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AVANT-PROPOS 
La session 2006  du concours de CAPES interne / CAER d’anglais a été  marquée par une 
réduction importante de postes au CAPES interne (142 en 2006 contre 230 postes en 2005), et 
une légère érosion  de  contrats au CAER (90 contrats en 2006  contre 100 en 2005). 
Les barres des deux concours tant à l’admissibilité qu’à l’admission reflètent cette évolution. 
 
La tendance notée l’an dernier s’est encore affirmée : un grand nombre de candidats se 
présentent à ce concours sans avoir d’expérience d’enseignement. Ils se présentent d’ailleurs 
en parallèle au CAPES externe et au PLP. Le maximum a été fait pour aménager le calendrier 
des convocations à l’oral pour permettre à chacun de passer deux, voire trois concours. 
Comme le CAPES externe  et le PLP, le CAPES interne requiert à l’écrit une bonne maîtrise de 
la langue anglaise, une capacité à lire, comprendre et  analyser en profondeur  des textes, une 
capacité à traduire et des connaissances sur la culture des pays anglo-saxons.  
 Il n’en reste pas moins que chaque concours a  son identité propre et nécessite une 
préparation spécifique en particulier pour les épreuves d’admission.  
L’épreuve d’admission du CAPES interne / CAER ne peut être improvisée comme ce fut encore 
souvent le cas lors de la session 2006.  
Trop de candidats restent désarmés face à l’épreuve : exploitation pédagogique d’un document. 
Ils ne savent pas identifier les potentialités des documents  proposés en termes d’objectifs 
pédagogiques. Ils éprouvent de réelles  difficultés à concevoir des stratégies de classe. Ils 
connaissent mal les programmes et  la réalité de la classe de langue aujourd’hui.   
La seconde partie de l’épreuve d’admission : compréhension - expression suppose elle aussi 
un entraînement rigoureux et intensif. Peu de candidats sont capables de faire un compte-rendu 
fidèle du texte qu’ils ont eu à lire ou de l’enregistrement qu’ils ont eu à écouter. Si quelques 
repérages sont faits, la perception du contexte, de l’implicite, de la tonalité, des enjeux manque 
trop souvent. 
 
Enfin, les candidats des sessions à venir ne sauraient négliger les temps d’entretien qui 
ponctuent l’épreuve d’admission. Le jury attend des candidats qu’ils puissent participer à un 
échange  qui soit révélateur d’une expérience de la vie au sein d’un établissement scolaire, 
d’une démarche réflexive sur la relation pédagogique, d’un intérêt pour le monde anglo-saxon 
en général. 
 
A l’intention des futurs candidats au CAPES interne /CAER d’anglais, le jury propose dans les 
pages qui suivent non seulement des éléments de corrigé pour chacune des épreuves de la 
session 2006, mais aussi des conseils et des précisions sur ce qui est attendu de toute 
personne qui se présente à ce concours et souhaite ainsi intégrer le corps des professeurs 
certifiés d’anglais. 

 

 

 

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 1679 544 

Nombre de candidats admissibles 298 178 

Nombre de candidats admis 142 89 

Moyenne des candidats admis (portant sur le total 
général : total de l’admissibilité + total de l’admission) 

11.27/20 9.70/20 

Moyenne des candidats admis (total des 

épreuves d’admission) 
11.63/20 9.80/20 

Barre pour l’admission 8.83/20 7.33/20 

Nombre de postes 142  

Nombre de contrats  90 
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LES ÉPREUVES DU CONCOURS 

(Voir B.O. n° 15 du 20 avril 2000) 
 

1. 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 
 
 

2. Epreuve orale d'admission 
Epreuve professionnelle en deux parties 

 
1.1.  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. 
 
 

2.2.  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 D’ADMISSIBILITÉ 

 
1. Commentaire guidé en langue étrangère1 
(Voir sujet reproduit en annexe) 

 
Le choix du jury a porté cette année sur un extrait littéraire : l’incipit d’un roman relativement connu 

intitulé This Side of Brightness écrit par  Colum Mc Cann, un Irlandais d’origine résidant 

actuellement à New York. Le roman croise deux histoires : le récit de la vie d’un travailleur noir, 

Nathan Walker, terrassier qui, au début du siècle, construit le tunnel de la ligne Brooklyn-

Manhattan, et la chronique ordinaire de la survie d’un sans-abri, Treefrog, son petit-fils, qui, 

auparavant bâtisseur de gratte-ciel, vit dans les entrailles du métro avec des milliers de sans-abri à 

la fin de ce XXe siècle.  

 

1.1. Ecueils  
 
▪ Fausse érudition et fausse technicité   

Trop de candidats s’acharnent à définir le narrateur ou le degré de focalisation dans des termes 

qu’ils maîtrisent très mal. On peut dire  tout simplement  qu’il s’agit d’un narrateur extérieur mais 

que ce qui est dit et décrit correspond à l’angle de perception du personnage. Par ailleurs, Il faut 

veiller à ne pas plaquer des éléments de technique littéraire sans rapport direct avec le texte. 

Certains candidats semblent réciter des cours d’analyse littéraire (ils citent Roland Barthes ou 

David Lodge) ou veulent à tout prix que le texte illustre une notion, un thème déjà étudié ou utilisé 

au sujet d’un autre commentaire (le processus de création littéraire, la perte…).  Ils cherchent à 

montrer leurs connaissances mais passent à côté du texte. 

 

▪ Psychologisme et dérive sociologique   

Certains candidats confondent le personnage et la personne et vont même jusqu’à s’apitoyer sur 

son sort. D’autres racontent l’histoire, paraphrasent l’action et  réduisent la démarche de l’auteur à 

un message social, défini et  déformé par les préoccupations contemporaines (environment, 

homelessness). Hormis le nécessaire respect de  la consigne, il  ne faut pas oublier que le texte 

n’est jamais la réalité et que le character n’est pas réel : tout sert à le définir, y compris, et surtout 

dans ce cas, l’environnement et la manière dont il y évolue mais dans le cadre de la 

characterization. Il est clair que les éléments  les plus factuels se placent le plus souvent au début 

du commentaire mais les parties suivantes doivent prendre du  recul,  de la distance critique, à 

travers l’étude des réseaux.  

 

▪ Une langue peu authentique et incorrecte   

Les correcteurs relèvent des erreurs d’orthographe récurrentes sur des mots très usités : another 

en deux mots ; mentioned avec deux n ; referred avec un seul r ; writing avec deux t ; rhythm sans 

h. La ponctuation souvent  négligée gêne la lecture. On trouve dans les copies des erreurs de 

                                                      
1 Rapport rédigé par Madame Marie - Jeanne LOCATELLI 
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grammaire ou des barbarismes assez surprenants : *he lits ; *quicklier ; *implicated ; *unuseful. 

L’article défini est mal et sur employé et de nombreuses constructions sont erronées autour des 

verbes comme remind, want, contribute… Ces quelques exemples devraient suffire à montrer aux 

candidats qu’il faut être particulièrement attentif et vigilant lors de la rédaction et de la relecture car 

le stress et la difficile gestion du temps engendrent parfois des erreurs qui peuvent donner une 

impression d’ensemble fort négative sur le niveau de langue. La même remarque peut s’appliquer 

à la présentation de la copie.  

