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AVANT-PROPOS 

 

 

Le concours interne du CAPES et du CAER a vocation à délivrer une 
certification à des candidats titulaires d’une licence qui ont accompli trois années 
de services publics (voir B.O. spécial n° 14 de 2002). 

Si les épreuves écrites permettent aux candidats de faire état de leurs 
compétences scientifiques, à l’oral l’épreuve professionnelle à été conçue pour 
d’une part valider une expérience acquise en enseignant l’anglais au collège ou au 
lycée, d’autre part évaluer les compétences de compréhension et d’expression 
orale en langue étrangère. 

En 2005, l’épreuve d’écrit exigeait des candidats qu’ils fassent preuve de 
connaissances et savoir-faire multiples : ils ont dû mobiliser des connaissances en 
civilisation britannique pour commenter un article tiré du New Statesman évoquant 
les problèmes liés à une importante vague d’émigration au Royaume-Uni, puis ils 
ont dû faire preuve de sensibilité littéraire pour traduire avec élégance et précision 
la première page du court roman d’Edith Wharton intitulé Ethan Frome. En dépit 
de la date avancée de l’épreuve écrite, les candidats ont assez bien relevé ce défi 
et le jury a eu plaisir à constater que la barre d’admissibilité était d’un point 
supérieure à celle de l’année dernière dans les deux concours. Les épreuves 
orales se déroulant en juin, les candidats disposaient en théorie de plusieurs mois 
pour se préparer. 

Le jury a noté une évolution du profil des candidats : il a interrogé cette 
année un grand nombre de surveillants et de contractuels ayant exercé des 
fonctions autres que celle d’enseignant. Ces personnes, qui possèdent d’assez 
bonnes compétences en anglais écrit, compris et parlé, ont paru mal préparées et 
gravement démunies face à la sous-épreuve d’oral : exploitation pédagogique d’un 
document qui donne à ce concours toute sa spécificité. La plupart des candidats 
savent en effet assez bien analyser le document proposé comme support de 
cours ; ils parviennent convenablement à dresser une liste d’objectifs linguistiques, 
phonologiques, méthodologiques et culturels à atteindre, mais ils éprouvent de 
très grandes difficultés à décrire la démarche qu’ils adopteraient concrètement 
face à une classe pour atteindre ces objectifs. 

 

Comme les années précédentes, des membres du jury ont accepté de 
rédiger un rapport pour chacune des épreuves (écrit et oral). On trouvera ici des 
corrigés et des conseils pour l’épreuve d’écrit mais aussi de très nombreux 
exemples d’exploitation pédagogique de documents. Pour la première fois cette 
année, un chapitre du rapport est consacré à l’exploitation du document vidéo en 
collège et au lycée. 

 

Le jury s’est réjoui de donner de noter un progrès sensible en 
compréhension-expression (la note maximale 20/20 a été plusieurs fois attribuée) ; 
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mais il constate que c’est souvent le premier volet de l’épreuve professionnelle qui 
détermine le succès ou l’échec au concours. 

 

Ce rapport ne saurait remplacer une solide formation en particulier pour 
l’épreuve d’oral qui est affectée du coefficient 2. Ses rédacteurs souhaitent 
toutefois que les prochains candidats trouvent ici une illustration concrète de ce 
qu’attend le jury, en particulier pour la première partie de l’épreuve 
professionnelle : une leçon d’anglais qui se fixe des objectifs réalistes, et dont la 
mise en œuvre réponde aux principes qui fondent les nouveaux programmes : 
renforcer les savoir-faire des élèves dans les quatre compétences : 
compréhension de l’oral et de l’écrit, production de l’oral et de l’écrit en variant les 
tâches et en graduant les exigences. (B.O. hors-série n°7 du 3 octobre 2002). 

 

 

Annie LHÉRÉTÉ 

Inspecteur général de l’éducation nationale 

Présidente du CAPES / CAER d’anglais 
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BILAN DE L’ADMISSION 

 
 

 
CAPES CAER 

Nombre de candidats présents à l’écrit 1245 432 

Nombre de candidats admissibles 453 206 

Nombre de candidats admis 230 100 

Moyenne des candidats admis (portant sur le total 
général : total de l’admissibilité + total de l’admission) 9,55/20 9,42/20 

Moyenne des candidats admis (total des 

épreuves d’admission) 
9,91/20 9,95/20 

Barre pour l’admission 6,67/20 7,17/20 

Nombre de postes 230  

Nombre de contrats  100 
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LES ÉPREUVES DU CONCOURS 

(voir B.O. n° 15 du 20 avril 2000) 
 

A. Epreuve écrite d'admissibilité 

 
Commentaire guidé en langue étrangère d'un texte en langue étrangère accompagné d'un 
exercice de traduction (version et/ou thème). 
 
Durée de l'épreuve : cinq heures ; coefficient : 1 
 
 
 

B. Epreuve orale d'admission 

 
Epreuve professionnelle en deux parties 

 
1– Exploitation pédagogique de documents en langue étrangère (notamment textuels, 
vidéo) soumis au candidat par le jury. 
 
Cette partie de l'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien. Elle tient compte du 
niveau d'enseignement (collège ou lycée) dans lequel le candidat a une expérience. Le 
candidat fait connaître ce niveau au moment de l'inscription au concours. 
 
Cette partie se déroule en français, à l'exception des exercices de toutes natures qui sont 
présentés en langue étrangère. 
 
Durée de la préparation : deux heures. 
Durée de l'exposé : trente minutes maximum. 
Durée de l'entretien : vingt minutes maximum. 
 
 
2– Compréhension et expression en langue étrangère 
Cette partie de l’épreuve prend appui sur un document audio, textuel ou vidéo en langue 
étrangère ou sur un document iconographique dont le candidat prend connaissance en 
présence du jury. 
 
Elle consiste en un compte rendu suivi d'un entretien, les deux se déroulant en langue 
étrangère. 
 
Durée : vingt-cinq minutes maximum. Coefficient total de l'épreuve : 2 
 
Chacune des parties entre pour moitié dans la notation. 
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ÉPREUVE ÉCRITE 

 
1. Commentaire guidé en langue étrangère1 

 
Cette année le texte proposé pour la première partie de l’épreuve écrite était un article, 
légèrement abrégé, paru dans l’hebdomadaire britannique – The New Statesman – du 2 
août 2004 (voir sujet en annexe). La formulation de l’énoncé du sujet avait pour but d’inciter 
les candidats à dégager les données exposées puis à réfléchir sur la prise de position de 
l’auteur et les enjeux de l’article. Le jury a constaté que peu de candidats ont su prendre du 
recul par rapport aux thèses et conclusions avancées par David Nicholson-Lord et que le 
manque de connaissances en civilisation britannique n’a pas permis d’apprécier à sa juste 
valeur l’écriture ambivalente de l’auteur : sa plume trahit l’idéologie du parti politique auquel 
il se dit appartenir (New Labour) et un souci manifeste d’assurer la promotion du livre Green 
Cities—and Why We Need Them, dont il est l’auteur. 
Un nombre assez important de candidats ont à la fois mal identifié l’article et son auteur: il 
s’agissait d’un opinion piece paru dans The New Statesman et non pas d’un extrait du livre ; 
Nicholson-Lord est un double-barrelled name et non pas l’indication d’une quelconque 
appartenance à la noblesse. 
 
Le commentaire : présentation et contenu 
La nature du document nécessitait la mise en œuvre d’une méthodologie propre au 
commentaire d’un article de presse. Tout simplement les candidats devaient se poser les 
questions suivantes : qui écrit ? à qui ? pour dire quoi ? comment ? dans quel but ? Ce qui 
leur aurait permis de s’interroger sur la véracité des chiffres donnés par l’auteur, leur 
fonction dans ce texte et leur impact sur le lecteur. 
 
Les éléments que le jury a appréciés : 
• Une bonne lecture des données : l’ampleur (phénomène nouveau) de l’émigration, 
l’identité, l’origine et la destination des émigrés et des immigrants, les causes de cette 
émigration massive et les effets sur le pays. 
• Une analyse de la rhétorique du texte avec les faits, les thèses et les conclusions. 
L’utilisation des sondages et des chiffres pour assurer la crédibilité. 
• La perception des enjeux de l’article avec sa critique de l’économie libérale à l’américaine 
et de la politique de Tony Blair. Le positionnement de l’auteur et les ambiguïtés de ses 
propos. La promotion de son livre. 
• Des références culturelles pertinentes : la place du New Statesman dans la presse 
britannique ; des références à Enoch Powell, au mouvement des Fabians, à Malthus, à la 
crise de la pomme de terre. 
• L’interrogation sur l’identité bitannique et le souci de l’environnement. 
Dans les bonnes copies, les candidats ont reconnu la nature biaisée de la démonstration de 
l’auteur et ont pris le risque d’essayer de situer ce dernier sur l’échiquier politique. 
 
Les écueils à éviter 
L’absence de plan 
Un bon nombre de candidats a eu des difficultés à dresser un plan et à s’y tenir. Trop 
souvent, le plan s’est calqué sur celui de l’article et les candidats n’ont pas fait l’effort de 
construire un commentaire. 

                                                      
1. Rapport rédigé par Mme Veronica FASSI. 
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L’absence d’élucidation de termes et des maladresses dans la façon de citer 
le texte 
Trop de copies se limitent à une paraphrase avec repérages de données sans élucidation ni 
commentaire. Certains points avaient besoin d’être explicités : le titre Exodus, the North-
South divide, greater London, strife-torn 1970’s, etc. D’autres candidats ont repris des 
phrases entières du texte, sans guillemets, pour les intégrer telles quelles dans leur 
commentaire. 
 
L’utilisation du texte comme prétexte 
Dans certaines copies l’article a servi de prétexte pour disserter sur l’immigration en Grande-
Bretagne depuis la deuxième guerre mondiale, les années Thatcher, le racisme, New 
Labour, etc., et pour raconter les expériences personnelles ou des anecdotes. 
 
L’absence de recul critique 
Trop peu de candidats ont mené une réflexion critique sur les conclusions de l’auteur et 
beaucoup d’entre eux ont soit totalement fait l’impasse sur la langue et la rhétorique de 
l’article (l’utilisation des guillemets, des adverbes tels que regrettably, supposedly ou des 
modaux), soit procédé à une étude stylistique qui tenait plus du commentaire littéraire (avec 
par exemple une analyse systématique des pronoms personnels ou des champs 
sémantiques des sondages). 
 
Une présentation inacceptable 
Un petit nombre de copies se caractérise par une écriture illisible, des passages entiers 
rayés, des ratures multiples, des morceaux de phrases effacés et non réécrits. 
 
L’anglais 
 
 Certains candidats ont fait preuve d’une réelle maîtrise de la langue. D’autres - plus 
nombreux – ne semblent pas avoir éliminé les fautes de base rédhibitoires à ce niveau telles 
que : 
- le non accord du sujet et du verbe, there is suivi d’un pluriel ; 
- la méconnaissance des verbes irréguliers et des confusions entre les verbes live et leave ; 
- des confusions entre as et like ; make et do ; 
- des erreurs de préposition (responsible *of, reason *of) et / ou de particule 
(problème des phrasal verbs) 
- très mauvaise maîtrise de la détermination (*the Britain ; *English are) ; 
- des erreurs fréquentes sur les structures causatives/résultatives ; 
- l’absence des cas possessifs (*Tony Blair policy, *Britain economy) ; 
- des confusions lexicales (economic/economical) et des faux amis (actual/present) ; 
- des problèmes d’orthographe : (*developped, *occured, *british, *european, *english) 
- une ponctuation défaillante faisant obstacle à la compréhension (virgules absentes ou 
placées n’importe où). 
 
Les conseils du jury 
 
• Acquérir sans cesse du vocabulaire ; 
• Revoir les bases grammaticales ; 
• Connaître les médias anglo-saxons et leurs orientations politiques ; 
• Lire régulièrement la presse pour se tenir informer de l’actualité (The Guardian Weekly). 
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Suggestion de corrigé2 
 
This article is adapted from the New Statesman, a serious, left-wing weekly journal dealing 
with political and social affairs and read by a fairly small number of the intelligentsia.3 The 
summer, particularly August, is a period often referred to in Britain as ‘the silly season’, 
because of the dearth of newsworthy items to relate in the press. Last summer, 
nevertheless, saw a fairly large number of articles appearing in papers across the political 
spectrum, dealing with an appraisal of Tony Blair and New Labour. August 2nd (the date of 
our article) was immediately after the beginning of the Parliamentary summer recess, and a 
couple of days after the 10th anniversary of Tony Blair’s leadership of the Labour Party and 
the last summer recess of his second term in office. 
An additional reason for the general assessment of his mandates was no doubt also linked 
to the previous month’s ‘fall-out’ following the publication of both the Senate Intelligence 
Committee and Lord Butler’s findings with regard to the somewhat ‘flimsy’ intelligence 
reports on the existence of Weapons of Mass Destruction in Iraq and the use made of them 
by Messrs Bush and Blair to justify the War in Iraq. Such disenchantment with Tony Blair’s 
having, albeit, ‘sincerely’ deceived the country also contributed to a leadership challenge by 
Gordon Brown being mooted. So, this article, the cover story of the August 2nd edition, could 
be seen as part of a more widespread analysis of Mr Blair’s achievements and of whether 
the five pledges that figured so prominently in his 1997 and 2000 electoral campaigns had 
been honoured. For memory these pledges concerned issues of education, crime, health, 
jobs and economic stability and were partly responsible for his 1997 landslide election 
success, appealing as it did to many middle class, traditionally conservative voters. 
The alarmism of the title is interesting as regards the insight it gives the reader into the 
journalistic bias that will be given in the article to the social phenomenon of the emigration of 
large numbers of British people over the last few years. 
The journalist, David Nicholson-Lord is also, we are told, the author of the work entitled 
Green Cities—And Why we Need Them which is an indication of his green leanings: he 
considers that environmental concerns contribute to discontent and - at least partly- cause 
the seemingly massive departure of the middle classes to pastures greener. 
Explicitly, the article aims at identifying the nature of the new migrants, exploring the myriad 
reasons for their departure and assessing the implications of such a state of affairs for Britain 
as a whole. 
David Nicholson-Lord’s basic premises are clear: 
First, the migratory flow of a certain proportion of the population, namely the white middle 
classes, is abnormally high and extremely preoccupying. 
Second, as this outward flow of migrants is numerically exceeded by the influx of 
newcomers, worrying changes in the make-up of the population and the environment are 
taking place. The resultant increased prosperity and development serves to widen the 
already existing gap between Northern and Southern regions of England, which is known as 
the North/South divide. 
Thirdly, the reasons behind this migration of Britons are not specifically due to economic 
considerations but rather to a profound dissatisfaction with life in Britain and a pessimistic 
attitude towards the country’s future. As such they are the expression of a condemnation of 
the political, economic and social policies of Mr Blair’s government. 

                                                      
2. Afin d’aider les futurs candidats à comprendre les attentes du jury, on propose ici un exemple de 
ce que pourrait être un commentaire de cet article. 
3. It was created in 1913 with ‘the aim of permeating the educated and influential classes with 
socialist ideas’. Its founders were Sidney and Beatrice Webb, along with George Bernard Shaw 
and a small group of Fabians. 
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The journalist illustrates his views with various statistics, the results of different polls and 
surveys, and the findings of demographic studies concerning current shifts. 
But the fundamental question is whether he manages to convince the reader of the gravity of 
this demographic phenomenon, whether the responsibility of the Blair government is 
warranted or, whether the arguments prove somewhat specious. 
 
