dans un français de qualité sera évaluée. 
L'écoute attentive de sources sonores authentiques variées est indispensable à une bonne 
préparation. En complément de cet entraînement à l'écoute il s'avèrera très productif de lire en 
parallèle la presse anglo-saxonne et française et d'acquérir des réflexes dans le domaine de la 
transposition (fonctions politiques/grades/unités de mesure).  
La réussite à cette épreuve de compréhension/restitution passe par un entraînement régulier. La seule 
compréhension parfaite du document, sans entraînement rigoureux à la prise de notes et à la 
transposition en français ne permettrait pas d'obtenir une note élevée. 
 
Les meilleurs candidats ont fait des choix de transposition pertinents en évitant les faux amis et les 
calques syntaxiques. Ils ont converti les unités de mesure seulement quand cela s'avérait nécessaire 
(dans le domaine de l'aviation, les pieds ne doivent pas être transposés dans le système métrique par 
exemple). Ils ont su rester concentrés, malgré leur fatigue après la présentation des faits de langue, 
l'exposé de synthèse et l' entretien. Les quatre minutes prévues pour restituer les informations ont été 
utilisées parfaitement. Les meilleurs candidats ont su restituer, dans une langue correcte, un 
pourcentage très élevé d' informations, avec beaucoup d'aisance, sans hésitations.  
Tous les sujets sont possibles et la sélection est ouverte comme le montre le tableau récapitulatif et 
typologique des documents sonores utilisés à la session de 2005. 
 

Rapport présenté par J-J BRAULT, J. TRANIER, D. JAMES, S. HAYTER 
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Titres  Pays Titres 

New Homes needed  
 

UK Houses Prices 

Atlanta water bills US  Water Bills 

Europe UK Europe 

Drought  AU Sorghum 

Mandela SA Mandela 

Academy  UK Sports Academy 

Diwali IND Diwali ; Festival of Light 

Chinese Town CAN Chinese Restaurant 

Battery Children UK  Battery Children 

Nobel Kenya Nobel Prize For Wangari Mathai 

Britain‘s X files UK Britain‘s X Files 

Indian Feet IND Indian Feet 

School Breakfast  IR School Breakfast 

Wind Power  UK Wind Mills 

Rice  UK Rice 

Arts in hospitals   The Arts And Health 

Special School US Namaste : A Special School 

Gap  UK Gap 

Clean Water Planes  US Water On Planes 

Bush memorabilia US Bush Memorabilia 

Teen gamble AU Teen Gambling 

Airbus US Airbus 

Doom3r UK Doom 3 

Drugs  CAN Drugs 

Garden  UK Aberglasney Gardens 
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5.2.4 Anglais oral 
 
Le présent rapport, qui fait le compte rendu de la session 2005, s’inscrit dans la droite ligne des 
rapports des années précédentes, que le candidat est invité à consulter pour enrichir le nombre 
d’exemples utiles. Une nouveauté principale en 2005 : un certain nombre d’exemples de mots et 
d’expressions habituellement mal prononcés est disponible sur le site de l’Education Nationale.   
Rappelons que, conformément à l'arrêté du Journal Officiel du 18 mai 1999, les qualités d'expression 
entrent pour un tiers dans la notation de l'épreuve en langue étrangère. L’organisation de ce rapport 
suit celle de la fiche d’évaluation de la langue orale utilisée par le jury, qui est présentée ci-contre. 