  

▪ Mauvaise utilisation des citations   

Certains candidats écrivent quote avant chaque citation comme s’ils s’exprimaient à l’oral. D’autres 

utilisent de trop nombreuses citations, recopient des phrases trop longues. Souvent les candidats  

ne savent pas intégrer la citation de façon ciblée et avec discrimination. Il faut annoncer ses 

citations en donnant des explications antérieures et veiller à ce qu’elles soient concises, variées, 

pertinentes et ponctuées correctement.  

 

1.2. Les questions de méthode 
 
De  nombreux candidats se lancent dans le commentaire sans avoir pris connaissance du guidage 

ou sans l’avoir analysé avec précision. Il en résulte, dans le meilleur des cas, une prise en charge 

très partielle du sujet.  

Nous proposons ici une analyse des termes clés de la consigne. 

Opening : Il s’agit de vérifier si cet incipit répond aux exigences générales d’un incipit  dont les 

fonctions sont d’informer et programmer, d’intéresser et de nouer le contrat de lecture :  

 il informe en mettant en place les lieux, les personnages et la temporalité du récit ; 

 il intéresse par divers procédés techniques, par exemple l’utilisation de figures de style ; 

 il noue le contrat de lecture en indiquant au lecteur le code qu’il doit utiliser dans le cadre 

de sa lecture, il place différents annonciateurs du genre littéraire auquel il appartient. 

Un volet de la problématique doit  amener les candidats à vérifier si cette page a une  fonction 

programmatique ou si au contraire il s’agit d’un incipit insolite. 

 
 Le deuxième terme clé est le titre -This Side of Brightness- qui est une problématique à lui seul 

puisqu’il sous-entend deux sides  et associe un marqueur spatial, side,  à une notion qui peut être 

abstraite, brightness, laissant supposer à la fois une importance des lieux  et  un traitement 

symbolique de l’espace. 

L’emploi du déictique this  nous renvoie au monde du focaliser, le seul personnage : même si la 

focalisation interne est imparfaite et discutable,  rien n’est dit qu’il ne puisse percevoir ou dont il ne 

puisse avoir conscience. 

Le deuxième volet de la problématique consistera donc à voir comment s’articulent les deux décors 

l’un par rapport à l’autre et par rapport au personnage et à vérifier si cette dualité a une fonction 

symbolique. 

 

En ce qui concerne le setting, le premier écueil est de ne pas le réduire au terme trop général de 

space ou au mot place qui renvoie exclusivement à une localisation géographique. Le setting 
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comprend toutes les caractéristiques physiques d’une pièce ou d’un paysage - the locale, tous les 

accessoires, et aussi le moment du jour, de l’année, et la période historique. 

Pour définir les fonctions du setting,  un certain nombre de critères semblent plus particulièrement 

adaptés à ce passage : 

 Il sert de toile de fond à l’action : bien maigre ici, il faut  le reconnaître. 

 C’est une force antagoniste qui contraint le personnage à réagir : la rivière gelée par 

exemple. 

 C’est un moyen de créer une atmosphère appropriée : le nid et l’harmonica nous préparent 

à une expérience intime. 

 C’est un moyen de révéler le personnage : soit parce qu’il est métaphore du personnage 

(le tunnel comme reflet d’une personnalité confuse)  soit parce que la façon dont le 

personnage perçoit ou réagit au setting le révèle (le lancer de briques, le coup de pied 

dans les détritus). 

 Enfin c’est un moyen de renforcer un thème : la nuit comme symbole de l’aliénation ou la 
neige comme processus de purification. 

 

Dans l’ensemble, le texte n’a pas posé de problèmes de compréhension aux candidats mais un 

certain manque de culture ou une lecture trop rapide a donné lieu à des contresens mineurs. Il 

semble également que les candidats ne procèdent pas à plusieurs relectures du texte, ni au travail 

de soulignement, surlignement et au classement des indices qui permettront la nécessaire 

déconstruction/reconstruction du texte. Il faut ensuite mettre en relation les différents relevés, les 

organiser et les hiérarchiser. On pouvait, par exemple, souligner toutes les expressions suggérant 

la progression temporelle, relever les récurrences et les parallélismes, les familles de mots, les 

champs lexicaux, le jeu des prépositions. Ces relevés devaient faire apparaître la mise en 

opposition des deux lieux, la  construction en miroir, les glissements de sens etc. Il faut également 

apprendre à repérer les symboles et à les définir en contexte sans leur attribuer une  valeur figée.  

Le candidat qui a pris en compte tous les éléments de la consigne a déjà fourni une copie avec un 

socle solide. Toutefois, la prise  en compte de ces termes ne fournit  ni plan, ni problématique. 

Ceux - ci ne peuvent émerger que d’un classement  des aspects formels du texte, tels que le 

rythme, la récurrence lexicale  et les choix syntaxiques. Le recueil des indices de ce texte précis et 

la manière dont ils sont agencés entre eux  nous a dicté un plan qui reprend à la fois les trois 

thèmes du passage, le mouvement du texte et la portée symbolique des lieux. C’est surtout ce 

travail de repérage et de classement raisonné  que tente de faire apparaître la proposition de 

commentaire ci-dessous.     

 

1.3. Proposition de commentaire 
 
Le décor, tout comme le nom du personnage et son apparence physique, peuvent faire penser à 

un conte. Malgré le repère géographique de l’Hudson, qui nous amène à situer l’histoire à New 

York, c’est un décor qui très vite confère au passage une certaine universalité, au service d’une 

forte dimension symbolique : peu importe où a lieu l’action, ce qui compte c’est ce que le décor 

représente. 
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 La tentation est grande  de voir les deux lieux – la rivière et le tunnel – comme deux univers 

totalement contrastés – d’un côté la mort, de l’autre la vie  – car la construction en miroir établit un 

jeu de contrastes (le dehors/le dedans, le froid/le chaud, le bas/ le haut, la stase/le mouvement ) 

mais cette construction en miroir établit également un jeu de correspondances entre les deux 

milieux. De plus, il y a souvent une opposition enchâssée dans l’analogie et vice versa. 

C’est pour cette raison qu’il vaut mieux  analyser le texte dans son épaisseur que dans sa linéarité 

en procédant par une mise en spirale qui nous mène d’un premier degré de perception à l’autre 

côté du miroir. 

 

Hostilité et Mort 
Les premiers repérages véhiculent une très forte hostilité de l’environnement dans l’un et l’autre 

lieu. Même dans leur fonction strictement informative, de nombreux éléments du setting connotent 

l’aliénation, le désespoir et la mort. 

● Il y a peu de marqueurs de temps : 1991, en tête du chapitre, affiche la contemporanéité du texte 

qui peut être associée aux problèmes d’environnement ou de homelessness et peut nous mettre 

sur  la fausse piste du misérabilisme sociologique. Elle peut  amener à supposer qu’il y aura flash-

back mais  dans le cadre strict de l’incipit, ce repère est très vite écrasé et pèse peu de poids au 

regard de termes comme ancient ou original qui laissent, eux, supposer un retour à des temps très 

anciens et, à propos de retour, on remarquera que cette date est un palindrome, c’est à dire qu’elle 

se lit dans les deux sens.  