A parlous state of affairs 
The journalist points out that the number of emigrants and potential emigrants is 
proportionally far higher than at any other point in time, including those periods when 
emigration peaked. It exceeds, for instance, the numbers of emigrating Irish, tops the 
number of Post War emigrants who left for Australia and other former British colonies in the 
1950s. It is superior to the number leaving the country during the recession and social and 
political upheavals of the 1970s. If the trend continues, it is forecast that the number of 
British people working or living overseas is likely, within the next decade or so, to represent 
approximately one tenth of the population. Moreover, if the proportion of people, who, (when 
surveyed by ICM and YouGov) admitted that they would not be averse to relocating abroad, 
is taken into account, then, indeed, it would appear that emigration has never been so 
appealing. Who then are these Britons who take to the wing? 
Drawing on limited government statistics, the journalist profiles the ‘out-goer’ as someone 
having been born in the UK, “getting older” – presumably a fifty something baby boomer – 
belonging to the upper echelons of the middle classes, i.e. “managerial” and or “professional 
classes”, and quitting, for the most part, London or the South East. They are setting up in 
Europe or going to former Commonwealth countries such as Canada, New Zealand or 
Australia. He cites a magazine survey (Emigrate) to point out that what is new is that their 
key motives for emigrating are not economic or work related but rather a general 
disgruntledness with the quality of life in Britain. Their grouses: stress, urban life with all its 
downsides, are those mentioned in the Emigrate survey as additional reasons why people 
are leaving Britain. 
The potential dangers that this emigration represents have been glossed over, according to 
David Nicholson-Lord, since there has been no resultant demographic decline. On the 
contrary, official figures show that the number of immigrants over a similar period (1990s and 
at the turn of the new century) have more than compensated for them (numerically at least) 
as there has been an increase in the population both nationally and in the South East, thus 
putting a halt to the previous drop in the number of inhabitants in the capital. 
If this demographic increase may, for some, be an indication that Mr Blair’s free market 
economy is bearing its fruits, it has also resulted, for many, in disastrous modifications, 
environmentally speaking. The whole of southern England from the Fens and East Anglia to 
Bristol and the Home Countries has become a glorified suburb of the sprawling capital, 
incorporating all the disadvantages of urban life and contributing to the prevalent malaise 
caused by overcrowding, congestion and lack of space thus enhancing, even further, the 
appeal of the proverbial wide open spaces of countries like Australia and Canada. 
In addition to this general dissatisfaction with the quality of life and dread of what the future 
holds for Britain, D. Nicholson-Lord concludes that a rather unpalatable (and politically 
incorrect) explanation for this emigration phenomenon might be that it is a reaction against 
the multi-cultural society that Great Britain has become. This is an argument that can be 
backed up, in his eyes, through the respective increases in both incoming and outgoing 
migrants in the London area. 
His corollary is that such demographic alterations to the make-up of the population will result 
in shifts in values i.e. away from the desire to find fulfilment and a sense of wellbeing 
towards the will to achieve economic status and material comfort. The fact that emigrants are 
basically older than the immigrants means too that the ratio old / young will be reversed 
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within British society, bringing in its wake an exacerbating of those ills; stress, competition, 
self-assertiveness, which are already responsible for the flight of the middle classes. 
 
How does David Nicholson-Lord set out to persuade the reader of the scope and 
ominousness of this exodus? 
The magnitude of the phenomenon is obvious from the headline. The word ‘exodus’ implies 
that large numbers of people are concerned. The terminology is of interest with its religious 
connotations: exodus referring as it does both to the idea of mass departure but also to the 
biblical exodus of the Israelites from Egypt where they were enslaved and oppressed and 
flight with its double entry of flocks of birds, continuing the migratory image, and the fleeing 
of danger as in the New Testament Flight into Egypt of Joseph, Mary and baby Jesus to 
escape the slaughter of innocents ordained by King Herod. 
Exodus is thus associated with the idea of mass departure – in the Biblical case that of a 
whole nation – and the connotation that departure is motivated by an overwhelming need, 
desire to flee oppression, enslavement and persecution. The use of the colon draws 
attention to the fact that it is the British who are seeking such release and that their exodus is 
a migration, a relocating in a different country. The use of the word ‘great’ is not gratuitous 
either since it has several meanings; first here, we associate it with ‘Great Britain’, the former 
colonial power, then it is a reference to size and number, and also an idea of comparison. 
This plants the idea that if migration is by no means an unusual phenomenon today, that of 
the British is particularly important. Moreover ‘migration’ is an obvious allusion to the 
migratory habits of birds that may fly thousands of miles to find refuge from conditions in 
which they would otherwise not be able to survive; migration is a way to find a new climate 
and habitat that will support life. So, the inference from the outset is that if Britons are 
migrating in such vast numbers it is because they feel life in Britain is not conducive to their 
wellbeing and is even dangerous. 
In the same way the subtext re-enforces these ideas. Britons are fleeing to the four corners 
of the earth; not only to countries on their doorstep, like France and Spain, but to the 
southern hemisphere and the New World and even – which is no doubt somewhat of a 
surprise to the average British reader, to Eastern Europe. The latter is not a region habitually 
associated with the enticements of the other countries mentioned! – Anywhere is better than 
Britain – even counties of the former Soviet block! 
There is also a reference to the fact that it is primarily the middle classes who are concerned. 
When we know that technically 60% of the population is middle class and that people 
increasingly classify themselves as such, then it is a problem that concerns the majority of 
the population and one that the reader is going to identify with. 
Throughout the article David Nicholson-Lord makes use of words and expressions geared to 
dramatise the phenomenon for instance dramatic rise and the recurrent use of the word 
‘number’ which is often associated with adjectives like ‘’huge’, ‘progressive’, 
‘disproportionate’, and with comparatives and superlatives to underline the fact that the 
situation is evolving and amplifying: ‘’greater’, ‘higher’, ‘the highest in the last two decades’ 
and ‘the highest ever’. He emphasises the profound alterations that such demographic shifts 
will cause British society with words such as ‘significant changes’, ‘remarkable changes’, 
‘sea changes’ – a reference, of course, to Shakespeare’s The Tempest–metamorphosis. It is 
not just a mere demographic modification but a deep rooted transformation of society, with 
all that it implies. 
The need to broach the problem before it is too late, is evoked by words and expressions 
referring to the impetus of the immigration vs. emigration phenomenon. ‘Europe and the old 
Commonwealth countries are the fastest growing destination’; ‘life in Britain’, that is to say 
life as we know it, is ‘grinding to a halt’ but change is gathering momentum with the ‘driving 
forces of immigration’, national population growth which has ‘taken off’ and the 
transformation of the English countryside into a ‘semi-urban zone’ has ‘accelerated’. 
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Parallel to this influx vs. outflow movement, the journalist underlines ‘the push and pull’ 
factors which explain why people are emigrating. If the pull factor can be explained by 
‘facilitators’ such as low cost air fares, mass tourism, the role played by novels like Peter 
Mayle’s A Year in Provence and television series displaying the delights of life abroad, the 
push factor is described in terms of seeking release: the choice of emigrating is qualified as 
‘getting out’, a sort of monopoly ‘get out of jail free’ card. This notion of how attractive the 
idea of setting up overseas is, is re-enforced by the fact that the writer states that if people 
were ‘given a free choice’ the number of emigrants would be even higher. 
So, to ensure that the reader is fully aware of the gravity of the situation, the journalist makes 
a comparison between the numbers of out-goers today and in those periods in the past 
which were witness to similar migratory waves. He chooses moments which are part of the 
collective British memory: that is to say the 1950s, when, with the trauma of recovery and the 
daily hardship of rationing in post war Britain, many Britons sought a new life, for instance in 
Australia. Or the 1970s which were stigmatised by economic decline, falling productivity and 
widespread strike action – culminating in the ‘winter of discontent’ of 1979. Furthermore, D. 
Nicholson-Lord’s allusion to a comparison between emigration figures in Britain and Ireland 
inevitably reminds the reader of the exodus from nineteenth century Ireland caused by the 
catastrophic potato famine. And yet today, when no such economic or social climate 
seemingly exists in ‘never had it so good’ Britain, people are ‘even keener’ to leave the 
country than they were during those bleak periods in its history. 
To give credit and scientific substance to his arguments, the journalist makes frequent use of 
the findings of bona fide polls and surveys like those of YouGov (a research company which 
is reputed to be an accurate pollster), ICM (an acronym for Integrated Coverage 
Measurement), Alliance and Leicester (a building society), a study by the New Economics 
Foundation, the magazine Emigrate, and official (government?) figures. 
He also makes references to sociological and psychological concepts to add to the credibility 
and validity of what he is advancing. He refers to ‘downshifters’, or ‘post-materialists’ (also 
known as ‘casualisers’) to emphasise the fact that wellbeing is a vital factor in people’s life 
choices. Downshifters are usually high grade workers who opt out of fulltime, waged 
employment and the rat race, taking a cut in income in order to have more ‘time sovereignty’. 
This idea is further underlined by the allusion to the ‘hierarchy of needs’ as developed by the 
American psychologist A. Maslow. 
All this enables him to expose the real reasons behind the ‘great British migration’, without 
laying himself open cries of unjustified bias. It leads the way to his indictment of Mr Blair and 
his government who are responsible for such a state of affairs, for threatening the social 
fabric of the country by alienating the middle classes who are, after all, the backbone of 
England.  
David Nicholson-Lord condemns the government on several levels: not only economic and 
political but also social and environmental.He highlights what he presents as an apparent 
paradox: the large number of immigrants would seem to indicate that Britain has much to 
offer. If immigrants choose to come here it is because they feel confident they will be able to 
‘improve their economic lot’. If the economic climate is so favourable, it is not that which is 
the ‘push factor’ behind the exodus of Britons. The journalist states that the true reasons are 
obvious, (and Emigrate and YouGov polls are there to back him) the middle classes are 
fleeing in search of ‘quality of life’, ‘well being’ ‘happiness’ ‘fulfilment’ they are going to places 
where ‘a greater value [is put] on leisure and lifestyle’. You cannot aspire to this in Britain 
today because the country is bogged down in the miasma of unemployment, crime, 
overcrowding, noise and congestion, taxation, a soaring cost of living. These are all 
elements which strike a chord in British breasts and issues which formed T. Blair’s political 
platform in his electoral campaigns. He promised improvements in these areas. 
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Emigrants also believe that one of the aspects of life which will improve abroad is ‘health’. 
So, if medical tourism is already a growing answer to NHS waiting lists and post code lottery 
treatment, then Mr Blair ‘has not delivered the goods’. 
Most British woes can be laid at the door of a ‘deregulated US style economy’ with its 
favouring of ‘financial fruits’ over ‘well being’ and its dependence on foreign labour and 
increasing immigration which, the journalist states, has led to ‘enforced multiculturism’. This 
sounds like a 1960s Enoch Powell clarion call to action, all the more as D. Nicholson-Lord 
evokes the bogeyman of ‘the greater fertility of newly immigrant populations’ but for the 
readers of the New Statesman, who would probably not take this as an incitement to racial 
discrimination, it is more likely to echo the common complaint that Britain is ‘sinking’ beneath 
the weight of these newcomers who tax the social services to the hilt. 
The idea of being submerged leads directly to another concern: that of the impact on the 
environment. Although 75% of the British are urban dwellers, they have always been 
interested in the conservation and preservation of their countryside for which they have a 
romantic and idyllic attachment (the gentle rolling slopes of the South Downs, the Kentish 
Garden of England). They are increasingly concerned about how pollution, traffic congestion 
and so on are threatening the natural habitat. Numerous organisations like the National Trust 
and RSPB, to name but two, exist to protect wild life and the environment. A poll conducted 
by The Ecologist magazine in 2001 found that 65% of respondents said that the Labour 
government had not improved the environment since coming to power in 1997. Nicholson-
Lord ironically refers to the urbanisation of southern England to form an ‘infinitely greater 
London’ which is a play on words with Greater London i.e. the suburban, outer boroughs of 
the capital. This implies further, highly unpopular inroads being made on the Green Belt and 
a threat to the relatively rural Home Counties; shires of the middle classes par excellence. 
This mutation is insidious, says the journalist since ‘the landscape may look rural’ but it is 
already being contaminated by ‘noise and traffic congestion’ as the dark, satanic urban 
sprawl spreads its tentacles. It is no wonder that the middle classes are off in search of wide 
open spaces abroad, since Mr Blair is not only not protecting the environment, as he 
pledged, but is hastening its demise. 
 
Does the writer succeed in convincing the reader of the validity of his arguments? 
The writer himself is a frequent contributor to the New Statesman. His book, which 
incidentally is given a bit of free publicity at the end of the article, was published by the New 
Economics Foundation whose aims are ‘to improve quality of life by promoting solutions to 
challenge mainstream thinking on economic, environment and social issues’.4 So, it is more 
than reasonable to advance the idea that David Nicholson-Lord is anti-globalisation and 
definitely against the Americanisation of Britain and its increasingly melting-pot/salad bowl 
immigration policy. Britain is losing its quintessence and he is ringing the knell. 
We could accuse the writer of a certain lack of intellectual honesty towards the reader on 
several scores. 
Let’s take the question of the polls, surveys and statistics on which he leans so heavily. 
Paragraph 4 is devoted to figures relating to influx–outflow. But is there really any relevance 
in comparing economic incomers with out-goers who may or may not be emigrating for fewer 
or more than four years or for work or other reasons? Is it meaningful to raise alarm by 
stating there are even more emigrants today than in the past without reference to the 
percentage of the populations represented, since the population of Britain has no doubt 
almost doubled in- between times. 

                                                      
4. The New Economics Foundation was founded in 1986 by leaders of ‘the Other European 
Summit’ (TOES) which forced issues of international debt on to the agendas of the G7 and G8 
summits. 
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In the same vein, his implicit parallel between Irish economic refugees of the C19th and life-
quality, sun-seeking affluent baby boomers is hardly appropriate. The ‘potential emigrants’ 
referred to in the Emigrate poll, three quarters of whom believing that ‘the quality of life is 
deteriorating’ in Britain, are an unknown quantity and cannot be considered representative of 
the population as a whole. What is more Emigrate magazine, like the NEF whose poll 
findings are also quoted, could legitimately be suspected of having an axe –or axes– to 
grind. 
A further criticism and obstacle to the veracity of what he advances is the tendency of the 
writer to amalgamate. Emigrants are lumped together with little regard as to whether they are 
temporary emigrants, managers helping their companies to outsource in Eastern Europe, for 
instance, older Brits retiring to sunny Spain, commuters: the only common characteristic, 
according to the journalist is the alacrity with which they are getting up and going and their 
supposed rejection of things British! Whereas, in the case of the managerial classes, their 
reason for emigrating might be to further the interests of globalisation, rather than to protest 
against liberalism and their ‘get out’ as a sign of ‘counter-urbanisation’. 
Similarly, no distinction is made between the traditional destinations like New Zealand, 
Canada, Australia and the European ones or between London and the rest of Britain. The 
situation in London is presented as if it were representative of the whole country. 
If emigrants are presented as one homogeneous group, the same is also true of the 
immigrants as the journalist fails to distinguish the asylum seeker, the political or economic 
refugee and the EU member coming to Britain to start up a company. In fact, the journalist 
fails to make any reference whatsoever to the European Union and it is difficult to imagine 
that that is not germane to the question of emigration today. Out-goers are virtually 
caricatured as Zen–like post-materialists and the new-comers as aggressive, competitive 
social ladder climbers. 
 
Some of the reasons pushing Brits out of the country are presented as aspects peculiar to 
the British psyche whereas in fact, they are common to many men or women i.e. a desire to 
achieve personal and/or spiritual fulfilment and other factors of dissatisfaction such as noise, 
congestion, overcrowding are surely particular to most town dwellers. 
 
David Nicholson-Lord is also deliberately vague and imprecise resorting to catchy clichés, 
journalistic ‘sound bites’ which have little meaning since they are not defined or developed 
for instance: ‘quality of life’, ‘social advantages’ ‘health’ ‘grinding to a halt’ and he frequently 
uses quotes, the verb ‘appear’ and falsely ingenuous rhetorical questions ‘We must be doing 
something right, surely?’ or ‘Is there a causal link’ to levy facile criticism. 
 
Finally he glibly minimises the importance of what he refers to as the pull factors and 
juxtaposes the trivial (Peter Mayle impact) and the what must surely be important elements 
in the emigration issue: new technologies facilitate downshifting and relocating abroad; low 
cost airfares and the Channel Tunnel make commuting a true option; the dissuasive price of 
housing in southern England makes good sense of buying along the coast of northern 
France and explains why many middle class Britons choose to buy a second home abroad 
rather than a weekend or holiday cottage at home. (The prices of properties in traditionally 
popular areas like the South West have shot through the ceiling.) 
 