 
CAPES EXTERNE D’ANGLAIS SESSION 2005 
Fiche d’évaluation de l’expression en anglais 

(1/3 de la note de l’épreuve en langue étrangère) 
 
PHONÉTIQUE  - - - + + + 
Rythme 
Intonation 
 

     

Voyelles 
 
 
 
 

     

Consonnes 
 
 
 
 

     

Accent lexical 
 
 
 
 

     

      
GRAMMAIRE ET 
LEXIQUE 

 - - - + + + 

Exactitude de la 
syntaxe 
 
 

     

Pertinence des 
choix : 
- formes verbales 
- déterminants 
- connecteurs 
- lexique 
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COMMUNICATION 
GESTION DE 
L’ENTRETIEN :  

 - - - + + + 

- clarté et 
pertinence du 
propos 
 
- spontanéité 
 
- fluidité 
 

     

 

Catégorie 1 : très bon modèle 
Catégorie 2 : assez bon modèle 
Catégorie 3 : modèle acceptable (certains domaines à améliorer cependant) 
Catégorie 4 : toutes les garanties souhaitables pour enseigner l’anglais ne sont pas réunies 
Catégorie 5 : toutes les garanties souhaitables pour enseigner l’anglais ne sont pas réunies.                       
Remédiation impérative en cas de réussite au concours. 

 
Phonétique 

 
A / Voyelles 
La plupart des erreurs des candidats concernent des distinctions entre voyelles longues ou brèves, 
tendues ou relâchées, relâchées ou diphtonguées. 

 
i) Distinction /N/ /N:/ 

 
Il faut veiller à bien distinguer les paires suivantes, où la faute entendue est la prononciation brève 
d'une voyelle longue : live/leave, filling/feeling, sin/seen, this/these, still/steal. Certains candidats ont 

tendance à allonger la voyelle sur des mots comme Britain *['bri:tBn], issue *['i:Gu:], ou written * 

['ri:tBn]. 

 

ii) Distinction /C:/ /BO/ 

 
Les mots suivants sont diphtongués: law (qui devient low), saw (qui devient so), brought prononcé 
*['brBOt], thought prononcé ['IBOt]. 

 

iii) Distinction /K/ /H/ 

 
La faute entendue est la prononciation /K/ à la place de /H/ dans les mots suivants : above, young, 

colour (qui devient collar), money. 
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iv) Distinction /BO/ /K/ 

 

De nombreux candidats ne prononcent pas la diphtongue dans les mots suivants : most, only, notice, 
don't, open, poster, holiness, provoke, floating, both, cold, broken, ou bien la prononcent dans dossier, 
because, documents. 

 

v) Distinction /eN/ /e/ 

 

La diphtongue /eN/ est réduite à /e/ dans break, make, take. 
 

vi) Les terminaisons 

 

AGE: diphtonguée *[eNdF]  au lieu de [NdF] dans heritage, image, village, language. 
 

AR: cette terminaison est souvent prononcé /A:/ au lieu de /B/ dans particular, grammar, similar, 

popular. 

 

INE: diphtonguée /aNn/ au lieu de / Nn/ dans determine, engine, famine. 
 
OUS : devient /u:s/ au lieu de /Bs/ dans famous et obvious. 
 
vii) Noms propres 

 
Pays: Britain */eN/, India */W/, Russia */O/. 
Noms célébres: Francis Bacon */W/, Dalai *['daNlaN] Lama, Bob Dylan */'daNlBn/. 
Prénoms: David */W/, Liam */aN/, Neil */eN/ 
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Autres mots souvent mal prononcés : 

 
  Au lieu de  

abroad K  C:

agency W  eN

author K  C:

autobiography W  B

blood K  H

blurred C:  M:

butcher H  L

caring A:  eB

catastrophe K  B

desperate eN  B

develop K  B

does K  H

echo i:  e

essay eN  e

fit i:  N

focus K  
ou 
H 

 BO

forward A:  B

gaelic W  eN 

    

    

  Au lieu de  

historical C:  K

journalist C:  M:

labelled W  eN

literature eN  N

published u:  H

progress K  CL

problem e  B

result K  H

says, said eN  e

second K  B

ship i:  N

shown K  BO

statue eN  W

total K  BO

took u:  O

wonder K  H

women i:  N

work C:  M:

young K  H
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B/ Consonnes 
 
Il y a moins d'erreurs ponctuelles dans ce domaine en raison du lien plus étroit entre graphie et 
phonie. En revanche, on note chez les candidats peu à l'aise un manque d'articulation conduisant à 

une différenciation faible, voire inexistante dans les cas les plus graves, entre /t/, /d/, /tG/, /dF/, entre 

/s/ et /z/, entre /J/ et /I/ et entre tous les phonèmes précités, ce qui, outre les défauts en tant que 

modèle à proposer devant les élèves, constitue un obstacle à la compréhension du message. 

 
i) Absence de certaines consonnes 

 
/h/ : Hidden, behind, behaviour, how, half, hats, hands. Attention à whole, prononcé ['hBOl]. 