C’est un soir mais pas n’importe quel soir, the evening before the snow, c’est à dire un moment 

d’obscurité, de froid et d’oppression que crée l’attente de la neige. Même moment dans le tunnel 

late evening, un peu plus tard peut-être mais dans l’obscurité la plus totale : le mot dark est  répété 

trois fois. 

●  La glace, l’écorce gelée de l’arbre renvoient au froid  et à la rigidité et reflètent une certaine 

solidification du monde. Le fer de la grille, des poutrelles et des passerelles, le béton du pilier, leur 

verticalité font aussi obstacle au confort et à l’harmonie et connotent une certaine 

déshumanisation. 

● Les détritus litter  sont également présents à l’intérieur- the pellets of ratshit ou the miasmic dark. 

Ce sont deux univers de saleté. 

● Les briques qui jonchent la rive évoquent la démolition. 

● L’absence d’humains  dans les deux lieux,  the park was desert et there was no noise, renforce 

l’isolement du personnage. 

● Parallèlement,  on a l’importance  du règne animal représenté non seulement par les oiseaux, 

par les rats, animaux des bas –fonds qui évoquent Dante ou les tableaux de J. Bosch, mais aussi, 

et surtout, sous des formes plus cachées au niveau des signifiants : dans  crab apple tree, dans 

catwalk  ou encore dans litter et dans le nom même du personnage Treefrog. 

● La répétition du mot profondeur va dans un premier temps connoter l’angoisse et l’inconnu. 

● La dérive de l’oiseau reflète la dérive sociale du personnage. 

● Le nom de Treefrog le fait apparaître comme un personnage assez monstrueux, mi-animal, mi-

végétal, un amphibien : Appartient-il à la terre ? A l’eau ? A l’air ? Vit-il dans les hauteurs ou dans 

les profondeurs ? Il s’agit peut-être tout simplement d’un surnom un peu péjoratif. Les candidats 

qui  l’ont vu  comme un Indien, à cause précisément de son nom et à cause de son sens de 
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l’équilibre n’ont pas eu  une mauvaise intuition mais il fallait quand même s’interroger sur le 

symbolisme de ce nom. Toutes les tentatives d’interprétation du nom de Treefrog et ce constat qu’il 

y a quelque chose de l’animal dans sa personnalité peuvent déboucher sur l’idée d’une 

métamorphose.  A-t-il comme Gregor Samsa subi une métamorphose ? Sa métamorphose est-elle 

due à sa condition ou est-ce sa métamorphose qui l’a exclu du monde ? 

● Il vit dans un nid comme un animal. 

● On sait peu de choses sur lui mais on peut deviner qu’il est clochard, qu’il a eu une fille et qu’il 

est privé de cette fille. Autrement dit, le manque le caractérise aussi. 

● Tous les éléments qui l’entourent représentent une menace, par exemple the rumbling train, ou 

une agression qui nécessite protection - deux manteaux et des lunettes de soleil, accessoire bien 

incongru dans la nuit  et déroutant pour le lecteur !  

● Agression qui nécessite aussi une grande résistance et une faculté d’adaptation, qualités qui 

caractérisent le personnage : 

- Deux phrases symétriques dans la syntaxe montrent sa volonté et sa lucidité : he knew …but he 

decided / he knew … but he walked away. 

 - Il a acquis ou possède de façon innée un parfait sens de l’équilibre perfect balance et se meut 

avec une agilité et une aisance quasi animales, comparables à celles du chat peut-être (puisque le 

mot est présent  dans le contexte direct) qui font de lui une espèce de Tarzan urbain. 

- Les termes utilisés pour montrer sa détermination à sauver l’oiseau témoignent également d’une 

force extraordinaire, renforcée par l’assonance en  f : flung, lifted, ferocious intent auxquels fait 

écho  spectacular strength plus loin dans le texte. L’adjectif ferocious à lui seul  reflète à la fois son 

excès et sa cruauté.  

- Il a la faculté de  se déplacer dans l’obscurité la plus totale encore comme certains animaux (les 

gens qui vivent dans le métro à New York sont surnommés les Mole People) et pourrait nous 

rappeler Effing with his dark glasses, ce personnage de Moon Palace. Mais il y a également 

d’autres rapprochements à faire avec le personnage principal de Moon Palace, Marco, clochard 

des sous-bois de Central  Park en quête d’identité. 

Malgré tout, sa  vie dans le tunnel semble être un choix et ce qui lui est familier est étranger au 

lecteur. 

 
On a donc une ouverture de roman qui semble correspondre à une fermeture au monde. L’incipit 

prendrait le contre pied du topos selon lequel l’entrée dans un lieu est synonyme d’ouverture. Ici, 

c’est davantage un lieu de perdition que d’orientation. Autant d’éléments qui pourraient dérouter le 

lecteur et le faire renoncer. Mais ce titre, bien paradoxal en apparence, reste une énigme à 

résoudre. D’autre part, la mise en place du décor, indissociable du personnage, contribue à sa 

caractérisation et si on obtient juste quelques indices, si cette présentation est incomplète, c’est 

peut-être aussi une manière de titiller la curiosité du lecteur. 
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 Passage 

 
La deuxième notion qui va nous permettre de rentrer un peu plus en profondeur dans ce texte est 

la notion de passage, qui ne correspond pas uniquement à l’entrée dans le tunnel mais qui 

concerne tous les mouvements décrits dans le texte ainsi que le mouvement du texte lui-même. 

● Nous avons tout d’abord une géographie gigogne qui nous mène du parc au tunnel, du tunnel à 

la table, de la table au tiroir et du tiroir à l’étui : premier bel objet, premier objet de couleur, qui en 

cache un autre, magique celui-là. Dans la symbolique des couleurs  le jaune et le violet associés 

favorisent la méditation et la lucidité intérieure. 

 ● Une autre illustration de ce thème est la migration, suggérée dès les premières lignes avec cet 

oiseau égaré qui, soit a raté son départ parce qu’il n’a pas su  suivre le troupeau, soit est revenu 

trop tôt vers un printemps auquel Treefrog va lui permettre d’accéder. Le problème est de savoir 

pourquoi notre personnage décide qu’il s’agit d’une grue. Cet animal lui évoque probablement des 

souvenirs ou possède des attributs qui l’intéressent. Le premier symbole qui vient à l’esprit est 

suscité par le plumage blanc, c’est à dire la pureté. Dans la symbolique orientale (ce texte n’a rien 

d’oriental certes mais  Mc Cann a vécu au Japon où la grue est l’oiseau bonheur, symbole de 

renaissance et de vitalité, logo d’Hiroshima) la grue représente la  longévité et l’immortalité, elle 

figurait sur des objets funéraires pour accompagner l’âme du défunt dans son voyage. Ce choix du 

personnage évoque davantage la danse des grues instituée selon la mythologie grecque par 

Thésée, qui en mémoire de sa délivrance par Ariane, l’exécute avec les jeunes Athéniens libérés 

du Labyrinthe. Celui qui menait cette danse faisait et défaisait  le cercle, pour simuler les tours et 

les détours du Labyrinthe, et les autres danseurs le suivaient, à l’imitation des grues qui en suivent 

toujours une quand elles volent en troupe. 