There are in fact, so many reasons to view what David Nicholson-Lord says with scepticism, 
that we wind up wondering whether the journalist is really trying to convince the ‘thinking 
classes’, in which case he cannot have a very high opinion of their intellectual prowess, or 
whether he is just flexing his muscles in a spot of Blair bashing, which is, after all, a popular 
past time for the New Statesman, and not really intended to be much more than a bit of time-
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honoured carping from the wings, a kind of hotchpotch of the various issues about which the 
British middle classes are concerned. 
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2. Traduction5 

L’auteur et son œuvre 
La version proposée aux candidats était extraite d’un roman d’Edith Wharton intitulé Ethan 
Frome (voir sujet en annexe). Il n’était pas attendu des candidats une connaissance 
particulière de l’œuvre, les quelques indications qui suivent sont données à titre purement 
informatif. 
 
Edith Wharton, née à New York en 1862, commença par publier un guide de décoration 
intérieure en 1889 (The Decoration of the Houses), puis elle connut son premier succès 
avec The House of Mirth en 1905. Elle écrivit ensuite de nombreux romans, récits de voyage 
et recueils de nouvelles. En 1921, elle reçut le prix Pulitzer pour The Age of Innocence. 
Ethan Frome, qui parut en 1911 et qui dépeint la vie rurale en Nouvelle-Angleterre à la fin du 
XIX

e siècle, devint un classique de la littérature américaine et l’une des œuvres les plus 
connues d’Edith Wharton. 
 
Le roman décrit la vie d’Ethan Frome, personnage énigmatique de la petite ville de Starkfield 
en Nouvelle-Angleterre. Peu à peu, son étrange histoire est dévoilée : après avoir épousé 
Zeena, une femme acariâtre et hypocondriaque, il tombe amoureux de Mattie, une cousine 
orpheline venue aider aux travaux ménagers. Mais Matie doit bientôt quitter Starkfield, car 
Zeena, peu satisfaite de son travail, l’a renvoyée. Avant d’accompagner Mattie à la gare, 
Ethan Frome l’emmène faire un tour de luge ; c’est là que Mattie lui propose qu’ils soient 
unis à tout jamais. Elle lui suggère de diriger la luge contre un arbre. Vivants mais désormais 
handicapés, ils sont condamnés à vivre sous le même toit que Zeena qui doit désormais 
s’occuper d’eux. 
L’extrait à traduire se situe au début du roman, il fait partie de l’introduction de l’œuvre, 
lorsque le narrateur découvre ce personnage énigmatique. 
 
Conseils généraux 
Si ce rapport a pour but d’identifier les problèmes soulevés par cette version et de proposer 
une traduction, il vise également à donner aux futurs candidats des conseils et des outils 
leur permettant d’aborder cette épreuve de concours. Il convient, avant toute ébauche de 
traduction, de consacrer du temps à la lecture attentive du texte ; le jury ne saurait trop 
rappeler que plusieurs lectures ne constituent nullement une perte de temps et sont 
indispensables pour identifier les spécificités du texte, sans lesquelles tout passage d’une 
langue à l’autre ne peut être satisfaisant. 
 
L’extrait proposé à la réflexion des candidats ne présentait pas de difficultés majeures au 
niveau de la compréhension, mais la restitution et la formulation en français de certains 

                                                      
5. Rapport rédigé par Mme Karine RIVIÈRE DE FRANCO. 



18 

passages pouvaient s’avérer délicates. Or, si la traduction doit révéler la bonne compré-
hension du texte, elle ne doit pas faire l’économie d’une maîtrise solide de la langue 
française. Certains d’avoir compris le passage, trop de candidats ont négligé la correction de 
la langue, d’où des copies émaillées de fautes d’orthographe, de syntaxe ou de grammaire 
de base. Le jury tient par ailleurs à rappeler aux candidats qu’il s’agit d’un concours 
d’enseignement et que les exigences qu’ils sont en droit d’avoir vis-à-vis de leurs élèves en 
matière de présentation des copies sont attendues des candidats eux-mêmes. Une bonne 
gestion du temps et une réflexion suffisante au brouillon doivent permettre aux candidats de 
limiter les ratures et l’utilisation du correcteur blanc et de rendre des copies agréables à lire. 
 
Plusieurs lectures minutieuses de ce passage devaient amener les candidats à s’interroger 
sur le niveau de langue (afin d’éviter les ruptures de registre), le choix des temps gram-
maticaux (notamment la manière de rendre le prétérit en français), les nombreuses 
prépositions (qui devront faire l’objet d’un « étoffement »), la ponctuation (notamment 
l’utilisation des deux-points) et la charge lexicale (champ sémantique du cheval et de la 
description physique). Par ailleurs, une analyse fine du texte permettait aux candidats de 
mettre en place des stratégies d’inférence et de s’appuyer sur ce qu’ils connaissaient afin de 
se rapprocher du sens des termes inconnus. 
 
Les difficultés de traduction 
 
Le registre 
Le choix du registre se posait dès la première ligne du texte (I had the story, l. 1) ; en effet, 
même si le passage est tiré d’une œuvre littéraire, les candidats ne devaient pas 
automatiquement adopter un registre trop élevé, au risque de dénaturer le texte. Ainsi, toute 
traduction comme « cette histoire me fut narrée » ne respectait pas la stratégie d’écriture de 
l’auteur. De même, le caractère oral de la langue devait être conservé pour la citation 
rapportée du cocher Harmon Gow (l. 14-15, that way et that’s ne sauraient être rendus par 
« cela »). A l’inverse, les candidats devaient veiller à ne pas utiliser un registre trop relâché, 
l’utilisation du pronom personnel « tu » pour If you know (l. 3) n’était pas recevable, pas plus 
que «petit vieux » pour old man (l. 11). 
 
La ponctuation et les répétitions 
La ponctuation de ce passage, notamment l’emploi des deux-points (l. 5, 6, 9, 14), a pu 
surprendre certains candidats. Entre la ponctuation de servitude (obligatoire) et la 
ponctuation stylistique (optionnelle), il convenait de s’interroger sur la valeur de ces signes et 
de réfléchir à leur transposition, car il n’était parfois pas possible de conserver la même 
ponctuation en français. Ainsi, le calque des deux-points après colonnades avant un « et » 
(l. 5) n’était pas envisageable ; toute modification de la ponctuation montrant que le candidat 
a perçu la difficulté et qu’il a tenté d’apporter une solution a été appréciée par les 
correcteurs. De la même manière, les deux-points qui suivent foreign breed (l. 9) ne 
pouvaient pas être conservés ; une virgule permettait de ne pas couper l’enchaînement 
logique de la phrase, it was the careless powerful look he had faisant écho à it was not so 
much his great height that marked him. Certaines virgules incitaient également à la 
réflexion ; les copies qui ont repéré que la virgule de la première ligne (, and as generally) 
pouvait être rendue par un point-virgule ont été bonifiées, tout comme celles qui ont étoffé la 
virgule qui précède you know the post-office (l. 3) par un « alors, vous connaissez la poste », 
qui rendait parfaitement le côté logique de l’affirmation. En revanche, dans certains cas, il 
convenait de garder la présentation du texte ; si l’auteur a délibérément choisi de mettre le 
terme “natives” entre guillemets (l. 8), il n’appartenait pas au candidat de modifier ce choix 
en français (« autochtones »). 
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Le début de l’extrait à traduire présentait des répétitions, qu’elles soient lexicales (story, l. 1-
2) ou de structure (if you know / you know, l. 3) ; la traduction se devait de respecter cette 
rhétorique du texte et il convenait de conserver les répétitions en français. La non-utilisation 
du même terme pour les deux traductions de story (emploi de termes comme « version » 
pour la seconde occurrence) révélait un non-respect du rythme du texte et a donc été 
pénalisée. La structure if you know devait également être reprise à l’identique. 
 
Le lexique 
Un certain nombre de termes, sans être réellement techniques, relevaient du domaine du 
cheval, comme la note donnée aux candidats l’indiquait très clairement. Si le jury ne 
s’attendait pas à des traductions extrêmement précises pour des termes comme bay (l. 4, 
toute appellation de cheval renvoyant à la couleur a été acceptée), hollow-backed (l. 4, le 
terme technique « ensellé » pouvant par une simple réflexion sur la formation de l’adjectif 
composé être rendu par l’idée de « dos creux » ou de « dos creusé ») ou buggy (l. 18, les 
stratégies d’inférence et la prise en compte du contexte de l’époque permettaient aux 
candidats de comprendre qu’il s’agissait d’un moyen de locomotion, et non d’un 
« compagnon » comme l’ont écrit certains candidats, confondant avec buddy), en revanche, 
le jury a été surpris de constater que certains candidats ignoraient les différentes acceptions 
de termes simples comme stage (l. 12), qui a donné lieu à un calque (« stage ») et à des 
traductions qui, inappropriées dans ce contexte, ont conduit à des contresens (« scène »). 
Des fautes d’orthographe débouchant sur des contresens voire des non-sens ont par ailleurs 
été relevées, les rênes (reins, l. 4) devenant des animaux (« rennes ») ou des souverains 
(« reines »). 
De nombreux éléments décrivaient Ethan Frome de manière détaillée. Ici encore, un 
minimum de bon sens et la prise en compte du contexte permettaient d’éviter des 
contresens majeurs. Certains candidats ont manqué de précision (« austère » pour bleak 
l. 10, « barbu » pour grizzled l. 10 ou « marquant » pour striking l. 7), sont tombés dans le 
piège du calque (« figure » pour figure l. 7) ou ont commis des contresens (« connu » pour 
striking l. 7, « négligé » pour careless l. 9, « sournois » pour bleak l. 10, « distant » pour 
unapproachable l. 10 ou « voûté » pour stiffened l. 10). D’autres candidats ont montré leur 
ignorance du vocabulaire de base (« bétail », « éleveurs » ou « fermiers » pour stockier 
foreign breed l. 8-9). En ce qui concerne l’accident dont Ethan Frome a été victime (l. 14) et 
qui explique son allure étrange (l. 17) et ses problèmes de déplacement (l. 17-18), la 
traduction de smash-up (l. 14) devait montrer qu’il s’agissait d’un accident, sans intervention 
extérieure, et non d’une agression ; par ailleurs, le contexte devait permettre de déduire 
l’infirmité dont il souffre, même si le terme lameness (l. 9) n’était pas connu (présence de 
step dans la même phrase et précision à la fin du texte qu’il a du mal à aller jusqu’à la 
poste). Les termes utilisés pour décrire son corps, déformé par l’accident, devaient être 
plausibles et applicables à un être humain (seule une roue est « voilée » pour warped l. 17) ; 
le jury a trouvé de nombreuses imprécisions (« rabougri » ou « amputé » pour warped l. 17). 
Quant à l’image utilisée pour qualifier sa claudication (a lameness checking each step like 
the jerk of a chain l. 9-10), toutes les tentatives qui rendaient compte à la fois de l’idée de 
secousse et d’entrave ont été encouragées. 
Le reste du texte a donné lieu à différents types d’erreurs : des imprécisions (« trolleys » ou 
« trains » pour trolley l. 12, « grillage » ou « comptoir » pour grating l. 20), des sous-
traductions (« dit » pour threw out l. 15), des calques (« marquait » pour marked l. 8), des 
traductions inappropriées dans le contexte qui se transforment en contresens (« vomir » ou 
« cracher » pour threw out l. 15, « vérifier » pour checking l. 9, « lucarne », « fenêtre » ou 
« devanture » pour window l. 18, « marches » pour steps l. 18) et divers contresens plus ou 
moins importants (« caddies » ou « chariots » pour trolley l. 12, « lignée » pour line l. 13, 
« poster mon courrier» pour fetch my mail l. 19). 
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Les temps grammaticaux 
Comme dans de nombreux romans, le temps grammatical principalement utilisé dans cet 
extrait était le prétérit, dans le cadre d’un récit au passé. Les candidats devaient s’interroger 
sur la valeur de ce prétérit afin de déterminer le temps à employer en français. Les deux 
valeurs du prétérit étaient présentes dans ce texte ; dans certaines phrases, le prétérit avait 
une valeur de perfectif, les verbes exprimaient des actions passées présentées globalement 
sans en envisager ni le début ni la fin (I saw him, l. 6, the sight pulled me up sharp, l. 6, that I 
took him for an old man, l. 11, Harmon threw out, l. 15), ces formes se traduisaient par un 
passé-simple en français. Le passé-composé, l’imparfait et le plus-que-parfait n’étaient alors 
pas acceptables. A l’inverse, d’autres formes du prétérit avaient une valeur d’imperfectif, les 
verbes caractérisaient des actions inachevées, des actions qui se répétaient ou des aspects 
moraux, matériels ou habituels (it was a different story, l. 1-2, he was the most striking figure, 
l. 7, it cost him a visible effort, l. 17, as that was my own hour, l. 19), qui étaient traduites par 
l’imparfait. Dans la citation rapportée du cocher Harmon Gow, comme dans les dialogues, la 
valeur de perfectif du prétérit (he had his smash-up, l. 14) devait être rendue par un passé-
composé, si le candidat n’optait pas pour l’antéposition du nom (« c’est depuis son 
accident »). 
Le jury tient par ailleurs à rappeler que les conjugaisons de base ne devraient pas être 
sources d’erreurs pour les candidats ; les correcteurs ont déploré trop de « bien que » suivis 
d’indicatif (though he was but the ruin of a man, l. 7). 
 
Les prépositions et les verbes à particule 
Certains candidats semblent ignorer des constructions élémentaires en français (le in de in 
the porch l. 19 a parfois été traduit par « sur le porche », « dans le porche » ou « au 
porche »). Plusieurs des prépositions contenues dans l’extrait nécessitaient un 
« étoffement », il s’agissait d’exprimer en français ce qui était implicite en anglais ; c’était le 
cas de la préposition from dans to take the few steps from his buggy to the post-office 
window (l. 18-19), qui devait être étoffée par une proposition relative (« qui séparaient »), 
tout comme la préposition on dans the chronicle of all the families on his line (l. 12-13, « qui 
habitaient »). Ce procédé de traduction nécessitait de veiller à ne pas rajouter du sens au 
texte ni à le modifier (« les familles qui empruntaient sa ligne » trahissait le passage 
original). Le segment drag himself across the brick pavement (l. 4-5) requerrait l’utilisation 
d’un autre procédé de traduction, le chassé-croisé, procédé qui porte sur une construction 
anglaise particulière : un verbe indiquant un mode de déplacement suivi d’un complément 
circonstanciel indiquant la direction prise. En français, le sens de la préposition est rendu par 
un verbe (across est traduit par « traverser ») et le sens du verbe est rendu par un groupe 
prépositionnel (drag par « en se traînant »). Il convient de rappeler qu’une particule modifie 
le sens d’un verbe ; les deux occurrences de drive suivi de la particule up (l . 4) et de la 
particule in (l. 18) ont donné lieu à des contresens (« grimper avec son cheval ») et à des 
collocations impossibles (« s’y conduire », « conduire de sa ferme »). 
 
Enfin, l’épreuve permet de rappeler quelques règles fondamentales en ce qui concerne : 
– la détermination : la fréquente valeur déictique de l’article the (the red gash, l. 16, traduit 
par « cette »), la différence entre l’anglais et le français dans l’emploi des pronoms 
possessifs avec les parties du corps (his right side, l. 17, « le côté droit ») 
– les modaux : confusion entre les modaux (« vous pouvez avoir vu » pour you must have 
seen, l. 3-4), confusion entre les valeurs d’un modal (modal pragmatique à valeur 
d’obligation et modal assertif à valeur de forte probabilité pour must) ou emploi d’un calque 
(« vous devez avoir vu », « vous avez dû voir », « vous devez certainement avoir vu ») 
– la syntaxe : une mauvaise identification des constructions anglaises entraînait des 
contresens : erreur sur le sens de for (for the « natives », l. 8, la conjonction étant prise pour 
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une préposition : « pour les gens du pays »), erreur sur la construction de come next 
February, (l. 14-15, confondue avec un verbe à l’impératif : « venez en février »). 
 
Conclusion 
Le jury tient à rappeler aux candidats que les omissions sont pénalisées comme les fautes 
les plus graves, qu’il convient donc de proposer une traduction, fût-elle inexacte, plutôt que 
de laisser des blancs, qui parfois s’assimilent davantage à des refus de traduction qu’à des 
oublis. Par ailleurs, les réponses multiples ne sont pas acceptables, c’est au candidat de 
choisir et non au correcteur. Enfin, le jury a été surpris de trouver, dans un exercice de 
traduction, des copies dans lesquelles les candidats ont laissé des termes en anglais plutôt 
que de trouver des équivalents en français, ces termes fussent-ils employés dans le 
vocabulaire courant. 
 