 

/r/ : Il convient de distinguer iron ['aNBn] et irony ['aNrBni:], où le /r/ est prononcé. 
 
ii) Distinction entre /s/ et /z/ 
 
Le /s/ est souvent mal prononcé /z/ dans les mots suivants: precisely, closer, cases, philosophy, 

misunderstanding, analysis, basic. 

 
iii) Paires nom/verbe 

 
La faute la plus fréquente est *[ju:z] pour the use /s/. Cette distinction (nom : consonne sourde, 

verbe : consonne sonore) vaut pour un certain nombre d'autres mots tels que abuse, close, etc. 

 

iv)  /h/ intrusif 

 
 Certains candidats ont tendance à ajouter un /h/ à des mots tels que art qui devient heart et arm qui 
devient harm. 

 

v) Prononciation du th 

 

De nombreux candidats ne maîtrisent pas la prononciation du th sourd et sonore. Les fautes les plus 
fréquentes sont les suivantes: absence de distinction entre dare et there, sink et think et la 
prononciation /z/ pour this/that, these/those et though. 

 
vi)  Les « finales » 
 
Omission du /s/ à la fin des pluriels ainsi qu’à la fin de la 3ème  personne au présent. 
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Accent lexical 
 
Le placement de l’accent lexical n’est pas chose aisée pour un candidat francophone. Le jury, qui 
comprend bien cette difficulté, tolère les déplacements occasionnels et pourra également accepter 
qu’un mot rare soit mal prononcé.  
 
Le jury constate cependant que trop d’erreurs sont commises sur des mots tout à fait usuels ou bien 
sur ceux, plus techniques, dont l’utilisation est prévisible dans un exposé de synthèse.  
 
Nous conseillons vivement aux candidats de réviser les règles d’accentuation de mot en anglais en 
consultant les ouvrages donnés en bibliographie (page 147), et ensuite de les appliquer grâce à un 
entraînement systématique.  
 
Voici une liste des mots polysyllabiques fréquemment mal prononcés. Nous les présentons divisés en 
trois groupes distincts (mots à deux syllabes, mots à trois syllabes, mots à quatre syllabes),  puis nous 
en proposons un certain nombre dans des énoncés afin de rendre le travail de répétition plus efficace 
grâce à leur insertion dans la chaîne parlée. 
 
A)   
 
Mots à deux syllabes 
 
Accent sur la première syllabe 
 
access 
aspect 
damage 
famine 
issue 
image 
impact 
progress 
rebel (n) 
satire 
 
Accent sur la deuxième syllabe 
 
begin 
demand 
except 
event 
occur 
present (v) 
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refer 
rebel (v) 
suggest 
 
Mots à trois syllabes 
 
Accent sur la première syllabe 
 
adjective 
adulthood 
atmosphere 
consequence 
difficult 
inference 
ignorant 
interested 
liberty 
narrative 
negative 
paragraph 
positive 
photograph 
signature 
simplify 
 
Accent sur la deuxième syllabe 
 
attractive 
aggressive 
beginning 
consider 
interpret 
 
Accent sur la troisième syllabe 
 
correspond 
 
Mots à quatre syllabes 
 
Accent sur la première syllabe 
 
communism 
difficulty 
intimacy 
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Accent sur la deuxième syllabe 
 
anonymous 
appropriate 
aggressiveness 
biography 
democracy 
desirable 
development 
discrepancy 
identity 
pejorative 
political 
provocative 
 