● On a ensuite une notion d’enfouissement. Treefrog passe sous terre, the underworld, comme 

Robinson entre dans sa grotte matricielle ; l’oiseau est submerged : les mouvements vers le bas 

sont accompagnés de contorsions- He squeezed his way-  et d’un recroquevillement : l’oiseau a le 

cou tucked under its wingpit tout comme l’enfant a les genoux tucked up to her chest. Autant de 

positions qui suggèrent la position fœtale. Pour Treefrog cet enfouissement est précédé d’un 

dépouillement : il enlève ses deux manteaux et ses lunettes de soleil, il peut se débarrasser de ses 

protections puisqu’il entre dans un endroit familier. Et pourtant,  il descend aux enfers, puisqu’il a 

vraisemblablement été chassé du paradis, c’est ce que suggère en effet l’allusion au crab apple 

tree et au empty park, (il n’y a pas de serpent mais il y a un crabe, cet animal qui s’enfouit lui 

aussi !). Treefrog  erre seul… Pour quelle faute ? Vers quelle rédemption ?  

● Ces passages nécessitent une brèche. La brique va créer la brèche, le passage étroit, 

permettant à la grue de sortir- it broke the surface alors que the gap in the iron gate va permettre à 

Treefrog d’entrer. On a un mouvement inversé, contigu dans le texte, du dedans au dehors, du 

dehors au dedans, renforcé par l’opposition des prépositions from under, beyond, d’une part, into, 

through d’autre part. Ce double mouvement représente à la fois une délivrance et un 

emprisonnement. Toutefois rien n’est jamais aussi limpide et le jeu des oppositions peut renverser 
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notre interprétation : la brique est l’image de la construction déconstruite, la force et la violence 

avec laquelle elle est lancée -he rained the bricks down- évoquent également une lapidation, une 

punition, une colère divine, la pluie de  pierres sur Sodome et Gomorrhe. Parallèlement ou 

inversement, la grille/porte des enfers fonctionne comme un tamis, un rite initiatique, et en se 

dépouillant, Treefrog retrouve sa part d’humanité  parce qu’il va vers la musique, vers la vie, vers 

sa fille.  

● A côté de la notion d’écoulement, mouvement horizontal - the river flowed, float away, along the 

railway track,  along the beam- symbole de la dérive et évocation du temps, de l’existence, on a 

une certaine verticalité illustrée par les objets comme l’arbre ou le pilier. 

● Mais on a surtout une  notion de plongée : plongée dans les profondeurs de l’Hudson, dans les 

profondeurs du tiroir, dans les profondeurs de l’inconscient.  

 Après avoir été partiellement immergé, l’oiseau  will sink to the depths of the Hudson. C’est le 

même terme qui est utilisé pour désigner l’endroit d’où T. va dénicher l’objet précieux. On a à 

nouveau un mouvement inversé, cette fois du dehors au dedans, puis du dedans au dehors, 

renforcé une fois encore par l’opposition des prépositions to the depths et from the depths : double 

mouvement vers la mort et vers la vie. Treefrog libère l’oiseau des glaces mais il le condamne à 

sombrer. C’est toujours l’image du gouffre comme déchéance suprême, l’image de l’ange déchu  

mais associée ici  à la perspective d’une rédemption. 

Une approche plus psychanalytique nous conduirait à y voir une plongée dans les profondeurs de 

l’inconscient, qui pourrait être illustrée par l’état de transe dans lequel se met Treefrog en soufflant 

dans son harmonica. Le mot est de la même famille que transire  qui signifie partir, passer, 

s’écouler et la transe peut résulter de moyens techniques particuliers comme l’hyper extension du 

cou ou une respiration accélérée ou encore l’usage de procédés sonores : the tendons of his neck 

shone et the music was breathing him.  

● Tous ces mouvements descendants dans les événements clés du passage sont suivis 

directement d’une extension, d’une élévation, d’un déploiement : the head emerged from under the 

water, Treefrog hauled himself up, he shunted himself upwards, the vision whipped up. Non 

seulement l’oiseau symbolise l’homme et son destin, celui de l’homme voué à la mort, mais 

l’homme est oiseau, qui se déploie et s’envole vers son nid, plus que la grue elle-même dont on 

retient surtout la rigor mortis, opposée à une célébration du corps en mouvement. 

On a également deux occurrences du mot neck, celui de l’oiseau qui se raidit avant le retour à la 

vie, stiff, celui de Treefrog qui se tend et se raidit également avant l’apparition, the tendons of his 

neck shone. Mais cette raideur est immédiatement positivée  à l’intérieur de chacune des phrases. 

Le verbe shone, apparemment inapproprié pour les tendons, fournit une correspondance avec le  

majestic arc (ou aura), à rapprocher du bec antique et ornemental, parce que ces adjectifs ne 

peuvent pas s’appliquer à la grue. Ils renvoient plutôt à des mosaïques représentant un autre 

oiseau, ressemblant au héron: le phénix : l’oiseau flamboyant et éblouissant qui justifierait peut-

être les lunettes de soleil que Treefrog enlève lorsque l’oiseau s’éloigne. 

 

Autrement dit l’idée de brightness commence à faire sens. Le lecteur entrevoit  une lumière, une 

révélation, il veut sortir du tunnel du réalisme urbain et de la fatalité individuelle. C’est précisément 

dans la tension entre réalisme et symbolisme que le texte désarçonne mais aussi fascine. C’est ce 
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double sentiment, entre désespoir et espoir, et une attraction sensuelle de l’écriture qui 

conditionnent le lecteur et son envie de poursuivre le roman.  

 

Renaissance et régénération 
 

Donc brightness within the darkness ou the dark nest (le jeu de mot  est dans le texte et une 

lecture à voix haute ne peut pas nous le faire rater). On arrive au troisième palier de lecture qui 

devrait concrétiser et affermir le contrat. 

● Les trois occurrences du mot dark sont en fait toujours associées au mot nest, cette habitation 

que Treefrog s’est aménagée sur les hauteurs, comme un nid d’oiseau au sommet d’un arbre, 

comme celui du phénix au sommet d’un palmier ou d’une montagne suivant les versions. Mais le 

nid est également une poupée russe, c’est d’abord le tunnel, qui est pour lui un endroit malgré tout 

confortable et protecteur comme en témoigne la répétition de and dans la phrase : the tunnel was 

high and wide and dark and familiar  et dans le tunnel il y a le  nid et dans le nid il y a l’étui ! On a  

comme une inversion des rôles : l’oiseau a été laissé à son triste sort dans un milieu ouvert, 

hostile,  froid  et profond alors que Treefrog est dans son nid au chaud et haut perché. 

L’association avec le ventre de la mère, déjà suggérée dans la symbolique du tunnel, est presque 

grotesque tant elle est rendue évidente par  le miasmic dark, en apposition directe dans la dernière 

phrase : in his nest, in the miasmic dark. 

● Elle nous conduit inévitablement à l’idée de naissance ou de renaissance : 

Renaissance de l’oiseau, délivré des eaux, qui sort sa tête  grey and bloated, grise et boursouflée 

comme celle du nouveau-né. 