Un entraînement rigoureux et régulier permet d’acquérir les automatismes et les procédés 
de traduction nécessaires à une bonne version. La lecture de textes de natures diverses 
dans les deux langues paraît également indispensable. 
Le jury a eu le plaisir de lire de très bonnes copies, certains candidats ayant su opérer les 
choix syntaxiques et lexicaux appropriés, tout en rendant les spécificités du texte. Ces 
traductions, fort judicieuses, ont été appréciées à leur juste valeur par les correcteurs. 
 
 
Proposition de traduction 
 
Cette histoire, je la tiens de diverses personnes qui me la racontèrent par bribes ; et comme 
il arrive généralement en pareil cas, c’était chaque fois une histoire différente. 
 
Si vous connaissez Starkfield, dans le Massachusetts, alors vous connaissez le bureau de 
poste. Et si vous connaissez le bureau de poste, vous avez certainement vu Ethan Frome y 
arrêter son boghei, laisser tomber les rênes sur le dos creusé de son cheval bai, traverser le 
pavage en brique en se traînant jusqu’à la colonnade blanche, et là, vous avez certainement 
demandé de qui il s’agissait. 
 
C’est là que je le vis pour la première fois, il y a plusieurs années, et le spectacle m’arrêta 
net. A cette époque déjà, c’était le personnage le plus saisissant de Starkfield, bien qu’il ne 
fût plus qu’une épave. Ce n’était pas sa grande taille qui le distinguait, car les 
« autochtones», efflanqués et longilignes, se différenciaient facilement des étrangers plus 
trapus, c’était plutôt son air, mélange d’indifférence et de puissance, malgré une claudication 
qui lui donnait un pas saccadé comme s’il était entravé par une chaîne. Son visage avait 
quelque chose de sinistre et d’inabordable, il y avait en lui une telle raideur et il était si 
grisonnant que je le pris pour un vieillard et fus surpris d’apprendre qu’il avait cinquante-
deux ans, tout au plus. C’est Harmon Gow qui me l’apprit, lui qui conduisait la diligence entre 
Bettsbridge et Starkfield du temps où le tramway n’existait pas et qui connaissait la 
chronique de toutes les familles qui habitaient sur son parcours. 
 
« C’est depuis son accident qu’il est comme ça et ça fera vingt-quatre ans en février 
prochain », lâcha Harmon, entre deux silences pendant lesquels la mémoire lui revenait. 
 
C’est à cet accident que Ethan Frome devait, je l’appris de la même source, d’avoir cette 
cicatrice rouge qui lui barrait le front et aussi d’avoir le côté droit si atrophié et déjeté qu’il lui 
était manifestement pénible de faire les quelques pas qui séparaient son boghei du guichet 
de la poste. Tous les jours, il arrivait de sa ferme aux environs de midi et comme c’était 
l’heure à laquelle moi-même je venais chercher mon courrier, il m’arrivait fréquemment de le 
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croiser sous le porche ou de me retrouver à côté de lui à guetter les gestes de la main qui, 
derrière la grille, distribuait le courrier. 
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ÉPREUVE ORALE 

 

 
1. Exploitation pédagogique d’un document6 

 
Remarques d’ordre général sur l’épreuve pédagogique 
 
L’analyse du document et la définition des objectifs : 
Une très grande variété de documents est proposée aux candidats. Ces documents, vidéos 
ou papiers, sont tous authentiques et représentatifs de la diversité du monde anglophone. 
Les sujets proposés aux candidats comportent des documents publicitaires, des guides 
touristiques, des reportages télévisés, des poèmes et autres extraits de la littérature anglo-
saxonne. 
• Une bonne analyse du document proposé est la première étape dans la préparation d’une 
séquence pédagogique. Il est essentiel que la véritable nature du document et sa 
spécificité soient identifiées par le candidat. C’est cette analyse qui permettra au 
candidat une exploitation réussie et évitera de dénaturer le document présenté. Un support 
vidéo ne peut, en aucun cas, être réduit à sa transcription, de même qu’ un poème ne peut 
être considéré comme un simple texte amputé de ses qualités poétiques. Si l’analyse du 
document doit être complète et précise, elle n’est pas, par contre, une fin en soi. Le candidat 
doit éviter de faire une présentation trop exhaustive qui ne lui laisserait pas suffisamment de 
temps ensuite pour présenter sa mise en œuvre. 
• Une bonne analyse du document doit permettre la définition d’objectifs cohérents 
avec celui-ci. Il faut aussi prendre en compte la pertinence du document en fonction de 
l’âge et du niveau des élèves. Un document destiné à de jeunes enfants anglophones sera 
certainement plus adapté à une classe de sixième qu’à une classe de troisième. 
L’anticipation des difficultés linguistiques auxquelles seront confrontés les élèves est 
également essentielle. Au niveau des pré-requis, il faut rester réaliste et ne pas oublier le fait 
que ce que les élèves ont déjà « vu » n’est pas forcément acquis. 
• Une bonne connaissance des programmes est enfin nécessaire. 
• La clarté et la précision des objectifs sont des éléments essentiels lors de la présentation 
du projet pédagogique au jury. Le candidat doit savoir expliquer, de manière précise, ce 
que les élèves vont apprendre lors de la séquence et surtout pendant la séance qu’il 
choisit de présenter en détail. Il s’agit de démontrer clairement où l’on veut amener les 
élèves et par quel chemin. 
• Afin d’éviter toute confusion, le jury met en garde le candidat contre une mauvaise 
utilisation des termes didactiques insuffisamment maîtrisés. 
• Au moment de définir ses objectifs, il faut, tout en anticipant les difficultés des élèves, faire 
preuve d’une certaine ambition afin que les élèves puissent progresser. Le rebrassage 
est important, certes, mais tenir pour objectif principal en troisième le rebrassage du prétérit 
ne semble guère recevable. 

                                                      
6. Rapport rédigé par Mme laurence CODOMIER pour l’option lycée, par M. Paul CODY pour 
l’option collège, M. Jean-Emmanuel GUERLESQUIN pour l’exploitation pédagogique d’un 
document vidéo. 
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• Cependant, le candidat doit être attentif à ne pas fournir une liste exhaustive des faits 
de langue repérés dans le document proposé en termes d’objectifs car l’on aboutit ainsi 
à une liste d’objectifs irréalistes. Parallèlement, le candidat doit éviter de « plaquer » des 
objectifs de manière à ce que le document ne devienne que prétexte. La présence de telle 
ou telle structure grammaticale dans le document ne justifie pas forcément sa présence en 
terme d’objectif. 
 
La mise en œuvre du projet : 
La mise en œuvre doit être en concordance avec les objectifs annoncés. Trop souvent, le 
jury déplore le fait que le candidat énonce des objectifs qui n’apparaissent pas dans la mise 
en œuvre. Ceci souligne l’importance d’avoir élaboré des objectifs réalistes et réfléchis. 
Le fil conducteur ainsi que la progression dans les activités doivent être clairs dans l’esprit 
du candidat et dans sa présentation. Fréquemment, la démarche du candidat se résume à 
une liste d’activités hétéroclytes sans progression ni lien évident. Les activités choisies 
doivent aboutir à la découverte et à l’expression du sens et non pas rester de simples 
exercices mécaniques. Utiliser une occurrence de la voix passive dans un guide touristique 
pour lancer un exercice de transformation voix active/voix passive va éloigner les élèves du 
document et risque de l’évacuer purement et simplement au profit de l’exercice grammatical. 
Le candidat doit démontrer la capacité de se mettre à la place de ses élèves et être en 
mesure d’anticiper leurs difficultés afin de leur proposer des solutions pour qu’ils 
comprennent le sens du document. Ce qui paraît logique pour un adulte ayant fait des 
études universitaires ne l’est pas forcément pour un élève de cinquième. Le candidat doit 
réfléchir à tous les éléments qui vont rendre un document difficile. 
En ce qui concerne le lexique, si beaucoup de mots peuvent être élucidés par la gestuelle, le 
candidat doit prévoir d’autres possibilités pour faire comprendre des mots abstraits. Par 
ailleurs, aucune confusion ne doit exister en ce qui concerne le terme « mot transparent. » 
Ce qui est transparent à l’écrit ne l’est pas à l’oral. 
Il est souhaitable de proposer des devoirs à la fin de la séance. Ces travaux doivent être 
réfléchis et préparés en amont avec les élèves. Le travail à la maison doit permettre de fixer 
ou d’exploiter le travail fait en classe. Il ne peut s’y substituer. Trop de candidats proposent 
des activités sans lien évident avec le travail fait en classe et pour lequel les élèves n’ont 
pas été équipés préalablement. Ces activités sont vouées à l’échec. 
Le jury note également des difficultés en ce qui concerne l’évaluation. Une évaluation doit 
être soigneusement envisagée au moment où l’on définit des objectifs et adaptée ensuite. 
Elle doit refléter le travail réellement effectué en classe. 
 
L ‘entretien : 
L’entretien permet de revenir sur des éléments du projet que le candidat n’a pas eu le temps 
de développer ou qui n’apparaissent pas suffisamment clairs au moment de la présentation. 
C’est l’occasion pour le candidat d’apporter davantage de précisions et éventuellement de 
revoir ou de modifier des éléments de son projet. 
Le candidat doit alors prendre du recul et éventuellement explorer d’autres pistes qui 
peuvent être suggérées par le jury. Il doit se montrer capable de défendre ses positions mais 
aussi de se remettre en question lorsque cela est nécessaire. L’aptitude à écouter, à 
dialoguer et à communiquer est une qualité fort appréciée. 
 
Quelques conseils et mises en garde : 
 L’écueil le plus grave est la non prise en compte de la spécificité du support proposé ; 

en effet, il est impensable par exemple de traiter une vidéo sans jamais exploiter les images, 
- comme si le document vidéo se réduisait à un simple script - ou de réduire l’étude d’un 
poème à une compréhension écrite. 
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 Si le souci des candidats d’appréhender dans son ensemble le document fourni est 
louable, il est toutefois indispensable d’opérer des choix. Une analyse rigoureuse de 
l’ensemble du document ne doit être que le point de départ d’une réflexion pédagogique qui 
conduira souvent à décider de réorganiser un document et parfois de laisser de côté certains 
éléments. La décision de ne traiter qu’une partie d’un document, si elle est motivée et 
justifiée ne doit pas faire peur… 
 
 S’efforcer autant que possible dans sa présentation de permettre au jury d’imaginer la 

mise en œuvre envisagée par le candidat : le jury doit avoir une idée précise de ce que font 
les élèves et ce qu’ils peuvent dire. Ainsi, il est essentiel de penser à donner des exemples 
de productions attendues des élèves, d’aides apportées par le professeur en cas de 
difficultés prévisibles, d’évaluation envisagée ou encore de ce que sera la trace écrite sur le 
cahier des élèves. 
 
 Lors de l’épreuve, le tableau peut être utilisé comme on le ferait dans la classe. 

Toutefois un recours systématique au tableau durant toute la durée de la présentation 
présente peu d’intérêt et revêt un caractère assez monotone. 
 
 L’entretien qui suit les 30 minutes de présentation est une partie importante de 

l’épreuve. Les questions du jury sont destinées à faire préciser certains points peu 
développés et parfois à souligner les limites de certaines démarches envisagées. Il s’agit 
alors pour le candidat de prendre du recul sur ce qu’il a proposé, de justifier ce qui lui 
semble effectivement pertinent d’une part et d’autre part de chercher d’autres pistes 
possibles, si ce qui avait été initialement envisagé semble présenter des inconvénients. Il 
n’est pas interdit de changer d’avis, bien au contraire ! 
 
 
Deux exemples d'exploitation pédagogique d'un document texte  
(option lycée) 
 
Les exemples qui suivent ne sauraient en aucun cas représenter la seule exploitation 
pertinente des documents présentés. Ils proposent une démarche possible. 
Les mises en œuvre proposées ont été élaborées grâce à des notes mises au point à partir 
du travail de réflexion de plusieurs membres du jury. 
 
Document 1 : 100 things that make the Brits so British.  
(cf. sujet SPL7 donné en annexe) 

 
Présentation générale : 
Sur fond de Union Jack, les résultats d’un sondage réalisé pour une marque de gin 
reproduits, commentés et illustrés dans le Daily Express 7 en avril 2004. 
 
Obstacles : 
Document touffu, pas nécessairement attrayant a priori pour nos élèves : manque d’intérêt 
possible pour le sujet et abondance des résultats. 
Un texte relativement long présentant un certain nombre de difficultés lexicales. 
De multiples références culturelles inconnues de nos élèves. 
 

                                                      
7. National middle-market conservative daily. 
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Eléments facilitateurs (limités…) : 
Des résultats bien mis en évidence sous la forme de pourcentages et qui, une fois les 
références culturelles élucidées, ne requièrent pas de recours au texte. 
Des images dont certaines sont assez parlantes (double-decker, red phone box, fish&chips). 
Attention toutefois, plusieurs de ces images n’évoqueront rien pour nos élèves (Marmite et 
Golden Shred par exemple). De plus, elles sont peu nombreuses en regard du nombre 
d’items répertoriés et ne représentent donc qu’une aide limitée. 
 
Ecueils : 
Un traitement exhaustif du document est à proscrire. 
Il convient de ne pas omettre de relativiser tant la valeur des sondages que celle des 
stéréotypes. 
 
Classe : Seconde (les programmes invitent à permettre à l’élève « d’appréhender la réalité 
de la vie au sein d’une communauté culturelle donnée »). 
 
Objectifs : 
culturel :   quelques repères de civilisation britannique dans le domaine ar-

tistique, géographique, culinaire, etc. 
 les stéréotypes. 

 
méthodologique :   décrypter un sondage. 
 
lexical :  vocabulaire du sondage 

 cardinaux et ordinaux 

grammatical :   comparaison 

  quantificateurs 
notionnel/ fonctionnel :  contraste et concession 
 
phonologique :   les chiffres 

 le mot percentage 
 
Mise en œuvre : 2 séances + évaluation 
Avant la première séance, demander aux élèves de répondre sur feuille à la question 
suivante : What symbolises Britain for you ? 
Leur donner plusieurs rubriques sur le modèle de ce qui a été fait dans le cadre du sondage 
qui nous intéresse (cf. l. 65-75). 
Le professeur ramasse les feuilles et traite les réponses en calculant les pourcentages. 
 
Première séance : 
- Au rétroprojecteur, on montre les résultats du sondage réalisé dans la classe [donner: poll, 
survey, percentage en veillant à la bonne réalisation phonologique]. 
 Les élèves rendent compte des résultats en opérant une classification [rebrassage des 

ordinaux]  The Queen came second / is in second place, etc.  
 Ils réagissent [rebrassage des comparatifs et introduction de structures telles que twice 

as… / Expression de la surprise et du point de vue]  Personnally, I don’t think the Tower of 
London is particularly representative of Britain, etc.  
- Au rétroprojecteur, on montre les colonnes de gauche et de droite de notre document. 
 Scan the answers to match them with yours. Le professeur écrit les pourcentages en 

face de ceux du sondage réalisé auprès des élèves.  
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 Compare your results and the ones in the document. [utilisation du contraste / ne pas 
oublier d’insister sur la phonologie pour les pourcentages en particulier]  90% of us 
thought drinking tea was typically British whereas only 51% of the British think so.  
 Expliciter quelques unes des références culturelles se situant parmi les plus forts 

pourcentages ; pour cela, utiliser les connaissances des élèves ou le cas échéant des 
images rétroprojetées.  
- La trace écrite sera constituée d’un choix de productions les plus représentatives dans le 
commentaire du sondage et intégrant l’expression de la comparaison, du contraste, etc. 
 
- Travail à la maison : Recherche sur quelques personnages ou éléments clefs du sondage 
(tâche bien spécifique : un seul élément par élève, limiter la quantité d’information à un 
certain nombre de mots par exemple pour éviter une restitution trop laborieuse et 
improductive). 
 