 
Accent sur la troisième syllabe 
 
economic 
opposition 
politician 
 
Mots à cinq syllabes 
 
Accent sur la troisième syllabe 
 
ambiguity 
intellectual 
personality 
 
 
B) 
 
 
The beginning of the paragraph …….. 
The photograph suggests…….. 
We can interpret the narrative……… 
The ambiguity of this aspect……. 
A satire corresponds to……. 
The adjective is appropriate…….. 
This image is traditional …….. 
The identity of the man can be inferred ……. 
The atmosphere is suggested …. 
The positive consequences …… 
All these negative aspects…….. 

 - 142 - 



  

These images may be interpreted..... 
If we consider the difficulty...... 
A fictional biography....... 
Progress and development...... 
This issue can be examined...... 
A photograph of a politician..... 
A complex personality..... 
The opposition referred to........ 
 
 
Rythme et Intonation 
 
Ce domaine est encore trop souvent source d'erreurs pour les candidats. Ici aussi, c'est grâce à un 
entraînement systématique et à une connaissance de certaines règles de base que l'on parvient à 
s'améliorer. 
 
Tout d'abord, nous rappelons le principe fondamental de l'alternance syllabe accentuée / syllabe 
faible, opposition qui produit le rythme de l'énoncé. L'anglais est décrit comme « stress-timed 
language », le français « syllable-timed language ». 
 
Le jury a constaté l'erreur suivante chez un assez grand nombre de candidats : 
 
toutes les syllabes d'un énoncé sont accentuées, les formes faibles sur des mots « outils » tels que 
les prépositions, les auxiliaires, les déterminants, ne sont pas respectées. Le manque de relief ainsi 
obtenu a pour résultat de rendre le candidat peu compréhensible ou, tout du moins, peu convaincant 
(l'emphase est une arme rhétorique). 
 
On peut ajouter à cela un non-respect des liaisons, élément essentiel dans un énoncé en anglais 
car il contribue à l'effet de fluidité du discours. 
 
Dans le domaine de l'intonation, le jury note l'utilisation par certains candidats d'un schéma 
ascendant. Ici aussi, une des armes de la rhétorique en langue anglaise - l'assertion accompagnée 
d'une chute de la voix  - est mise à mal. Le recours systématique à l'intonation ascendante peut 
donner l'impression au jury que le candidat recherche l'approbation de son auditoire, ce qui est pour le 
moins gênant dans une situation de concours. 
 
Il arrive aussi que la voix ne soit pas suffisamment modulée, que l'énoncé soit prononcé sur un ton 
monocorde et sans relief. La voix est un instrument précieux et il ne faut pas négliger les aspects qui 
contribuent à rendre la transmission du message plus dynamique, l'exposé plus convaincant. 
 
Les rapports de Jury de 2003 et de 2004 ont traité de ce problème plus longuement (notamment en 
matière de rappel des règles générales) et nous invitons les candidats à s'y rapporter.  
 
 

 - 143 - 



  

Grammaire et lexique 
 
Qualité de la langue, richesse et précision du lexique sont indispensables à l'enseignant d'anglais qui, 
d'une part, sert de modèle aux élèves et, d'autre part, doit s'appuyer sur des connaissances et 
compétences solides et maîtrisées pour élaborer son enseignement. 
Le jury tient à attirer l'attention des candidats sur des erreurs récurrentes, déjà signalées dans les 
rapports précédents. Ces erreurs portent essentiellement sur les flexions et l'accord syntaxique, la 
détermination ainsi que les prépositions. Des problèmes ont été également rencontrés dans le choix 
de l'aspect et des temps, ainsi que dans celui des pronoms. 
 