L’épisode avec l’harmonica évoque également un retour à la vie : dans les profondeurs du tiroir, à 

côté des crottes de rats,  Treefrog va chercher un étui de couleur violette, défait le cordon jaune 

(ombilical ?), en sort l’harmonica, qu’il réchauffe dans sa main, donne à ce mouth organ un délicat 

bouche à bouche et les sons pourront sortir qui donneront ensuite naissance à la vision. He felt like 

the music was breathing him : la transitivité  du verbe est surprenante ou du moins l’inversion des 

sujet /objet (hypallage) qui fait de la musique ou de l’harmonica un être animé. Il faut plutôt, ou 

également, entendre : the music was breathing life into him. Et pourtant là encore on ne peut pas 

s’empêcher de voir une opposition, un contre point,  dans l’image du poing ganté, l’inflexible main 

du jugement, du bourreau, de l’exécuteur, tout comme dans l’épisode de  la brique qui sauve mais 

qui tue tout à la fois. La figure du contrepoint semble effectivement la plus adéquate : tout se passe 

comme si on avait deux lignes mélodiques qui se mettent en valeur l’une l’autre dans des tonalités 

contrastées et qui fusionnent les notions de bien et de mal, de lumière et d’obscurité, de vie et de 

mort.    

L’entrée psychanalytique  nous offre une analogie avec la pratique du rebirth. La transe  est utilisée 

en thérapie pour libérer le sujet de toutes les émotions négatives, de tous les traumatismes, le 

principal traumatisme étant celui de la naissance. Le rythme des phrases dans ce passage 

s’accélère et devient saccadé, quasiment haletant. C’est une sorte de phrasé musical qui calque 

bien sûr l’aspiré/soufflé de l’harmonica mais reproduit également le moment  de la naissance, de 

l’expulsion : the vision whipped up, emploi surprenant du verbe qui, une fois encore, par le jeu 

subtil des oppositions, introduit  de la violence, de la flagellation dans le moment d’extase. Puis she 

was there/she was listening / she was part of his music. Les formes en –ING dans tout ce passage 
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montrent que c’est l’expérience et  la perception de Treefrog qui sont mises en évidence, vision du 

dedans, et on peut les opposer aux formes simples qui doivent être attribuées à la voix narrative, 

extérieure.   

● Treefrog renaît et fait renaître sa fille. Dans certaines versions de la légende du phénix, le phénix 

ne renaît pas de ses cendres mais on dit qu’un petit phénix, destiné à vivre un nombre égal 

d’années, renaît du corps de son père et l’ancien et le nouveau coexistent un moment. L’image de 

l’enfant intérieur est ici particulièrement bien représentée par la mise entre  tirets de la description 

de la fille en position fœtale, se balançant comme un oiseau. Pour le lecteur, le thème de la filiation 

s’établit même en dehors d’une référence consciente au mythe. On pourrait continuer à filer la 

métaphore avec le chant du phénix qui donne du courage à l’homme au cœur pur, et  évoquer 

aussi un autre mythe, celui d’Orphée : Treefrog n’est-il pas descendu aux enfers pour aller 

chercher  son Euridice-daughter en s’accompagnant de son harmonica, la lyre du pauvre. Réussira 

t-il à la trouver ? Réussira t-il à la ramener ? La vision de sa fille est directement associée à 

l’épisode de l’oiseau, c’est à dire à son refus de la mort, à sa bataille pour la vie et l’association 

crée un suspense, un questionnement du lecteur : sa fille est-elle morte ? Est-elle en danger ? 

Comment l’a t-il perdue ?  

On a à partir de l’étui une nouvelle mise en abîme : Treefrog fait apparaître  l’harmonica qui produit 

la musique,  la musique qui souffle la vie et le souffle qui fait apparaître la fille. Treefrog renaît mais 

surtout il fait renaître. Il se régénère mais surtout il régénère. C’est un démiurge qui vient à la vie 

en prenant conscience de son existence, par la musique il crée toutes choses. Et c’est peut-être 

dans ce transfert que le symbolisme de son nom prend tout son sens : dans les hiéroglyphes 

l’arbre-grenouille représente la vie et la naissance spontanée sans dieu créateur. 

Treefrog recherche et trouve une harmonie, c’est avec un harmonica et non pas avec une lyre ou 

tout autre instrument qu’il restaure la vie et comble le silence. Il est médium, intermédiaire. 

Ce pouvoir il l’exerce également sur les objets. Comme un magnétiseur, il les réchauffe : he 

touched the icy bark of a crab apple tree (on attend l’effet produit sur lui mais c’est un geste 

apparemment gratuit); he touched the column with both hands ; he warmed the harmonica. 

Dans le même ordre d’idée, il nettoie et purifie le dehors comme le dedans : he kicked at the litter ; 

he swept off the ratshits. Mais là encore sa capacité à détruire et à enlever la vie est illustrée par la 

violence des gestes et surtout par le jeu de mots sur  litter. 

Grâce au  feu de brindilles qu’il allume, il se réchauffe certes mais il réchauffe le nid, se coupe du 

monde extérieur froid et hostile  et du même coup, la menace représentée par le train s’éloigne. 

C’est encore une référence au phénix, à la légende sur sa mort et sa résurrection dans les 

flammes. 

Treefrog recherche l’équilibre et la force et il les porte en lui comme des dons qui lui permettent 

d’échapper, de passer dans de plus hauts niveaux d’existence, dans d’autres réalités. Comme 

l’écrivain d’ailleurs ! Cet homme des bas-fonds, ce clochard démuni ne peut pas apparaître comme 

une victime. Il manifeste une volonté de maîtriser le réel, voire de le transformer, et ceci est tout  

d’abord illustré par son entêtement à  nommer l’oiseau une grue en dépit de la réalité. On peut 

relier cette capacité à celle de donner naissance mais également à la capacité qu’a le romancier 

de nommer les choses suivant son bon vouloir et de les transformer, à sa  capacité et à sa liberté 
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de créer un texte. D’ailleurs la date en haut du texte ne sert peut-être à rien  d’autre qu’à relier 

Treefrog à Mac Cann, du moins dans le cadre exclusif de l’incipit.  

Comme l’écrivain encore il est le maître de l’extase. Comme l’écrivain il transforme et il rend 

transforming ; giving back. Il recrée. Les mots vision, ecstasy, original, dans ses deux sens 

d’ailleurs, ne  sont nullement  anodins et peuvent nous conduire au chamanisme, que Mircea 

Eliade définit précisément comme une technique de l’extase, le chaman possédant des spécialités 

comme le contrôle du feu ou le vol magique ! 

Dans ce dernier et septième paragraphe  le thème du retour aux origines, qu’il soit individuel ou 

collectif, est très lourdement illustré par le mot final  original. On a la nette impression qu’en sept 

paragraphes on est passé du chaos à la lumière, de la mort à la vie en passant par une 

résurrection. On peut également imaginer que c’est la fin de la nuit  hors du tunnel et que la neige 

a commencé à tomber, ajoutant ainsi une dimension de pureté et de purification. Ce dernier 

paragraphe consiste en une seule phrase qui, construite autour du noyau Treefrog played, le place 

au centre de son univers, un univers élargi puisque tunnel devient pluriel, et le désigne comme le 

chef d’orchestre, l’ordonnateur de ce paradis retrouvé, ce temps d’innocence, d’abondance et de 

bonheur, une période relative à un passé prospère et heureux  qu’il aurait perdu par la faute. 