Deuxième séance : 
- Récapitulation rapide. 
- Echange de questions sur les recherches [rebrassage des questions simples au présent et 
au prétérit]. 
- La première partie du texte reprenant essentiellement sous forme rédigée les résultats 
chiffrés, on s’intéressera plutôt à la deuxième partie (l. 52 à la fin) : phase de compréhension 
écrite avec guidage de la lecture. 
 l. 52-62 : How was the survey carried out ? Did people really have the choice? [afin de 

faire relativiser] Who was the survey carried out for? [expliciter on behalf].  
 l. 75-82 : Faire repérer la répétition de brands et en faire déduire le but du sondage 

[expliciter cues / faire souligner les motivations commerciales].  
 On fera mettre en relation le début (l. 1-10) et la fin du texte (l.83-91) ainsi que la 

phrase centrale (« roast beef… our hearts »).  Although more and more exotic food 
can be found in Britain, the British still prefer fish and chips.  

 Mettre en exergue la valeur du commentaire central et revenir sur la notion de 
stéréotype (avec Britishness) et d’identité culturelle.  

 La trace écrite sera constituée de productions concernant d’une part la méthode 
utilisée pour réaliser le sondage, la relativisation qui s’impose (réponses orientées par 
les choix proposés), le but du sondage et d’autre part la notion de Britishness et les 
stéréotypes. 

 
Evaluation : 
On pourrait envisager la réalisation en groupe d’un document similaire sur la France : cela 
donnerait davantage de liberté en termes de créativité et permettrait de partir du connu, 
donnant ainsi lieu à une expression orale plus vivante lors de la mise en commun menant à 
l’élaboration du document. On peut bien sûr envisager la même activité sur un autre pays 
anglophone, tout en sachant que l’on risque de se heurter à une connaissance limitée du 
pays en question et qu’il faudra alors envisager des stratégies pour palier ce manque. Ce 
travail pourra s’avérer particulièrement intéressant s’il se trouve que la classe participe à un 
échange linguistique et culturel. 
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Document 2 : Free trade  
(cf. sujet SPL 18 donné en annexe) 
 
Présentation générale : 
Document informatif et militant publié par Christian Aid8 dans le Guardian9 en septembre 
2004 et donc avant la tenue des élections (mai 2005). 
Plus qu’un document de sensibilisation, il s’agit bien de prise de position politique. La notion 
de commerce équitable n’apparaît pas ; Christian Aid ne veut pas se voir assimilée aux 
altermondialistes. L’association se positionne contre le libre échange et en faveur du 
développement d’une agriculture vivrière grâce à laquelle les pays défavorisés pourraient 
écouler leurs productions sur les marchés locaux. 
Composition du document : 
Un dessin dans lequel l’homme blanc riche en costume cravate, les poches pleines de livres 
sterling est représenté avec une tête de cochon (référence entre autres à George Orwell’s 
Animal Farm) sur le dos d’une Africaine frêle en tenue traditionnelle, pieds nus et tenant à la 
main un outil agricole. L’ensemble est barré d’une croix, signe que l’électeur utilise pour 
voter. 
Un texte, dans une police très basique, qui s’inscrit très clairement en opposition à la 
politique gouvernementale et dont le caractère engagé repose sur la mise en évidence de 
phrases clefs en caractère gras. 
Un logo, un slogan ironique, une adresse de site Internet et un coupon destiné à nourrir une 
pétition à l’adresse de Tony Blair avec là encore la mise en valeur du message clef I vote for 
Trade Justice entouré. 
Obstacles : 
 Abondance des composantes du support ; 
 Les références économiques et politiques devant être mobilisées ; 
 Méconnaissance de Christian Aid et de ses motivations ; 
 Charge lexicale conséquente ; 
 Implicite. 

Eléments facilitateurs : 
 Texte court ; 
 Dessin assez parlant ; 
 Typographie isolant l’essentiel du message ; 
 Elèves sensibles à l’injustice sous toutes ses formes ; 
 Débat à l’ordre du jour pour des élèves qui suivent l’actualité. 

Ecueils : 
 Il faudra éviter de chercher à opérer une explicitation exhaustive de tout le contenu. 
 Il ne faudrait pas laisser les élèves devant ce document sans les guider vers une 

découverte progressive, faute de quoi ils seraient noyés sous un flot d’informations 
complexes. 
 Il ne faudra pas manquer de faire prendre conscience aux élèves de l’objectif premier 

du document qui est de faire réagir les lecteurs et les amener à faire connaître leur position 
en écrivant à Tony Blair. 

                                                      
8. A charity which “supports local organisations—best placed to understand local needs—and 
gives help on the ground through 16 overseas offices. Christian Aid believes in strengthening 
people to find their own solutions to the problems they face. It strives for a new world transformed 
by an end to poverty and campaigns to change the rules that keep people poor”.  
(source: www.britishcharities.com) 
9. The Guardian Weekly: the international weekly edition of the British left-of-centre broadsheet. It 
includes sections from a number of other internationally significant newspapers including Le 
Monde. 
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Classe : Terminale ES. En effet, les élèves de terminale auront la maturité nécessaire pour 
aborder ce genre de document. De plus, le thème s’inscrit dans le programme d’anglais : le 
rapport au monde, avec en particulier la notion d’interdépendance. Enfin, le programme de T 
ES en Sciences Economiques et Sociales traite de « l’internationalisation des échanges et la 
mondialisation ». 
 
Objectifs : 
-culturel : la place des organisations caritatives en Grande-Bretagne : 

exemple de Christian Aid. 
- méthodologique : décrypter un document de propagande. 
-lexical : économie : developed countries ; free trade ; fair trade, etc.; lexique de la 

symbolique: to stand for; to epitomise, etc. 
-grammatical /notionnel/ fonctionnel :  

le passif  valeur de victimisation. 
 les causatives : to urge sb to do something; to get sb to do something. 
-phonologique : l’insistance : intonation + accents de phrase (dans des énoncés 

comme : you might think…, but I think…” ou “I vote for Trade 
Justice” ou “ some people love it”). 

 
Première séance: 
- Projeter le dessin au rétroprojecteur et inviter les élèves à réagir.  A white man with a 
pig’s head dressed like a businessman is sitting on a black woman’s back, etc. [ Le 
professeur apporte self-satisfied, domineering, greedy, claws, helpess, underdeveloped 
countries, etc. ] 
 What may it symbolise? Laisser les élèves émettre toutes sortes d’hypothèses [enrichir 

avec stand for, etc.]. 
 Dévoiler sur le document Free Trade. 
 What does trade mean? 
 What does free mean here? 
 S’assurer que les notions de libre échange, commerce équitable, etc. sont bien 

maîtrisées ; donner le lexique adapté et aider les élèves à rédiger collectivement des 
définitions simples de ces notions. 
  Dévoiler le début du texte jusqu’à profit. 
 Faire identifier our et them : who is speaking?  Somebody whose government 

promotes free trade and who disapproves of it. 
- La trace écrite reprendra les meilleures productions concernant la description et le 
commentaire du dessin, les définitions (free trade, etc.) et la synthèse du point de vue 
exprimé dans le début du texte. 
- Le document est distribué dans son intégralité. 
- Travail à la maison : Quelques élèves sont chargés de faire une recherche sur Christian 
Aid. Il conviendra de les guider car le site Internet est très riche (www.christian-aid.org.uk  
rubrique “About Christian Aid” et “Who we are”). Pour tous les autres, préparer des 
questions simples sur Christian Aid. 
 
Deuxième séance : 
- Récapitulation du cours précédent. 
- Questions/réponses sur Christian Aid. 
- Retour au texte. 
 What do you notice when you look at the text? => bold-type letters. 
 Put these sentences together; what is the message? => Poorer nations ruined by free 

trade. Stop this madness. Get Tony Blair to listen. 
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 Faire enrichir en aidant les élèves par un apport de structures et de lexique si 
nécessaire. => Underdeveloped countries are being ruined by Free Trade. They are being 
crushed,… etc. Christian Aid urges people to help put an end to this unfair situation,… etc. 
 Amener les élèves à percevoir la valeur du passif : victimisation. 

- Puisque les caractères gras viennent d’être identifiés comme un outil au service de la 
propagande, faire repérer et commenter les éléments paratextuels qui servent le même but 
(logo, slogan, coupon). 
 Mise en commun [qui conduira à la mise en évidence d’énoncés tels que « some 

people love it », etc. Insister alors sur les accents de phrase en gardant à l’esprit l’objectif 
phonologique].  
- Synthèse : objectifs du document et moyens mis en œuvre pour les atteindre. 
- La trace écrite reprendra les informations principales concernant Christian Aid, le message 
principal avec l’utilisation du passif (According to Christian Aid, underdeveloped countries 
are being ruined, etc.), une synthèse des objectifs du document avec l’utilisation de 
structures causatives (Christian Aid urges people to…) et le lexique lié aux outils utilisés 
(bold-type letters, large fonts, etc.). 
- Travail à la maison : Recherche sur le site Internet (www.tjm.org.uk) et ici encore guider les 
élèves avec quelques questions précises et en indiquant des rubriques du site: « About the 
Trade Justice Movement » puis « Briefing and resources » toujours dans le souci de ne pas 
les laisser sans aide face à l’abondance de données. 
 
Evaluation : 
On peut envisager l’élaboration d’un document du même type en petits groupes sur des 
thèmes choisis (ex. : child labour ; greenhouse gases, etc.) avec bien sûr des toolboxes 
fournissant le lexique nécessaire si le thème n’a pas été précédemment abordé. 
 
 
Deux exemples d’exploitation pédagogique de documents texte  
(option collège) 
 
Document 1 : Extrait du livre Star Wars, Return of the Jedi,  
Reed Books Children’s Publishing, 1996.  
(voir sujet SPC 17 donné en annexe) 
 
Analyse du document : 
Le texte de ce livre pour enfants et adolescents a été écrit à partir du film Star Wars. Le 
passage choisi est un passage clef. Tous les personnages importants de l’histoire sont 
mentionnés. L’opposition entre le bien et le mal est très marquée ainsi que celle entre le 
passé et le futur. Beaucoup d’expressions jalonnant le film se trouvent dans le passage. Le 
texte comporte quelques difficultés lexicales (swamp, twilight, gasp…). La particularité 
syntaxique du langage de Yoda peut paraître curieuse mais ne devrait pas dérouter les 
élèves. L’un des avantages du texte sera le fait que beaucoup d’élèves connaîtront le film. 
Le fait que tous (et peut-être le professeur) ne disposeront pas des mêmes connaissances 
devrait être un facteur permettant un véritable échange d’informations en anglais. Toutes les 
activités d’anticipation vont déboucher sur des échanges car certains élèves n’auront que 
des connaissances très limitées concernant l’histoire. 
 
Suggestion de mise en œuvre : 2 séances 
Objectifs 
- lexicaux : verbes d’attitude (laugh, smile, gasp, shake one’s head, nod, sigh). 
- grammaticaux : la révision du prétérit (de narration). Possibilité d’introduire des 

expressions de contraste (while, whereas, unlike). 
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- phonologiques : la prononciation des noms des personnages ; la comparaison de la 
prononciation du -gh de laugh et de sigh. 

- culturels: lecture d’un extrait destiné aux jeunes anglophones. 
Savoir-faire 
- Compréhension écrite : amorcer l’idée de la lecture en anglais pour le plaisi ; débuter la 

lecture d’un texte long dans lequel on n’expliquera pas tous les 
mots. 

- Expression orale : échange d’informations. 
Niveau choisi 
Classe de Troisième en fin d’année. 
 
Séance 1 
Etape 1 : Anticipation 
Les élèves écoutent film (à partir de la cassette vidéo que le professeur se procurera) les 
deux musiques clefs du c’est à dire : 
- la musique qui accompagne les actions des Jedi, musique entraînante à connotation 
positive ; 
- la musique qui accompagne le personnage de Darth Vador, musique lente, solennelle, à 
connotation négative. 
Le professeur demande aux élèves s’ils reconnaissent les deux morceaux de musique. Il 
demande aux élèves d’expliquer leur origine et fait émerger le fait que l’un des morceaux 
correspond au Bien, et l’autre, au Mal. Le professeur permet aux élèves qui ne connaissent 
pas l’histoire de poser des questions afin qu’ils aient un minimum d’informations mais 
veillera à ce que toute l’histoire ne soit pas racontée. 
Le professeur utilise le rétroprojecteur pour montrer aux élèves un transparent divisé en 
deux parties. La partie à gauche est intitulée Light side of the force et la partie à droite Dark 
side of the force. Il est demandé aux élèves de compléter chaque colonne avec les noms 
des personnages principaux du film. Les élèves procèdent ensuite à une mise en commun et 
une répétition de la prononciation des noms. Les termes whereas, while et unlike peuvent 
être introduits et manipulés à ce moment là. 
Le professeur demande aux élèves de réaliser un arbre généalogique simple (la famille 
Skywalker : Anakin Skywalker, ses enfants Luke et Princess Leia) qui permet aux élèves 
d’apporter leurs connaissances de l’histoire. Les élèves qui connaissent l’histoire aident ceux 
ne la connaissent pas. Puis à l’aide du rétroprojecteur, le professeur demande aux élèves de 
décider quel personnage aurait pu énoncer des phrases contenues dans des bulles. Il s’agit 
de six à huit phrases tirées du texte (Nine hundred years old I am, Yoda and I will be with 
you always, May the force be with you…). Correction en commun. 
 
Etape 2 : Lecture du texte. 
Le professeur distribue le texte jusqu’à he was gone, expression qui aura été préalablement 
masquée. On met en parallèle le texte et une grille avec six dessins qui illustrent les 
attitudes de Yoda et de Luke. (laugh, smile, shake one’s head, gasp, nod, sigh..). Le 
professeur demande aux élèves de trouver, dans le texte, les phrases qui illustrent les 
expressions. 
Quelques mots sont difficiles (twilight, swamp…) et le professeur a plusieurs choix pour y 
remédier : 
- en expliquant qu’il faut « psychologiquement » oublier ces mots le temps de la lecture ; 
- en les passant au blanc afin que les elèves ne les voient pas du tout ; 
- en mettant des notes d’explication. 
On procède à une lecture silencieuse et puis à la correction de la grille. 
Ensuite le professeur demande aux élèves de compléter le blanc laissé en fin de texte. 
Plusieurs choix sont proposés : 
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He death 
He darth 
He died (pour he was gone) 
He dead 
He killed 
Après correction, le professeur fait répéter de nouveau les mots laugh, smile, gasp, sigh etc. 
 
Etape 3 : Projection du passage du film correspondant au texte. 
Pendant la projection le professeur demande aux élèves de lever des flashcards sur 
lesquels les verbes d’attitude sont écrits. Les élèves doivent lever les flashcards au moment 
où ils reconnaissent l’attitude à l’écran. 
 
Etape 4 : Théâtralisation 
Le professeur fait jouer les parties dialoguées, soit sous forme de lecture soit en mémorisant 
les répliques. 
 
Séance 2 
La deuxième partie du texte sera exploitée. Plusieurs activités sont envisageables dont : 
- une activité right or wrong sur l’ensemble du reste du texte ; 
- le repérage des informations relatives au père de Luke afin d’écrire, sous forme de notes, 
sa biographie. 
Restitution à l’oral, ce qui amenera une prise de parole en continu. 
 
Document 2 : Please Mrs Butler, Allan Ahlberg,  
extrait de The Nation’s Favourite Poems, BBC Books, 1996. 
(voir sujet SPC22 donné en annexe) 

 
Analyse du document 
Il s’agit d’un poème pour enfants écrit par Allan Ahlberg10. Le caractère du poème est 
fantaisiste. Une petite fille (ou un petit garçon) ne cesse de se plaindre du comportement 
d’un camarade de classe (Derek Drew) auprès de la maîtresse. Celle-ci, visiblement peu 
concernée par les sollicitations de l’élève, lui répond par une série de réponses loufoques 
(sit in the sink, lock yourself in the cupboard, run away to sea.) avant de céder à 
l’exaspération (don’t ask me). Le poème est composé de six strophes de quatre vers dont 
seuls les deuxième et quatrième riment. La caractéristique de ce genre de poème est la 
contrainte rythmique qui oblige à respecter une durée égale entre les syllabes accentuées, 
un phénomène qui joue sur la tendance naturelle à percevoir comme stables les intervalles 
rythmiques. Le jeu, et le plaisir de la restitution est bien sûr de respecter cette régularité 
métronomique, quel que soit le nombre de syllabes accentuées entre les deux syllabes 
fortes. 
Il semble incontournable de prévoir l’enregistrement du poème par des lecteurs/lectrices 
anglophones. La spécificité du document vient précisement de sa nature poétique. La mise 
en avant de la phonologie en tant qu’objectif principal semble une évidence. Toute tentative 
de reduire le document à un simple support pour une activité de compréhension écrite serait 
difficilement défendable. 
 