 
Flexions et accord syntaxique : 
- Dans le domaine verbal : la flexion de la 3ème  personne du singulier au présent est très souvent 
oubliée ou sa réalisation inaudible. Il en est de même pour la flexion du prétérit, ce qui brouille les 
repérages temporels pour l'interlocuteur et pose donc un problème de construction du sens. Dans le 
cas où la flexion est oubliée pour le participe passé, on aboutit à un barbarisme grammatical (exemple 
: *it was publish pour it was published, *he is concern with pour he is concerned with). Dans quelques 
cas, il y a confusion entre -ING et -ED pour les participes, ce qui pose à nouveau un problème de 
construction du sens (exemple : blurring colours pour blurred colours). 
 Le non-respect de l'accord sujet-verbe manifesté par l'oubli du -s de 3ème  personne du singulier se 
rencontre également fréquemment avec there +be: *there is no words, *there wasn't any clouds  
- Dans le domaine nominal ; certaines constructions appellent nécessairement l'emploi du pluriel, le 
marqueur doit donc être audible : a lot of names, the set of documents, different types, all the aspects. 
Il en est de même pour le génitif: the artist's choice, the woman's behaviour. 
This est trop souvent utilisé pour these : exemple *this children. 
Il y a d'autre part des flexions agrammaticales, en particulier quand un indénombrable est utilisé : 
*informations, pour information
 
Détermination : 
Certaines erreurs dans la détermination sont liées à l'absence de distinction entre spécifique et 
générique et au calque de l'emploi de l'article défini du français.  
Sens générique : the nature, the (Victorian) society, the history, the irony, the progress 
(indénombrables ayant un fonctionnement singulier), the British people, the novelists (dénombrables 
au pluriel). Nous rappelons cependant que s'il y a nominalisation d'adjectifs pour renvoyer à 
l'ensemble d'un groupe, the est alors indispensable: the British. 
L'article the n'est pas utilisé dans les constructions telles que nom + lettre ou chiffre : Document A, 
line10  (fonctionnement semblable à celui de la construction titre + nom propre : Queen Elizabeth). 
The est nécessaire dans un groupe nominal quand le nom noyau est spécifié (fighting for the 
independence of Ireland) ainsi que pour les noms propres suivants : the US, the USSR, the European 
Union 
L'article a/an ne peut s'utiliser avec un indénombrable: an advice, a violence; mais il est indispensable 
devant un dénombrable singulier quand il y a extraction d'un élément : to be a victim of, he became a 
spy, a consequence. 
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Prépositions 
La construction des groupes prépositionnels est parfois fautive : 
- la préposition est omise dans le cas de l'emploi d'un passif d'un verbe prépositionnel : It's not 
something to be frightened of, he is referred to as someone who… 
- Il y a confusion dans le choix de la préposition, qu'il s'agisse de groupes prépositionnels 
compléments de verbes, de substantifs ou d'adjectifs. 
*approve about  approve of 
*associated to  associated with 
*considered like considered as 
*dependent for  dependent on 
*extract of  extract from 
*go in   go to 
*insist about  insist on 
*inspired with  inspired from 
*linked to  linked with 
*opposed with  opposed to 
*participate to  participate in 
*prevent to  prevent from 
*search of  search for 
*he took it as granted he took it for granted 
Certains verbes ont deux constructions dont la signification n’est pas la même : consist in ≠ consist 
of.  Des confusions de prépositions ont été également rencontrées dans les expressions permettant 
de situer différents éléments : *at the right pour on the right, *at the middle of pour in the middle of, *in 
what extent pour to what extent, *on document B pour in document B, *in my point of view  pour from 
my point of view. Enfin, like ne peut introduire un groupe prépositionnel:* like in/like for... dans le cas 
d'une comparaison de ce type c'est as qui est utilisé: as in/as for... 
 
Emploi des temps et de l'aspect. 
Il y a moins d'erreurs dans ce domaine. Attention cependant à ne pas généraliser l'emploi de BE+ V-
ING : * they are looking frightened, *the document is conveying,, et à ne pas utiliser le present perfect 
pour faire référence à un événement daté: *The document has been published in 1997 pour The 
document was published in 1997. 
 