Quelle faute ?   

 

En psychanalyse c’est un retour en arrière, qui lui permettra de réintégrer sa plénitude initiale. Sur 

le plan narratif c’est la perspective d’une vaste analepse explicative. 

Le lecteur fait le constat, momentanément peut-être, que this side of brightness peut 

paradoxalement être  le tunnel. Le commencement est donc ici un recommencement, la suite est 

attendue avec d’autant plus d’impatience et tous les efforts interprétatifs seront éclaircis, confirmés 

ou infirmés  par cette suite.  

Mais ce side of brightness peut aussi être l’écriture. 
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2. Traduction2 
2.1. Conseils généraux 
 
Les traductions proposées au CAPES ne contiennent pas de difficultés, en particulier lexicales, qui 

soient hors de portée de tout candidat ayant une pratique régulière de l’anglais contemporain. Le 

jury ne perd pas de vue que le concours a pour but de sélectionner des candidats qui pourront 

offrir à leur jeune public des modèles de langue authentiques. Des lectures régulières et l’audition 

d’émissions de radio ou de télévision accessibles à tous doivent permettre d’entretenir un anglais 

aussi naturel et idiomatique que possible. Ceci n’exclut pas une révision systématique du 

vocabulaire qui sera plus profitable si elle s’élabore à partir de notes de lecture qui donneront lieu à 

des listes de termes et d’expressions à mémoriser. Apprendre une langue, c’est acquérir les 

moyens de mieux s’exprimer par l’accumulation patiente de mots, d’idiotismes, de paradigmes, par 

la reprise d’exercices et il faut redire ici les vertus de l’humble rabâchage. Ajoutons que la 

traduction, science des passages d’une langue à l’autre, se nourrit d’une interrogation quotidienne 

sur la façon dont tel terme, tel tour de phrase, telle expression idiomatique lus dans un quotidien ou 

entendus au hasard d’une conversation pourrait se rendre dans la langue cible. « Comment dirait-

on cela en anglais (ou en français) ? » Voila une question qui doit être toujours présente à l’esprit 

de l’apprenti traducteur. 

Nous ne saurions trop insister, comme le fait chaque jury année après année, sur une lecture 

attentive du texte en préalable à toute traduction afin de s’imprégner du ton du passage. Une 

analyse stylistique, même succincte, est nécessaire afin de définir le genre auquel appartient le 

texte, ainsi que le registre de langue à utiliser – travail analytique d’autant plus nécessaire sur un 

texte qui passe tour à tour du lyrique au familier. Cette réflexion préliminaire doit également 

permettre de faire des choix objectifs sur l’emploi des temps, les formes aspectuelles, les 

problèmes de détermination, l’agencement des termes de la phrase et d’éviter les erreurs 

grossières qui émaillent de trop nombreuses copies. Elle doit également permettre d’identifier les 

points épineux du texte qui exigeront le plus de temps et d’attention. Ainsi évitera-t-on les 

traductions à la sauvette, voire les omissions de membres entiers de phrases, fruits d’une mise au 

propre hâtive. Il faut se donner le temps de relire son devoir et retravailler sa propre traduction pour 

elle même en laissant de côté l’énoncé français. Ainsi pourra-t-on se concentrer sur la correction 

de telle ou telle forme ou la justesse de tel ou tel idiotisme.  La réversibilité est le test d’une bonne 

traduction : en tendant de la rendre à nouveau dans la langue de départ, on pourra juger si on lui 

est resté fidèle. 

 

 
 
 
 
 

                                                      
2. Rapport rédigé par Monsieur Jean-Luc LAVEDAN 
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2.2. L’œuvre et  les difficultés de traduction 
 

Un entre- deux culturel 
 
Le texte proposé cette année était tiré du roman d’Alice Ferney, Grâce et dénuement qui met en 

scène une famille de Gitans sédentarisés relégués aux marges de la société, vivant sous la 

menace constante d’une expulsion. Au travers de la doyenne, Angéline, personnage central à 

partir duquel s’organise la perspective narrative, Alice Ferney nous fait découvrir de l’intérieur le 

monde de ces exclus qu’une jeune « gadgé », Esther, cherche à tirer de leur isolement. Bien 

entendu, aucune connaissance préalable du roman n’est requise. L’extrait à traduire, tiré d’un 

chapitre introductif, se suffisait à lui-même. 

Que ces gens du voyage n’ont pas trouvé leur place, la première phrase le dit éloquemment : 

« Gitan français » revendique à la fois l’appartenance à la nation et la différence culturelle. 

Pourtant, il y a dans l’expression comme un air d’oxymore. Les deux termes sont-ils vraiment 

compatibles ? L’ordre des préséances n’est-il pas inversé entre le nom et l’adjectif, et la majuscule 

ne revient-elle pas de droit au second terme plutôt qu’au premier ? Faudrait-il à la manière 

américaine unir les deux d’un trait d’union égalitaire ? Certes, dans une nation fondée sur le droit 

du sol, le fait de n’avoir « pas quitté le sol de ce pays depuis quatre cents ans » devrait être un 

gage de nationalité suffisant, mais la forme négative ne dit-elle pas la double impossibilité de 

l’errance et de l’enracinement ? Le terrain vague est aussi le symbole de cet entre-deux culturel où 

vivent les Gitans et la langue d’Alice Ferney  traduit l’incompréhension des gens du voyage vis-à-

vis des règles d’une société sédentaire. La richesse de leurs émotions, apparente dans le lyrisme 

des dernières lignes du second paragraphe (« …elle avait un furieux désir de continuer à voir ce 

spectacle de la terre, du vent, du feu sous les nuages,… ») est rendue plus poignante par leur 

pauvreté d’expression – le paradoxe étant qu’il arrive à celle-ci de livrer parfois comme par 

inadvertance une richesse de sens qui naît de son ambiguïté même. Ainsi en va-t-il de la 

maladresse étudiée d’une expression comme « les papiers qui d’ordinaire disent que l’on existe », 

formule terrible qui assujettit l’existence à une formalité administrative. La voix du narrateur (de la 

narratrice ?) se tient ici au plus proche de la réalité décrite et l’on glisse insensiblement par 

endroits du discours narrativisé au discours indirect libre. Comment expliquer autrement la 

présence du premier mot du passage, « Ils étaient des Gitans… » là où la correction exigerait 

« C’étaient … » ? Les meilleures copies ont tenté de faire un sort à ce pronom inattendu en 

traduisant par « Those/These were Gypsies… » De même une expression anodine comme « Ils 

étaient en dehors » pouvait-elle poser problème par sa banalité même. Il fallait être exact tout en 

évitant la sur-traduction ou la réécriture. Une bonne analyse du sens était ainsi nécessaire pour 

déjouer les pièges que pouvait cacher l’apparente gaucherie du style. Ainsi en allait-il 

d’expressions comme « carnet de voyage » qui ne pouvait rien avoir de commun avec un journal 

de voyage ou un guide touristique, ou  « un souvenir de la vieille » expression qui, calquée, donnait 

un contresens. Le mot « marchés »  dans le premier paragraphe ne posait pas problème dès lors 

qu’on avait compris qu’il n’était pas à prendre dans le sens de la théorie économique (markets), 

mais qu’il s’agissait des lieux publics où les Gitanes vont vendre leurs produits (market places). 