Suggestion de mise en œuvre : 
Objectifs 

                                                      
10 .Ecrivain de livres pour enfants qui travailla en étroite collaboration avec sa femme, illustratrice, 
jusqu’à la mort de celle-ci en 1994 
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-lexicaux : rebrassage du lexique de la classe : classroom, hall, rubber, 
cupboard ; expression du sentiment : annoyed, angry, fed up… ; 
autres adjectifs qualificatifs : naughty, troublesome, silly… 

-grammaticaux : KEEP + ING, qui revient trois fois dans le poème. On posera en jalons 
What shall I do, Whatever you want, sans s’y attarder. 

-phonologiques : rappel du prononciation de l’anglais, langue accentuelle basée sur 
une alternance de syllabes fortes et faibles. 

-culturels : approche de la poésie de langue anglaise. 
 
Savoir-faire 
- compréhension orale, expression orale. 
Le professeur travaillera notamment la déduction du sens d’après l’intonation (What shall I 
do?). 
 
Classe / niveau choisi : classe de cinquième, en début d’année, afin de permettre un 
rappel du principe de la prononciation de l’anglais et un rebrassage du lexique de la classe. 

 
Séance 1 
Etape 1 
Le professeur présente les trois personnages (Derek Drew, la maîtresse, l’élève qui parle) à 
la classe par le biais des flashcards (personnages préalablement dessinés). Il semble utile 
de donner un nom à l’élève qui parle afin de faciliter la compréhension du poème et donc 
nous la nommons, dans le cas présent, Nancy. 
Le professeur favorisera la répétition des prénoms afin de fixer leur prononciation. 
 
Etape 2 
Ecoute des deux premières strophes pré-enrégistrées à deux voix. Le professeur fait 
émerger les sentiments : Nancy’s unhappy, Nancy’s angry … 
 
Etape 3 
Ecoute intégrale du poème en utilisant des flashcards préparées pour illustrer les mots 
nouveaux : sink, hall, rude names… 
Travail de répétition (chorale puis individuelle) en utilisant les flashcards. Cette activité 
débutera par les mots monosyllabiques (sink, hall) puis les mots bisyllabiques (cupboard) 
avant de procéder aux blocs lexicalisés (sit in the sink…). 
 
Etape 4 
Le professeur pose la question : Is Derek Drew a nice boy? afin de faire émerger No, he’s a 
bad boy, he does bad things… Introduction et répétition de naughty, troublesome, silly. 
 
Etape 5 
Le professeur demande aux élèves : Imagine you’re Nancy. Why is Derek a bad boy? afin 
de faire émerger copying my work. Le professeur fait répéter he keeps copying my work et 
utilise la gestuelle et les questions (once? how many times?) afin de faire comprendre le 
sens de keeps. 
Le professeur fait écouter les trois phrases avec keeps et les fait répéter. Il fait émerger 
d’autres possibilités : pushing, he keeps pushing me / chatting, he keeps chatting / making 
noise, he keeps making noise etc. Cette activité permet la fixation de la structure keeps +ing 
en même temps que la répétition et le travail phonologique et l’élargissement éventuel du 
champ lexical (chatting, etc). A l’issu de cette étape le professeur écrit au tableau les mots 
clefs (work / chatting), ce qui va permettre la réactivation en fin de cours pour la copie de la 
trace écrite. 
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Etape 6 
Le professeur utilise des gestes associés à poor Nancy» pour faire émerger she’s angry, 
tired, annoyed, fed up etc. Ensuite, il pose la question why? qui permettra les réponses 
comme because Derek Drew keeps annoying her, etc. 
 
Etape 7 
Les élèves écoutent et répètent keeps copying my work, What shall I do? Une attention toute 
particulière sera accordée au respect du schéma d’intonation. Le professeur procède de la 
même manière à faire répéter les phrases taking my rubber et keeps calling me rude names. 
Le contexte et les gestes doivent suffir à faire comprendre What shall I do? 
 
Etape 8 
Nouvelle écoute des deux premières strophes avant répétition par les élèves. Le professeur 
distribue les deux premières strophes aux élèves et établit avec eux les mots accentués. 
Copie active de la trace écrite. Le travail à la maison consistera en l'apprentissage des deux 
premières strophes en s’aidant, si nécessaire, des mots accentués. 
 
Séance 2 
La deuxième séance débute par la récitation (individuelle) des deux premières strophes et la 
vérification de la trace écrie. 
La classe travaille alors sur les réponses de Mrs Butler et la nature absurde de celles-ci, 
toujours en utilisant mime et flashcards pour expliciter le sens. 
Une nouvelle écoute de la dernière strophe permettra un travail sur l’intonation et 
l’accentuation du dernier vers et le professeur veillera à la restitution du modèle. 
On repère les rimes think/sink, vest /best, etc. 
Finalement à l’aide des wordbanks (un pour un élève peu sage, un pour la maîtresse) le 
professeur demande aux élèves, par deux ou individuellement, de produire un court poème 
de deux strophes sur le même schéma. 
 

 
L’exploitation pédagogique de documents vidéo 
L’évolution des supports pédagogiques en classe de langues vivantes, et en anglais 
notamment, amène d’année en année l’enseignant à diversifier l’éventail de ceux qui sont 
disponibles Textes littéraires, articles de journaux, supports TICE, sont déjà des sources 
amplement exploitées, mais le travail sur documents vidéo de toute nature prend davantage 
d’importance, que ce soit reportages, extraits d’émissions ou de films, journaux télévisés.. 
Le jury propose des extraits vidéo de toute nature pour la première partie de l’épreuve 
professionnelle. Il apparaît que ce type de documents déroute souvent les candidats. 
C’est pourquoi le jury a choisi cette année pour la première fois de consacrer un chapitre du 
rapport à ce type d’épreuve. 
 
Principaux écueils : 
Les candidats ont tendance à élaborer leur projet à partir du script (qui leur est fourni) et ils 
ne tiennent compte ni de l’image ni du son. 
Les candidats ne maîtrisent pas le vocabulaire spécifique de base pour décrire et analyser le 
langage de l’image, de la bande son ou la combinaison musique, son, image. 
L’analyse et la présentation du document sont souvent évincées au profit d’analyses 
grammaticale, syntaxique, lexicale ou méthodologique du script. 
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Quelques principes et recommandations : 
Le candidat doit s’attacher tout d’abord à présenter l’extrait vidéo en en spécifiant la nature 
(reportage, publicité, extrait de film, documentaire, publi-reportage, propagande, extrait de 
journal télévisé). Les termes tels que « plan » (unité minimale cinématographique), 
« séquence » (unité de temps, de lieu ou d’action d’une série de plans), « bande son », 
(dialogues, musiques, bruitages) « musique d’ambiance », « musique illustrative » sont utiles 
pour décrire précisément un extrait vidéo. 
Cette première étape de déchiffrage doit permettre au candidat d’opérer des choix précis : il 
faut en particulier décider, selon le niveau, de ne travailler que sur le message explicite ou 
bien d’exploiter également l’implicite ou encore d’amener les élèves à se poser des 
questions et à prendre du recul. 
Une fois que le document vidéo analysé avec rigueur, le candidat construit son projet avec le 
même souci de cohérence quant à la découverte du sens et à la mise en palce d’objectifs 
linguistiques que pour tout autre document. (voir remarques générales sur l’exploitation 
pédagogique de document ci dessus) 
 
Afin d’être davantage concret, on propose ici quelques pistes de réflexions pour l’exploitation 
pédagogique de trois documents vidéo : 
- un extrait de film de George Pollock de 1961, Murder she said, 
- une bande annonce télévisée (teaser) d’ITV 3 (un documentaire traitant de l’empire 
britannique) (November 2004), 
- un extrait de dessin animé de Wallace et Gromit A Close Shave (1995).. 
 
Exemple d’exploitation de document vidéo n° 1 : Murder She Said  
(extrait de film - sujet SV7 dont le script est donné en annexe) 
Analyse du document 
C’est l’exposition d’un long métrage de fiction de George Pollock, Murder She Said (1961) Il 
s’agit de l’adaptation au cinéma du roman policier d’Agatha Christie portant le même titre 
dont l’héroïne est Miss Marple. 
 
La scène d’exposition présentée se divisen trois séquences : 
- le départ du train de Londres, le début du voyage de Miss Marple : un roman policier Death 
has windows est négligemment posé à côté d’elle (on note le titre en prolepse du meurtre) ; 
- un second train double celui de Miss Marple et celle-ci épie les passagers dans les trois 
wagons qui défilent en face : dans la première fenêtre, un gentleman qui semble embarrassé 
de la regarder, dans la seconde une petite fille qui fait des grimaces (Miss Marple qui lui 
répond en faisant de même), et enfin un compartiment aux rideaux fermés, mais le store se 
lève soudain pour dévoiler une jeune femme blonde qui se fait étrangler par un homme 
ganté ; 
- le contrôleur arrive dans le compartiment de Miss Marple et celle-ci lui narre le meurtre 
dont elle a été témoin ; le contrôleur quitte le wagon, dubitatif. 
La musique qui illustre la première séquence est le thème de référence dominant composé 
par Ron Goodwin. Peu à peu la bande son se concentre sur le son d’ambiance pour 
culminer en un sifflement du train mélangé au cri d’horreur de la victime étranglée, à 
l’apogée de la séquence (apex). 
 
Cette analyse sommaire permet de constater que cet extrait est révélateur du triple langage 
cinématographique : ce que l’on voit, ce que l’on entend, et aussi d’où l’on voit. Toute la 
scène est placée sous le regard omniscient de Miss Marple (même lors des plans objectifs 
qui la fixent). 



36 

Il apparaît que ce document est exploitable en collège (pour l’explicite), voire en troisième 
(pour l’expression des acteurs) ou même en seconde ou première si l’on souhaite faire 
travailler les élèves sur la « mise en scène » de cet extrait. 
D’emblée, il faudra exclure un traitement exhaustif du script, tel que cela a pu être proposé, 
en cherchant à plaquer des exercices sur les temps (prétérit en –ing) ou sur so et neither qui 
ne s’appliquent que relativement artificiellement ici. 
 
Quelques suggestions 
L’implicite du plan fixe proleptique sur le livre Death Has Windows permettra déjà une mise 
en forme d’émissions d’hypothèses en contexte avec la suite de l’extrait dans une classe de 
4e, par exemple : 
What sort of novel, or book may this be? 
How can you justify? 
The book is entitled Death Has Windows, so it must deal (be dealing with) crime, murders, 
detectives… 
The train has windows too, hasn’t it? 
Yes, it has There may be a connection between the book, the train and Miss Marple… 
 
On peut envisager ensuite un visionnage du document sans le son, ce qui sera déclencheur 
d’une prise de parole à bâtons rompus en deuxième phase de notre séquence pédagogique: 
What’s happening? Tell me about this lady? 
Ici toujours en contexte une utilisation du present perfect semblerait logique I think she’s 
been murdered, killed, strangled. I believe a man has strangled her. 
 
Autrement, sans passer la totalité de l’extrait mais en s’arrêtant au moment clef de la 
séquence deux, lorsque que l’on voit le rideau fermé, il serait envisageable de faire un petit 
travail sur les différents passagers aperçus par Miss Marple pour arriver à : 
This blind is closed. What do you think is happening? Cela permettrait en contexte 
d’envisager un réinvestissement de la forme emphatique du présent en –ing. 
En seconde séance, on pourrait envisager - si l’on ‘a pas fait encore entendre la bande son - 
une activité de doublage : les élèves doivent imaginer (avec les éléments 
morphosyntaxiques, lexicaux, grammaticaux et notionnels donnés en séance 1) le dialogue 
qui se déroule entre Miss Marple et le contrôleur. Le professeur aide les élèves à trouver les 
intonations phonologiques requises : surprise, peur de Miss Marple, et doute du contrôleur. 
Le script servirait alors à vérifier et rebrasser tout ce qui a été élaboré en classe. On pourrait 
le faire apprendre par cœur aux élèves en homework, pour qu’ils puissent ensuite le jouer 
avec l’intonation. 
 
Exemple d’exploitation de document vidéo n° 2 : bande annonce d’un documentaire 
sur l’empire britannique diffusé par ITV3, (sujet SVL3 dont le script est donné en 
annexe) 
Analyse du document 
Il s’agit d’un ‘teaser ‘ d’ITV 3 annonçant trois documentaires sur l’Empire Britannique. Il se 
compose d’une séquence d’images d’archives présentant respectivement la décolonisation, 
des images de départ, des plans en échelle rapprochée, donc émotionnelle, d’individus 
suscitant la compassion du spectateur, quelques plans sur l’époque d’Enoch Powell et des 
images sur les émeutes raciales en Grande-Bretagne dans les années 80. 
Une musique austère à caractère symphonique illustre ces plans. Une voix off interroge et 
fait douter le spectateur britannique sur le passé colonial du Royaume-Uni, tout en le 
culpabilisant sur le rôle joué par la mère patrie britannique, the motherland au cours du XX

e 
siècle. 
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Le commentaire narratif dont le script a été fourni au candidat a souvent induit des 
séquences pédagogiques basées exclusivement sur le texte écrit, neutralisant donc le sens 
des plans choisis, tout comme l’intonation du commentateur. Il est vrai que la complexité 
lexicale et un peu littéraire du script pouvait amener les candidats à désirer amener les 
élèves à une compréhension exhaustive. Mais c’est une erreur que de passer à côté du 
pouvoir de l’image. Trop souvent les candidats ont basé leur séquence sur des grilles de 
lecture pour cadrer l’extrait, et/ou sur un questionnement cause conséquence : why / 
because. 
Il paraît judicieux de proposer cette « bande annonce » soit en classe de 1re où les 
instructions officielles demandent de traiter le thème des relations de pouvoir, soit en 
Terminale où l’on doit traiter l’ouverture sur le monde. 
Un travail sur le ton d’autocritique que le commentateur adopte est essentiel. La phrase ‘You 
wouldn’t accept us’ prononcée vers la fin traduit l’impuissance des nouveaux immigrants en 
Grande-Bretagne. 
 
Quelques suggestions 
- On pourrait lors de la première séance envisager une première approche de l’extrait sans 
le son : on s’arrête sur les images montrant les immeubles de Londres après le Blitz, dans 
les premiers plans. Des Wh- questions permettraient ici de préciser le contexte : England, 
London, the Blitz, World War II et d’introduire des éléments tels que the Battle of Britain, 
London was heavily bombed en s’appuyant sur les élèves qui ont des connaissances 
historiques plus solides et en se concentrant sur l’apport de l’image. 
L’essentiel dans ce document vidéo sera, lors du visionnage avec son de faire repérer les 
mots accentués pour que les élèves comprennent les éléments essentiels : 1945, Empire, 
WWII, victory, exhausted, shattered (dont l’équivalent destroyed pourra être donné). Ceci 
permettra de faire expliciter par les images la phrase As the Empire crumbles, attitudes live 
on et cela conduira à développer des formulations telles que keep on, carried on, went on. 
La  formulation de l’implicite est essentielle dans le cours de langue. 
- La seconde séance pourrait être consacrée au but visé par cette bande annonce et plus 
largement par le documentaire. Le ton est sensé amener le spectateur à un examen de 
conscience sur le passé colonialiste. On peut envisager de faire produire des énoncés 
comme : People were tricked into believing …they were made to realise. Il s’agit d’aider les 
lycéens à analyser les forces et les faiblesses du document en question. 
 