Choix des pronoms 
Ce problème concerne essentiellement le choix des relatifs en fonction de leur antécédent : *a set of 
documents who…, *a hero which… 
 
Calques et barbarismes 
Les calques du français sont sources d'erreurs allant jusqu'au barbarisme. Ces calques concernent la 
syntaxe ... 
*As I said it , as we learn it   pour  as I said et as we learn 
*In this picture is a ship    In this picture there is a ship 
*I'm agree    I agree 
*They were agree   They agreed 
*He is himself a conductor  He is a conductor himself 
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*to put in danger someone/something to put someone/something in danger (mais aussi to endanger 
someone/something/to jeopardize...) 
...et le lexique: 
the apparition of   pour  the appearance of  
dramatic     tragic 
gain money    earn money 
*habitants    inhabitants     
to put into relief    to bring out, emphasize, highlight 
stranger    foreigner 
it talks about    it is about, it deals with 
*debunkment, *to evocate, *to interpretate, *feminity, *neverless, *theorician, *unbalance ne font pas 
partie du lexique de l'anglais et sont utilisés respectivement à la place de  debunking, to evoke, to 
interpret, femininity, nevertheless, theoretician, imbalance. 
Sont à noter, parmi les barbarismes, les emplois de formes erronées pour les verbes irréguliers 
(*leaved, *meaned, *choosen), le double marquage du comparatif (*more quieter) 
 
Les prestations les plus abouties sont celles où le candidat peut manier avec souplesse une langue 
riche tant du point de vue des structures syntaxiques que du lexique, au service d'une analyse fine et 
approfondie. Certaines analyses pertinentes se trouvent  appauvries par les répétitions, les termes 
trop vagues, une syntaxe trop simple qui ne permet pas de mettre clairement en relation ou en 
opposition. Des conseils pour enrichir le lexique ont été donnés dans les rapports précédents (en 
particulier 2003 pour le travail sur le document iconographique et 2004 pour le lexique de 
l'argumentation). Nous y  renvoyons les candidats. Nous souhaitons souligner que cet enrichissement  
nécessite un travail spécifique de longue haleine. Le lexique ne peut devenir actif grâce au simple 
apprentissage de listes de termes. La lecture d'œuvres critiques pour leur contenu mais aussi pour 
leur forme, la préparation d'exposés avec un travail approfondi sur la langue font partie des moyens 
permettant de faire sienne une langue souple, riche et précise. 
 
 

Qualités d'expression / Entretien 
 
Gestion des notes 
 
Le jury détruisant systématiquement les notes à la fin de la prestation du candidat, ce dernier peut 
avoir des notes abondantes – dans la limite du raisonnable – à condition de savoir les utiliser en 
s'adressant au jury, et non en lisant, tête baissée, ce qu'il a devant lui. Il est d'ailleurs conseillé de 
numéroter les feuilles. Un volume réduit de notes n'est souhaitable que lorsque le candidat peut s'en 
passer et proposer un discours cohérent, à rythme normal. Dans cette logique, il semble peu 
souhaitable de faire sa présentation en restant debout tout au long de l'épreuve : la consultation des 
notes en est plus difficile et la communication rarement plus efficace.  
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Qualités de communication
 
L'objectif principal étant de convaincre, le candidat se doit d'allier un certain nombre de qualités de 
communication. Elles supposent  une tenue vestimentaire correcte, une gestuelle adaptée (ni outrée, 
ni absente : ne pas laisser les mains sous le bureau), une véritable prise en compte de l'ensemble du 
jury par le regard. Elles concernent principalement la prise de parole. 
 
La prise de parole suppose un débit fluide, adapté : éviter absolument un rythme trop lent, ponctué de 
nombreuses pauses, voire de longs silences ; mais se garder aussi d'un débit trop rapide qui rend 
difficile la prise de notes du jury, nuit le plus souvent à la clarté du propos et réduit la qualité de la 
chaîne parlée (intonation, grammaire, etc.) 
 