« Tu n’as personne à rouspéter » posait le problème de la traduction d’une tournure fautive, et il ne 
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fallait certainement pas pousser la fidélité jusqu’à choisir de faire un solécisme dans la construction 

verbale. On est là aux limites de la traduction.  

Dans l’ensemble, ce sont des fautes bien plus élémentaires qui ont été à l’origine des plus lourdes 

pénalités.  

 

Le lexique 
 

Rappelons que toute omission s’apparente à un refus de traduction et est fortement pénalisée. 

Certes, le mot à mot est à proscrire, et la transposition (« procédé qui consiste à remplacer une 

partie du discours par une autre, sans changer le sens du message » selon Vinay et Darbelnet) est 

souvent la clé d’une bonne traduction. Tout au plus faut-il vérifier que dans cet exercice, on a le 

même poids de sens dans la langue d’arrivée que dans la langue de départ, et qu’aucune unité de 

sens n’a été omise. A l’inverse il faut éviter la sur-traduction : the skill of basket making pour « la 

vannerie ». Notons que ce terme semble inconnu de nombreux candidats et a donné lieu à des 

absurdités comme humour ou vanity, preuve s’il en était besoin qu’il faut connaître sa propre 

langue pour bien traduire. 

Le texte ne faisait pas appel à une aire sémantique particulière. Tout au plus faut-il rappeler que le 

portrait est un genre littéraire bien représenté dans les traductions de concours et qu’il convient de 

posséder le vocabulaire de la description physique. Si dans « son visage était fendu de rides si 

nombreuses et profondes… », « rides » n’a pas posé problème, « fendu » en revanche a donné 

lieu à de nombreuses approximations fautives : cut, slashed, crackled, lacerated, split, et même 

chopped ! C’est l’occasion de dire que dans ses recherches sur le lexique, l’étudiant de langues 

doit faire le tour des termes proches par le sens pour établir nuances et valeurs d’usage. La même 

approximation a été source de fautes sur un terme simple comme « un souvenir de la vieille » où 

l’on a hésité entre souvenir, reminder, remembrance, et recollection. On pourrait faire les mêmes 

remarques à propos de termes aussi élémentaires que « grand » dans « grand holocauste » mal 

rendu par big, « économique » dans « l’ouverture économique », où il ne fallait pas confondre 

economic et economical, « sympathique » dans « un orgueil sympathique », sympathetic, kind, 

lovely, friendly étant également pénalisés et « difficile » dans « les ans difficiles ». Là aussi, la 

bonne solution était le fruit d’une réflexion sur le sens : difficult years était faible et ne rendait pas la 

litote : par années difficiles il fallait comprendre années de misère et de persécution et c’est donc le 

terme hardship qui devait venir à l’esprit. Avec un peu de bon sens, on pouvait analyser le sens de 

« vannerie » pour arriver à basket making. L’analyse du sens devait ainsi amener à des solutions 

satisfaisantes, quitte à sous-traduire : pour « nouveaux venus » on a accepté the new ones, the 

newborn et  the newcomers, pour « bourrasque » storm. On pouvait rendre simplement la phrase 

« ils ne possédaient pas les papiers qui disent que l’on existe » par they did not have the papers 

which usually say you exist à condition de connaître la différence, là aussi élémentaire, entre tell  et 

say. Une langue simple et correcte était dans la plupart des cas suffisante pour faire face aux 

problèmes de traduction.  

Terminons en attirant l’attention des candidats sur la catégorie des verbes suivis d’une préposition, 

ou verbes transitifs indirects, tels que  suffer from, testify to, grumble at, argue with qui ont été 

source de nombreuses erreurs et doivent faire l’objet d’un travail spécifique de mémorisation. 
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La grammaire 
 

Ce sont bien sûr les fautes élémentaires de grammaire qui ont le plus lourdement grevé les notes. 

Toute traduction comprend ses pont aux ânes où le candidat sait être attendu ; celui contenu dans 

la première phrase jouit du renom douteux qui pare en français « les règles désastreuses qui 

gouvernent l’accord du participe passé » comme dit Pagnol. Encore faut-il repérer ces chausse-

trapes lors d’une lecture préalable pour éviter d’y tomber par inadvertance. Aussi bien n’est-il pas 

lieu ici de rapporter systématiquement toutes les fautes commises et se concentrera-t-on sur 

quelques points qui ont semblé poser problème à nombre de candidats. 

 

Temps et aspect 
La traduction de l’imparfait français a révélé des incertitudes sur le maniement des formes 

aspectuelles de l’anglais. Si dans la phrase : « L’ouverture économique amenait sur le marché … » 

le verbe pouvait se traduire également par la forme simple V-ed ou la forme en BE + -ING (brought  

ou was bringing), cette dernière était impossible dans : « Et elle riait en essuyant les mains sur ses 

hanches. » qui ne pouvait se rendre que par WOULD + V : And she would laugh… Cette valeur 

temporelle du modal semble mal maîtrisée. Rappelons que, plus que ce qu’il est commodément  

convenu d’appeler une habitude dans le passé, l’auxiliaire indique une propension à faire quelque 

chose, et recouvre assez exactement la notion de « volontiers ». La valeur de répétition étant 

portée par la forme, construire avec often (*would often say) était fautive. Il convient de différencier 

WOULD de USED TO, avec lequel il est souvent présenté dans les manuels. Cette dernière forme 

indique une coupure d’avec le moment de l’énonciation, renvoie à un procès révolu ; l’utiliser pour 

traduire l’imparfait dans : « On nous croit disparus, disait souvent Angéline » était un solécisme. Ici, 

c’est à nouveau WOULD qui convenait : They think we’ve all gone, Angéline would say. 

Autre source de difficulté : les formes nominales du verbe, et en particulier la forme en –ING pour 

rendre le substantif abstrait dans : « … avaient compliqué le passage d’une ville à l’autre… » ; on 

pouvait paraphraser par : « le fait/l’action de se déplacer d’une ville à l’autre » et la traduction 

correcte consistait à transposer « passage » en moving. La forme gérondive permettait aussi de 

résoudre la difficulté posée par « vannerie », ainsi qu’il a été vu plus haut. La forme en –ING 

substantivale peut être précédée des déterminants du substantif; il fallait s’en souvenir pour 

traduire : « … nous y conduit sans qu’on y voie rien. » La préposition without exigeait un élément 

de type « nom » à droite. Il fallait donc nominaliser le verbe see en seeing et le faire précéder de 

l’adjectif possessif our. Les nombreuses fautes observées sur ce membre de phrase (*without 

seeing it et, horribile dictu, *without we see it) invitent les candidats à reprendre et travailler ce 

point essentiel. 