Exemple d’exploitation de document vidéo n° 3 : extrait de A Close Shave de Wallace 
et Gromit (sujet SVC8 dont le script est donné en annexe) 
Analyse du document 
Le troisième document dont nous rendrons compte est un extrait très visuel d’un film 
d’animation de Wallace et Gromit, la série animée britannique bien connue, dont le titre est A 
Close Shave (1995). Cette série fait partie des productions « Hardman » qui ont généré 
aussi des longs métrages d’animation tels que Chicken Run, et al.. 
A l’inverse des autres supports visuels présentés cette année, le script se résumait à une 
seule phrase et une interjection prononcées par Wallace : Porridge today, Gromit, 
Tuesday…. Geronimo ! 
Cette absence de script semble avoir confondu de nombreux candidats. 
La composition de l’extrait semble aussi avoir posé problème : 
- la première séquence parodie les comédies noires des Studios Ealing dans les années 
50 : la musique comme les plans choisis créent une atmosphère menaçante liée à l’arrivée 
d’un camion transportant des moutons qui vont être soit abattus, soit tondus. L’un d’entre 
eux, pressentant l’imminence de sa fin, bêle entre deux ridelles du véhicule,. 
- dans la seconde séquence a priori s’inscrit en parallèle narratif (Gromit tricote ; la 
manchette du journal mentionne « wool shortage »). Gromit doit de préparer le petit déjeuner 
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de Wallace (une vraie vie de chien !). Cette séquence est construite sur le mode comique 
Wallace appuie sur des boutons de machines très sophistiquées et le petit déjeuner est 
préparé puis servi automatiquement sur fond de musique fanfaronne. 
 
Quelques suggestions 
L’extrait semble exploitable à de nombreux niveaux de collège : sur le mode descriptif en 6e, 
de manière plus fouillée en cycle central avec une exploitation plus centrée sur la prise de 
conscience des clichés par les élèves, et aussi en troisième où un travail sur l’implicite serait 
possible. 
La description du document en classe pouvaient générer des énoncés avec while et 
whereas pour exprimer la simultanéité des actions ou le contraste. Enfin des pistes de 
réflexion sur What makes the first sequence scary? What makes the second one comic/ full 
of clichés? seraient d’autres variantes. 
 
Conclusion 
L’essentiel pour le candidat tient en quels préceptes : 
- connaître la terminologie cinématographique pour faire une analyse précise du support ; 
- faire des choix pédagogiques en amont et en aval du document afin qu’il ne soit pas un 
simple support pour une compréhension exhaustive ou un prétexte à faire une approche de 
compréhension écrite ou orale à partir du script. 
- tenir compte du fait que les élèves sont extrêmement réceptifs à la culture de l’image et 
qu’ils peuvent la décoder et échanger en anglais de façon spontanée pour peu que la 
compréhension et l’exploitation aient su les guider vers la compréhension du message et 
une expression enrichie. 
 
Bibliographie sommaire : Graeme TURNER, Film as social practice, Chapter 3, Film 
languages, Routledge, second edition 1993. 
 

2. L'épreuve de compréhension-expression11 

Epreuve de compréhension 
La compréhension s’exerce à partir de deux types de documents en anglais : 
- le document papier ; 
- le document audio. 
Le candidat présente le compte rendu en anglais et l’entretien qui le complète se déroule 
dans cette même langue. Cette épreuve faisant suite à l’épreuve pédagogique en français, il 
lui faut donc mobiliser très rapidement sa capacité à s’exprimer en anglais. 
Cette épreuve est préparée au fond de la salle; le candidat dispose de dix ou douze minutes 
maximum (selon le type de support) pour prendre connaissance du document, prendre des 
notes, ordonner vos idées. S’il s’agit d’un document écrit, le texte est remis au jury avant la 
phase de restitution ; le candidat ne garde que ses notes. Pour un texte de compréhension 
orale, le candidat l’écoute à sa convenance en effectuant les manœuvres sur le lecteur à 
son rythme. 
Il est préférable de prendre connaissance du texte en entier dans un premier temps de façon 
à mieux dégager l‘idée principale. 
 
Les consignes précisées sur la table où le candidat compose sont les suivantes : 
* Définir la nature du document et identifier les éventuels intervenants 
* Préciser les enjeux majeurs du document en vous appuyant sur des éléments d’illustration 
bien choisis. 

                                                      
11. Rapport rédigé par Mme Annick MOREAU et M. Olivier CARR-FORSTER. 
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* Hiérarchiser et contextualiser les idées ou points de vue exprimés. 
* Prendre suffisamment de recul critique pour mettre en perspective la portée du document. 
 
Les treize ou quinze minutes de l’exposé peuvent être utilisées de manière souple et se 
répartir entre la synthèse, l’approche critique et les réponses aux questions du jury. Le 
candidat utilise donc ce temps à sa guise, en signalant au jury qu’il en a fini avec son 
compte-rendu, tout en prévoyant assez de temps pour les questions du jury. 
 La capacité à hiérarchiser les informations permet d’aboutir à un véritable compte rendu du 
document, démontrant une réelle compréhension du texte dans sa globalité, mettant en 
valeur les différents points de vue et éventuellement celui du narrateur. 
La nature du document a son importance. Beaucoup d‘erreurs sont commises concernant 
son identification. Lorsqu’il s’agit d’un extrait de presse, une information portée sur le type de 
support proposé est la bienvenue. Quelques éléments le situant sont nécessaires 
(nationalité, fréquence de parution, public visé, tendance politique). 
Une bonne synthèse commence par l’identification de la source, des personnages, du 
contexte et la mise en relief de l’idée principale. Il s’agit d’être très précis quant à la définition 
de la problématique traitée dans le texte et ce, très rapidement. Le candidat doit s’interroger 
sur la fiabilité de l’opinion exprimée, sur sa relative objectivité dans un certain contexte, sur 
les intentions de celui qui l‘exprime et sur la cible visée. Nous attendons du candidat qu’il 
mette en valeur (si elle existe) l’approche critique ou polémique d’une même question. 
On ne peut rapporter clairement des divergences de vue qu’en situant bien les différents 
intervenants dès le départ, démarche qui n’est pas toujours intégrée par les candidats alors 
qu’elle est précisée par écrit sur la table lors de l’épreuve. Si des chiffres, ou des 
pourcentages figurent dans le document, le candidat doit se demander si leur intérêt mérite 
qu’ils soient cités. Si c’est le cas, ils méritent alors d’être commentés. Ils permettent 
d’ailleurs parfois de relativiser la portée de certaines affirmations. 
Il semble que certains candidats ressentent un certain désarroi face à des documents écrits 
assez longs. Ceci est peut-être dû à un manque d’entraînement à la lecture rapide, à une 
difficulté à construire une synthèse d’idées en un temps limité ou à maîtriser la prise de 
notes. La prise en compte du schéma : source, idée(s) générale(s), explicitation de l‘objectif, 
points de vue et tonalité devrait éviter l’oubli d’une étape essentielle. Diverses insuffisances 
dans le traitement d’un ou plusieurs de ces aspects peuvent se traduire par une restitution 
linéaire, non organisée, avec des citations trop nombreuses et non réimputées à l’auteur par 
l‘usage de la simple formule ‘I quote’. 
Le jury attend que soit repérée la tonalité du document. Cette partie absolument essentielle 
peut s’intégrer dans la restitution du contenu mais aussi constituer une partie en elle-même 
qui vient compléter la compréhension. Elle est une étape intéressante en ce sens qu’elle 
rend compte du recul critique dont fait preuve le candidat. Il est étonnant que des candidats 
en soient encore à demander : ‘Can I give my opinion?‘. Le candidat peut de lui-même 
(d’elle-même) évoquer des événements qui semblent pouvoir être reliés au thème présent 
dans le document ou en proposer un prolongement, donner son opinion personnelle, 
apporter des précisions en relation avec la question traitée. 
Une présentation étoffée, riche et complète mais aussi une bonne gestion du temps 
permettent d’être particulièrement réactif et précis lors de la séance des questions du jury. 
 
Pendant l’entretien, sont appréciées la réactivité du candidat et la fluidité du discours. Le jury 
peut lui demander de commenter une phrase clef du texte, de préciser un aspect du texte 
déjà développé, d’élargir son propos, d’éclaircir un point mentionné. Le candidat peut alors 
enrichir son analyse, l’affiner, rebondir en exploitant les ouvertures suggérées par le jury. Il 
ne peut en aucun cas s’agir de questions pièges ou de vérification de connaissances hors 
contexte. L’ambition est d’aider le candidat à aborder des aspects du texte propices à un 
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enrichissement et à s‘exprimer en anglais de façon spontanée. Une comparaison avec une 
réalité similaire dans son propre pays peut être aussi la bienvenue. 
Une solide connaissance de faits de civilisation et même d’histoire est requise : il arrive que 
Tory soit confondu avec Labour ; Big Brother devient parfois une émission de télévision. De 
simples références culturelles font souvent défaut concernant des événements 
contemporains qui touchent des milieux anglo-saxons ou le monde en général. Une plus 
grande richesse de connaissances éviterait les réponses laconiques ou les clichés : The 
British are famous for invading other countries. Des candidats se révèlent démunis et ne 
savent comment orienter leur propos en raison de la méconnaissance du sens d’un mot 
aussi courant que ‘globalisation’. Les textes traitent souvent de problèmes récents à mettre 
en perspective avec des faits passés. Le candidat sera donc évalué sur sa capacité à faire 
preuve d’un recul intellectuel par rapport à un événement et à l’appréhender en fonction de 
connaissances historiques ou géopolitiques : des problèmes comme ceux de Hong-Kong, de 
Palestine, du Moyen-Orient pourront être éclairés par quelques connaissances sur le passé 
colonial ou les relations diplomatiques entre états au début du XX

e siècle. 
Les sujets abordés sont variés : problèmes politiques, économiques, culturels, questions de 
société dans une grande variété de pays. Mais il s’agit bien d’une restitution de document. Il 
est évidemment hors de question de considérer le contenu du texte comme un prétexte à la 
présentation d’une question de cours sur un thème de façon exhaustive. 
On ne saurait oublier que cette épreuve fait aussi appel à des qualités de communication. Il 
est donc impératif pour le candidat de démontrer sa capacité à se détacher de ses notes 
(nous disons bien ‘notes’ et non pas ‘rédaction‘) à communiquer par le regard avec le jury. 
Dans l’attitude face au jury, il est important de jouer le ‘jeu de l’épreuve’, c’est-à-dire de se 
comporter au mieux malgré les difficultés. Toute manifestation de mauvaise humeur, de 
découragement ou de souffrance face au texte ne peut par conséquent que nuire à une 
communication satisfaisante avec le jury. Les silences prolongés raccourcissent d’autant le 
précieux temps à consacrer à la restitution et démontrent une mauvaise organisation des 
notes ou une compréhension lacunaire. Un compte-rendu en boucle ou comportant de 
nombreuses répétitions ne sert qu’à meubler le temps imparti et ne permettra pas un 
entretien fructueux. 
Il est tout aussi inutile de faire preuve d’un excès d’honnêteté: ’I do not know where to start’, 
’I am not really happy with what I did’, ’I should have done better’. Si c’est le cas, le jury s’en 
rendra compte lui-même. 
Des moyens linguistiques restreints sont souvent un frein à l’expression d’idées ou de 
jugements que le jury perçoit comme étant potentiellement plus riche mais dont le sens ne 
peut émerger faute de ressources langagières. Le jury est attentif à ce que certains mots 
clefs pertinents soient présents dans l’énoncé du candidat tels que ‘inaugural address’, ‘to 
be sworn in’ si l’on traite de l’investiture du président américain. Un exposé satisfaisant 
intègre le vocabulaire critique approprié. 
Cette épreuve ne peut qu’être enrichissante tant par l’entraînement à la lecture, à la 
synthèse, à l’analyse, qu’à l’acquisition de connaissances qu’elle requiert. Mais elle est 
exigeante et ne saurait être l’objet d’improvisation. 
 
Exemple d’épreuve de compréhension orale 
ID cards Bill * BBC 4 ‘Today’ December 20, 2004 (sujet CO16 dont le script est donné en 
annexe) 

• Dialogue entre Norman Smith, correspondant chargé des questions politiques et le 
présentateur. 

• Personnes mentionnées : Michael Howard, Shadow Home Secretary (Tory) ; 
Charles Clarke, Home Secretary (Labour) ; David Blunkett, former Home Secretary 
(Labour). 
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Le vote en faveur de l’emploi des cartes d’identité a suscité beaucoup de controverses en 
Grande-Bretagne dans les rangs des députés des deux principaux partis conservateurs et 
travaillistes : Tory et Labour qui se sont opposés au projet de loi. Une minorité conséquente 
des parlementaires a fait de la défense des libertés individuelles une priorité, alors que leurs 
deux leaders et leur garde rapprochée sont favorables à l‘introduction d‘un moyen 
d‘identification des individus. Une grande partie des députés Tory est farouchement opposée 
à la mise en service de ces cartes et le leader de l’opposition va devoir faire face à la 
rébellion de certains de ses députés. Le conflit est plus important dans le camp Tory qui 
craint la mainmise de l’Etat par des prérogatives excessives accordées à un gouvernement 
central fort. Le conflit est sérieux dans le camp Tory qui craint la mainmise de l’Etat par des 
prérogatives excessives accordées à un gouvernement central fort. L’actuel ministre de 
l’Intérieur (Home Secretary) Charles Clarke est aussi déterminé que son prédécesseur 
David Blunkett à faire adopter cette loi. Ce projet de loi en est à ce jour à sa seconde lecture 
– moment essentiel du processus législatif – à la Chambre des communes. L’argument de 
Ch. Clarke est que ces cartes ne menacent pas plus les libertés que les cartes bancaires, 
les permis de conduire ou les cartes professionnelles d’accès à certains services. Les cartes 
d’identité visent avant tout à protéger la liberté fondamentale d’être mieux protégé d’actes 
terroristes ou de crimes. 
Le jury attend du compte rendu de ce texte qu’il mette en valeur une connaissance 
acceptable des institutions politiques en Grande-Bretagne (rôle du parti minoritaire dans les 
institutions par le shadow cabinet, statut des représentants du peuple, personnalités 
politiques / députés de base, les backbenchers). Le jury juge la capacité du candidat à 
attribuer à chaque personne mentionnée ses arguments et à le situer dans son parti 
politique. 
L’accent est ici mis sur un certain paradoxe : l’opposition parti majoritaire / opposition 
officielle traditionnelle laisse place à une situation plus inédite : il y a accord entre les 
responsables de deux grands partis mais tous les députés ne les suivent pas. Chez les 
députés Labour, environ 30 vont voter contre, mais l’absence d’unanimité dans ce parti est 
un phénomène assez constant (minorité de gauche radicale contre le gouvernement de 
centre gauche, minorité pro-européenne contre le parti orienté à gauche dans les années 
soixante-dix). La division dans les rangs travaillistes s’appuie, sans forcément la recouper 
totalement, sur la séparation entre New Labour blairiste et Old Labour porteur de la tradition 
syndicale ouvrière. Elle pourrait déboucher sur une situation de crise institutionnelle 
conduisant au désaveu par son propre camp du Premier ministre auréolé d’une troisième 
victoire successive aux éléctions législatives mais affaibli dans l’opinion publique à cause de 
ses choix de politique extérieure. 
La crise risque cependant d’être plus aiguë chez les Tories en raison de la position de leur 
chef. Il y a une vraie crise de direction du parti conservateur (John Major, William Hague, 
Duncan-Smith, M. Howard) qui pourrait bien condamner le parti (3e défaite successive). 
Les protagonistes se trouvent placés face à des enjeux importants touchant aux principes 
mêmes et à la culture du pays. La Grande-Bretagne s’est longtemps considérée comme la 
championne des libertés individuelles avec l’application de l’Habeas Corpus et un modèle de 
démocratie avec son Parlement, ‘ 
Le débat sur les cartes d’identité doit être vu dans cette perspective. Aujourd’hui le combat 
se situe entre les grands principes faciles à mettre en avant dans une époque sereine et la 
nécessité pour un Etat de protéger ses citoyens contre des agressions de tous ordres, 
terroristes y compris. Le risque est alors l’atteinte aux libertés individuelles, une moindre 
confiance accordée à autrui, une limitation du droit à l’expression symbolisée par les 
harangues à Hyde Park Corner sous le regard du Bobby bienveillant. Cette Angleterre un 
peu mythique n’appartient-elle pas déjà à un passé révolu ? 
 
Questions possibles de la part du jury : 
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Explain the reference to ’Big Brother’, 
What is your notion of ’civil liberties’? 
How influential can backbenchers be? 
 