Le candidat doit aussi savoir adapter le volume sonore à la salle dans laquelle il se trouve (ni trop fort, 
ni trop faible), s'assurer qu'il est bien entendu et adapter sa voix, en cas de demande du jury. De 
même, en cas d'éventuels bruits extérieurs, il convient d'élever le volume sonore. 
 
L’inadéquation du niveau de langue enfin nuit souvent à la note de langue des candidats aussi bien 
francophones qu’anglophones. On rappelle qu'il s'agit d'un concours de recrutement des l'Education 
nationale, qui suppose un registre de langue soutenu, sinon élevé. Les candidats devront se garder 
de toute familiarité, s'appuyer sur une langue riche (penser aux synonymes pour éviter les répétitions) 
fondée sur un vocabulaire précis, des termes techniques d'analyse, tout en évitant un jargon mal 
maîtrisé : tout terme technique employé est susceptible de faire l'objet d'une demande de définition.  
 
Il serait également bon d'accorder une attention particulière à la lecture des citations : il faut 
s'entraîner à la lecture orale.  
   
Le jury signale au candidat l'entrée dans les cinq dernières minutes de l'exposé ; trop nombreux sont 
ceux qui accélèrent ou écourtent alors leur propos pour finir deux minutes plus tard. Il convient de 
s'organiser au mieux pour profiter de l'intégralité du temps imparti. 
 
Entretien 
 
Trois types de questions peuvent être posées par le jury : des questions pour rectifier, corriger ou 
nuancer une affirmation du candidat ;  des questions visant à approfondir un point abordé par le 
candidat ; des questions visant à explorer de nouvelles pistes pas abordées. Dans ces cas, le 
candidat devra accepter de revenir sur ses affirmations, sans pour autant croire qu'il faille dire tout le 
contraire de ce qu'il a préalablement exposé ; l'approfondissement devra prendre en compte les 
supports auxquels il sera bon de revenir ; il convient avant tout de bien mesurer les enjeux et de ne 
pas hésiter à prendre quelques secondes de réflexion avant de se lancer dans une réponse hâtive.  
 
Les relâchements (attitude, gestuelle, correction grammaticale, accent de mot, registre, etc.) sont 
assez fréquents au cours d'un entretien qui se tient le plus souvent entre les trentième et quarante-
cinquième minutes de l'épreuve. Le candidat devrait donc se préparer davantage à cet exercice, en 
songeant notamment à l'emploi de techniques de communication spécifiques (delaying tactics, tags 
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etc.) qui permettent à la fois de maintenir un niveau de langue soutenu et de gagner les quelques 
secondes nécessaires à la réflexion, à l'organisation d'une réponse construite et nuancée. 
    
Dans tous les cas, la qualité d'écoute est essentielle : le jury n'est pas là pour tendre des pièges mais 
pour chercher à permettre au candidat d'améliorer sa prestation, donc sa note finale.   
 
 
 
CONCLUSION 
 

Au terme de ces remarques, il faut rappeler la satisfaction du jury qui a entendu, cette année 
comme les précédentes, des candidats, anglophones comme francophones, s’exprimant dans une 
langue soutenue, utilisant des structures riches et variées, un lexique adapté comportant quelques 
termes techniques pertinents et constituant un ensemble authentique.  

A ce titre, on ne saurait trop insister sur ce qu’à d’indispensable un séjour prolongé dans un 
pays anglophone. Le jury accepte d'ailleurs toutes variétés d'accents (RP, irlandais, américain, 
australien...) pour peu qu'elles représentent un modèle authentique et cohérent. Toutefois, une bonne 
note en anglais oral s'obtient aussi grâce à un travail systématique sur la langue. 

 On rappelle enfin que la fiche d'évaluation de l'anglais oral est envoyée à tous les 
candidats qui fournissent lors des épreuves orales, une enveloppe timbrée à leur adresse. Il est 
nécessaire de s’y reporter, en cas d’échec comme en cas de réussite au concours.  
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