Exemple d’épreuve de compréhension écrite 
Colossus: The Price of America’s Empire (The Penguin Group) – April 2004, Niall Ferguson. 
(sujet CP16 donné en annexe) 
Intervenants : le président Bush, Donald Rumsfeld, ministre de la Défense (Secretary of 
Defense) interwievé par un journaliste d‘Al-Jazeera (station de télévision basée au Moyen 
Orient, en partie dépendante de l’émirat du Qatar, en concurrence avec la BBC pour 
l’audience internationale, et qui se propose d’installer une station anglaise de diffusion par 
satellite en 2005. Ses programmes se démarquent de ceux d’autres médias au caractère 
extrémiste. 
Sont cités : J. R Seeley, historien de l’époque victorienne, le général anglais F.S. Maude. 
L’auteur (dont le livre est publié par un groupe britannique) présente une approche typique, 
traditionnelle de la perception par l‘opinion publique américaine de la politique étrangère du 
pays. Il affirme qu’il existe une continuité de ligne de conduite entre la deuxième moitié du 
XX

e et le XXI
e siècles. 

 
Cette analyse se situe après le 11 septembre 2001 qui a révélé au monde que les Etats-
Unis sont une puissance vulnérable aux forces hostiles qui se sont développées au niveau 
international. Elle fait aussi suite à l’intervention en Irak, condamnée par maintes opinions 
publiques et hommes politiques. Les Etats-Unis jouent le rôle de gendarme du monde, 
toutefois, la population et les dirigeants se considèrent comme non impérialistes. L’auteur 
tente de démontrer que cette perception est illusoire et démonte les arguments mis en 
avant. 
Les Etats-Unis n’interviendraient dans un pays étranger que pour y apporter leur idéal 
démocratique et donc la liberté, et non dans un but d’exploitation. A en croire le président 
Bush, les Américains ne pensent qu‘à rentrer chez eux après une bataille. De là une 
incapacité, qualifiée ici de ‘mass myopia‘ (l. 10), à distinguer une attitude d’envahisseurs et 
d’occupants d’une attitude de libérateurs.  
Le passé d’ancienne colonie explique les réserves à s’accepter en tant que nation 
impérialiste, mais la Grande-Bretagne elle-même fut colonisée et devint un empire, statut 
assumé avec fierté. 
En revanche, les Etats-Unis prétendent ne régner que sur la petite colonie de Puerto Rico. 
Mais leur impérialisme a pris d’autres formes grâce à la maîtrise de l’air (et non des mers 
comme la Grande-Bretagne jadis), ce qui rend dérisoire le réseau ancien de bases militaires 
stratégiques (l. 16).  
L’impérialisme ne prend plus seulement la forme d’une occupation territoriale même si cette 
dernière est encore possible. En réalité, non seulement les Etats-Unis sont un empire, mais 
ils en sont même la quintessence. L’empire américain est qualifié de ‘hyperpower’ l. 28. Les 
hyperboles n’ont plus de limite : ‘the most militarily powerful empire in all history’. 
 
N. Ferguson accuse l‘impérialisme américain d‘être pragmatique et égoïste, avec à l’esprit le 
rôle des Etats-Unis en Afghanistan. Les Américains ne rechignent pas trop à envoyer leurs 
troupes à l’étranger, du moment que l’occupation est brève et que leurs pertes sont 
minimes : le modèle restera  la ‘splendid little war déclinée au XXI

e siècle en une campagne 
militaire ‘propre’ qui ne s’assimile ni à une conquête, ni à une occupation. Les Etats-Unis 
devraient s’accepter en tant que grande puissance impérialiste et de tirer les conséquences 
de cette réalité (l. 21). 
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L‘impérialisme du passé (anglais, français, etc.) avait son côté positif caractérisé par la 
recherche d’un certain développement économique et social. L’investissement doit faciliter la 
reconstruction de façon durable. 
La bonne conscience déployée est née de la conviction que la nation est celle d’un peuple 
élu, une sorte de jardin d’Eden investi d‘une mission. Il existe un énorme contraste entre la 
force d’un événement que constitue l’invasion d’un pays par les Américains et le souhait 
banal de rentrer au plus vite au pays, sur cette idyllique terre de l’American Way of life (tout 
comme G.W. Bush revient sur son porte-avion Abraham Lincoln, (l. 2), symbole de la 
maîtrise des espaces) avec la plus parfaite bonne conscience. Les objectifs présentés par 
les dirigeants politiques sont présentés comme des slogans : ‘emancipate’ (l. 17). Mais 
émanciper de quoi ? En ne le précisant pas, l’auteur sous-entend que les mots employés 
sont vides de sens et la chute ‘but it is an empire in denial, a colossus with an attention 
deficit disorder’ (l. 29) est sans concession. 
Le ton est sarcastique : ‘mass myopia’ (l. 10) fait écho à ’a fit of absence of mind’ qui n’est 
qu’une atteinte passagère alors que l’aveuglement est généralisé et permanent. L’hostilité 
est évidente : la violence du comportement en politique étrangère se retrouve chez 
l’individu : Donald Rumsfeld ’shot back’, ’They have gone one better’ (l. 8). Dans son 
emportement, l’auteur s’adresse d’ailleurs directement à la nation (l. 12) ’You’. 
 
Le déni du rôle réel joué par les Etats-unis présente un danger potentiel pour l’avenir. On 
peut craindre que les soldats américains laissent un réel vide après leur départ, ne 
permettant pas la reconstruction dans le pays envahi d’un état moderne respectueux des 
anciennes traditions. Le terrain est dès lors propice au développement d’influences 
extrémistes et à un antiaméricanisme. 
Il faut néanmoins se souvenir du rôle des Américains en Europe après la deuxième guerre 
mondiale et donc se demander si l’auteur prend en compte la complexité du monde 
américain ou s’il a omis de mentionner une évolution dans l’attitude américaine au cours de 
la deuxième moitié du XX

e siècle. L’existence du plan Marshall infirme la thèse de l’absence 
d’investissement économique à la suite d’interventions en territoire lointain. 
Nous pouvons noter, à l’inverse de la thèse de l’auteur, que les Américains ont adopté une 
attitude de non intervention dans le passé (première guerre mondiale, entrée en guerre 
tardive dans la deuxième guerre mondiale). Leurs réactions actuelles ne sauraient faire 
oublier le poids de cette tradition. 
D’ailleurs s’ils refusaient d’intervenir, s’ils restaient plus longtemps dans le pays étranger ou 
s’ils adoptaient d‘autres lignes de conduite, ne feraient-ils pas l’objet d’aussi vives critiques ? 
Le texte est donc à l’évidence violemment polémique et dans une certaine mesure excessif 
sinon envers les dirigeants actuels, au moins envers certains de leurs prédécesseurs, en 
raison de l’accent mis, de façon un peu injuste nous semble-t-il, sur la continuité, la 
permanence de la politique américaine. Ajoutons qu’il ne serait pas impossible de trouver 
des analystes américains capables de s’élever contre des dérives de la politique américaine, 
démontrant par là qu’il n’y a pas unanimisme, mais bien variété et esprit critique dans 
l’opinion américaine. 
 
Questions possibles : What do you think of D. Rumsfeld’s declaration: ‘We’re not 
imperialistic, We never have been’? 
What’s the difference between the Americans & the British as regards ‘empire building’? 
Is the decadence of Europe due to the loss of colonies? 
What have the recent trends been concerning former colonies? 
Have the US always left without leaving anything behind? 
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3. L’anglais parlé 

Remarques préliminaires 
La mission de l’enseignant en langues vivantes est de conduire ses élèves vers une 
connaissance plus intime des différents aspects touchant de près ou de loin la langue 
concernée. Ainsi, qu’il s’agisse de la dimension culturelle ou – à plus forte raison – 
linguistique, le maître se doit de fournir un modèle aussi fiable et authentique que possible. 
Il n’est pas inutile de rappeler que dans l’épreuve d’oral du CAPES interne d’anglais, 50 pour 
100 des points sont attribués à la sous–épreuve « compréhension et expression en anglais » 
dont la moitié de la note (soit 25 pour 100 de la note totale d’admission) dépend de la qualité 
de l’expression en anglais. Deux critères sont employés pour évaluer celle-ci, l’étendue de 
langue et l’aisance à l’oral d’une part, la correction de l’autre. Le niveau minimum requis est 
le niveau C1 (cf : Cadre européen commun de référérences pour les langues) 
Pour la majorité des candidats, non anglophones, il est certain que préparer en dix minutes 
(douze pour un extrait audio) la restitution en anglais d’un document inconnu est une 
épreuve difficile : c’est donc bien en amont que cette épreuve doit être régulièrement 
travaillée et préparée, comme il sera précisé ultérieurement. 
Cette partie du rapport ne concerne donc que la qualité de l’anglais parlé et si le jury se 
félicite d’avoir entendu d’excellentes prestations, n’émanant pas nécessairement 
d’anglophones, il y a également de fortes disparités et parfois des fautes très graves. Les 
remarques qui suivent découlent d’une enquête sommaire auprès des membres du jury et 
elles révèlent parfois de préoccupants recoupements. Il ne s’agit absolument pas de les 
considérer comme un quelconque bêtisier mais bien au contraire comme une mise en garde 
urgente contre ce que le jury ne souhaiterait pas (plus ?) entendre. 
 
Constatations générales 

Paradoxalement, le jury semble avoir noté une amélioration globale sur quatre ans de la 
qualité de l’anglais malgré, répétons-le, des écarts considérables entre les candidats. De 
plus, les fautes constatées demeurent souvent les mêmes d’une année sur l’autre : elles 
peuvent donc être classées, même si les catégories qui suivent sont finalement assez 
perméables (confondre do et make : faute de grammaire ? de vocabulaire ? ou gallicisme ?) 

Un point capital est à noter : les anglophones eux-mêmes ne parlent pas tous, loin s’en faut, 
un anglais parfait, si cela existe. Mais il y a une différence très grande entre une faute 
d’anglais faite par un anglophone et les exemples ci-dessous que des native speakers ne 
commettraient normalement pas – voilà pourquoi il est indispensable que les candidats 
veillent à les éviter soigneusement. 
 
La syntaxe et la grammaire 

GROUPE VERBAL 
• fautes de passif (*basing on figures ; *they don’t want to be manipulate) 
• aspect des verbes non maîtrisés (simple / be + -ing) 
• non discrimination preterite / present perfect 
• fautes de conjugaison ou de verbes irréguliers (*he go ; *there has been improvements ; 
*has fighted ; *the Conservatives has been; *children who works; *child are forced to go) 

GROUPE NOMINAL 
• non-maîtrise de la détermination et de la (non-) dénombrabilité (*knowledges ; *proofs ; 
*equipments ; *peace in world ; *the American history ; *the communism ; *the OFSTED; 
*many informations; *he is historian) 
• erreur sur les genres: confusion which / who ; its (pour his) ; she (positive discrimination) 
• erreur sur le nombre (*three person ; *childrens) 
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AUTRES ERREURS 
• de très nombreuses fautes concernent les prépositions (*published in 28 January ; 
*whereas that ; *despite of ; *depends from ; *climb up of the hill ; *synonymous of ; *to 
discuss about ; *a diatribe of ; *in need for money ; *a right of ; *relevant of ; *to relate about ; 
*to go in Pakistan ; to take part of) 
• des constructions mal réalisées (*wanted to became ; *If the EU would have agreed to go 
there would have not been a war ; *why not they use their children?  ; *for justice to took) 
• ordre des mots dans les indirectes (*they wondered how did this information come ; *he 
wants to know is there…) 
• most / most of mal maîtrisé (most of pupils) 
• nombres: *sixty hundred (pour 600)  ; *four and fifty hundred (pour 450) 
• comparatifs (*not so responsible than; *much more longer) 
 
Phonologie et phonétique 
De nombreux membres du jury constatent l’accent étranger très fort dans l’anglais des 
candidats. Il faut donc veiller à atteindre une intonation de phrase et une accentuation 
authentiques. 
Déplacement d’accent : citons quelques exemples erronés : ec’onomic ; Ar’ab ; crit’icism ; 
Eu’rope ; justi’fying ; rhe’toric ; se’condary ; in’dustry ; ’towards ; em’pire ; di’fficulties ; 
’Tibetan ; ’Conservative : des mots très courants pourtant) 
Des diphtongues non, mal ou inutilement réalisées (failure ; journalist ; thousand ; author) 
Un manque de discrimination entre le i court Zí\ et long Zi9\, notamment dans la paire this 
/ these 
Le h- initial mal maîtrisé (’er ; ’elp ; ’appen – mais *hopen-minded ; the *hend ; to *hoffer) 
Enfin quelques mots de base, si souvent malmenés par les élèves dont le professeur doit 
rectifier la prononciation : 3 (≠ tree) ; idea ; whereas ; clothes ; weren’t / aren’t 
 
Le lexique : l’étendue de la langue 
Le jury souhaiterait que les candidats mobilisent rapidement le vocabulaire précis et 
adéquat. Or, c’est la grande pauvreté du lexique qui est souvent constatée. Qu’est-ce que le 
“leader of Microsoft”, par exemple ? Le recours à des mots fades est systématique : big, a 
very nice place, to be good persons at work, this is not good, very very huge et bien sûr 
important, sur lequel on peut s’attarder : What is an important book ? (significant) ; an 
important problem ? (major, worrying) ; an important decision? (ground-breaking, 
revolutionary)  ; an important person? (a celebrity) et ainsi de suite. 
 
On peut noter, en outre trois types d’erreur de lexique : 
FAUTES (*a radio news ; *a mean to do something ; *a successful) 
CONFUSIONS (do / make; say / tell; ironic / -ical ; economic / -ical) 
MALAPROPISMS, CALQUES et GALLICISMES, que les futurs candidates peuvent corriger dès à 
présent pour les exemples qui suiven : policies which are *applicated ; *proeminent ; *to form 
[au sens scolaire] ; *yes, I think ; *on a base of ; *elector ; *it’s not seldom any more that..; *at 
this point [à ce point] ; *to commit in politics ; the government was* reconducted ; *celebrity 
(pour fame) ; *richness ; *that’s normal! ; *that’s not at school that they learn this ; et, bien 
sûr, le sempiternel actual(ly). 
 
L’aisance en anglais 
C’est bien la prise de parole en continu, en anglais, du candidat qui est évaluée et en dehors 
des fautes de langue mentionnées précédemment, le jury déplore des prestations souvent 
beaucoup trop courtes, au débit hésitant ou haché, avec de nombreux blancs, au lieu d’une 
réelle fluidité. On a pu regretter également des voix trop basses, à peine audibles et 
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articulant mal. Certains candidats qui demandent au jury “How do you say that?” ou bien 
camouflent leur manque d’idées avec des “OK”, “actually”, “yeah”. 
Ce sont donc les effets conjugués de la gêne vis-à-vis de l’anglais et du peu de choses à 
dire (avec en toile de fond le stress de l’épreuve) qui aboutissent souvent à un malaise face 
aux questions du jury, à des lieux communs et à de la paraphrase. Mais ces aspects qui 
touchent plus directement au contenu de l’exercice effectué par les candidats est traité dans 
la partie précédente de ce rapport. 

 
Recommandations 
Le jury le répète à nouveau, il faut entretenir et améliorer ses connaissances, notamment sur 
le plan linguistique. Cela passe par la lecture régulière de la presse, l’écoute de la radio et 
de la télévision, ne serait-ce que pour se tenir à jour de l’actualité. En cas de doute sur la 
prononciation, ne pas hésiter à consulter un dictionnaire (par exemple Longman’s 
Pronunciation Dictionary, J.C. Wells). 
Rien ne vaut le contact avec la langue anglaise réelle, que ce soit lors de nécessaires et 
véritables immersions en pays anglophones ou par la découverte de films en version 
originale, par exemple. 
La télévision par satellite constitue enfin un lien précieux avec la la culture et l’actualité et 
rappelons que l’accès presque généralisé aux TIC, notamment grâce à l’ADSL, permet 
l’écoute en temps réel des radios en anglais (BBC) ou en américain (NPR) . Mais, toujours 
grâce à Internet, autorisons-nous aussi de temps en temps des moments de détente en 
nous connectant à des radios généralistes, voire musicales, dont l’anglais, s’il n’est pas 
toujours excellent, n’en est pas moins totalement authentique ! 
Dans la mesure, on l’a dit, où l’anglais parlé à ce concours souffre des mêmes problèmes 
chaque année, souhaitons que les futurs candidats fassent la synthèse avec les rapports 
précédents et puissent présenter pour les prochaines sessions une langue de meilleure 
qualité. 