 

Le groupe nominal 
Sur le groupe nominal, les fautes ont dans une large mesure concerné la détermination du 

substantif, et en particulier le choix à faire entre l’article défini THE et l’article Ø, tous deux pouvant 

avoir une valeur spécifique ou générique. On déplore encore des calques de traduction sur « la 

nature », « l’amour », termes abstraits à comprendre dans leur acception la plus générale et donc 

incompatibles avec l’article défini ; de même « si la vérité est bonne à dire » étant une expression 

toute faite, « vérité » ne renvoyait pas à une vérité particulière mais à la notion et se mettait donc à 
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l’article zéro. Une analyse du sens de la phrase devait permettre d’opérer des chois cohérents :  

traduire the women  pour « les femmes ( ne valaient pas la peine) » était absurde, car renvoyant 

explicitement à « ses quatre belles sœurs »; si, en valeur absolue,  Ø earth, Ø wind, Ø fire  sont 

possibles, dans « ce spectacle de la terre, du vent, du feu sous les nuages, des nuages mêmes, » 

il y avait renvoi implicite à une situation particulière (« ce spectacle ») qui justifiait l’emploi de 

l’article défini. Enfin, « Angelo était le célibataire » appelait une forme emphatique, et donc l’emploi 

d’une graphie spécifique. 

Une des premières tâches du traducteur doit porter sur l’agencement des termes de la phrase. 

Deux fautes récurrentes sont ici à noter : le calque de l’inversion verbe – sujet : « chaque fois 

qu’étaient venus vers elle la fille élue et le fils aveugle … » à l’origine de nombreuses fautes de 

syntaxe, et la position de l’adverbe ; dans : « disait souvent Angéline » on avait la  conjonction des 

deux et une double source d’erreur. De même « bien » dans « on est bien là » et « Elle portait bien 

son surnom » (*she bore well her nickname) exigeaint-ils que l’on rétablisse l’ordre naturel de la 

phrase anglaise. Le calque du français a été à l’origine de fautes sur la portée de la négation et de 

contre sens sur « L’amour c’est pas de se rouspéter » (*love means not quarelling ou pire, *love is 

not quarelling).  

 

2.3. Proposition de traduction 
 
Those were French Gypsies who had not left the soil of this country in four hundred years, but they 

did not hold the documents which customarily prove you exist. A traveller’s logbook indicated their 

nomadic life, a life however which was now nothing but a memory of the old woman’s. Modern 

rules and regulations (had) made moving from one town to the next more complicated, and they 

had settled (down), like most Gypsies. The opening up of trade brought onto market squares goods 

that were cheaper than those they could make themselves, and so the women had lost basket 

making. They were on the outside. They think we’ve all gone, Angéline would say, not meaning to 

hint at the great holocaust. But good God, we’re here all right, and she would laugh, wiping her 

hands down her skirts. 

Old Ma was not sixty yet, but if truth be told, her moniker fitted her well. Her face was so deeply 

scored and wrinkled that it looked as if she had a skin condition. Looking at her closely made you 

ache for her. Yet she did not suffer from anything, and the bleak years that had made her old 

before her time, had failed to kill her. She took a not ungenial pride in this. She was alive, up 

against the world and the cold. She felt a wild urge to keep on watching the show of the earth, the 

wind, the fire beneath the clouds – even the clouds, and the newcomers she had brought forth into 

the tempest. 

Of the five sons she had borne, four had married before their twentieth birthday. Nature takes you 

there even before you know it. This is what Angéline had thought each time the chosen girl and the 

son blind with the love he was bestowing came towards her. No one would have come between 

two Gypsies who wanted each other. Her eldest son was the one exception: as time went by with 

no bride in sight, he had decided, if his sisters in law were anything to go by, that women were not 

worth the trouble. Angelo was the bachelor. You’ve got nobody to grumble at, his brothers said. 

And he would reply: grumbling ain’t what love is about. 
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ÉPREUVE ORALE 
 
 

 
1. Exploitation pédagogique d’un document3 
 
1.1. Remarques d’ordre général sur l’épreuve pédagogique : document texte 
-option collège 
 
L’analyse du document et la définition d’objectifs 
 

Le candidat doit proposer une exploitation pédagogique réaliste à partir d’un document 

authentique, non didactisé, et représentatif d’un monde anglophone pluriel. Les sujets 

proposés sont donc de natures et d’horizons  très divers : textes littéraires, documents 

publicitaires, extraits d’oeuvres destinées au  jeune public anglophone, etc.   

A partir d’une analyse complète et affinée du document (qui ne doit cependant pas 

constituer l’essentiel des trente minutes allouées au candidat pour cette partie), il 

conviendra de dégager une problématique pour donner un véritable sens à la démarche 

proposée.  

L’analyse doit d’abord permettre au candidat d’identifier clairement la nature du document 

et l’aider à tenir compte de sa spécificité : un document publicitaire sert avant tout un 

dessein publicitaire voire mercantile. Il s’adresse à une cible qu’il convient d’identifier,  

avec des arguments qu’il ne faut pas occulter, etc. Il est important que le candidat se pose 

cette question de la spécificité du document, ce qui fait que l’exploitation qu’il proposera 

sera difficilement transférable à un autre document. 

Le candidat doit avant tout  envisager le niveau de classe auquel il destine le document. 

Le jury attendra alors une justification de ces orientations. Faire des choix implique de 

privilégier une ou plusieurs pistes d’exploitations. En inscrivant l’étude d’un texte littéraire 

à forte charge lexicale en classe de cinquième, par exemple, le candidat  s’assurera que 

les élèves disposeront, à ce niveau, de tous les outils pour mener à bien leurs 

apprentissages nouveaux. Si le candidat n’y prend pas garde, son étude risque de rebuter 

les élèves de ce niveau. C’est aussi une des raisons pour lesquelles vouloir traiter le 

document sous tous ses aspects, de manière exhaustive, s’avère souvent peu pertinent. 

De même, le candidat qui choisit  le niveau 6ème pour son exploitation pédagogique et, 

feignant de ne pas voir les difficultés que l’élève pourra rencontrer, affirme qu’il n’y a 

aucun obstacle à la compréhension, prend déjà une mauvaise voie pour mener son projet. 

Mettre en avant les  référents culturels, musicaux et télévisuels des élèves-adolescents 

                                                      
3. Rapport rédigé par Monsieur Christophe SACONNET 
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pour se dispenser d’une étude lexicale par exemple,  peut apparaître  souvent comme 

une stratégie de contournement de la difficulté. 

Quoi qu’il en soit, il est  nécessaire d’avoir une connaissance précise des Instructions 

Officielles, des documents d’accompagnement des programmes. Le candidat devra plus 

particulièrement maîtriser la  notion de continuité des apprentissages entre le premier et le 

second degré. Un document introduit en classe de 6ième peut très souvent trouver sa place 

en classe de troisième cycle (CM). Là encore, le jury attendra une justification.  

La définition des objectifs est trop souvent vécue par les candidats comme un exercice 

imposé, de type listing, sans lien avec la suite de son exploitation. Rappelons qu’il ne 

s’agit pas de livrer au jury une liste exhaustive des objectifs possibles. Afin d’éviter cet 

écueil, il faudra  faire valoir  des qualités de discernement  en termes de niveaux, 

d’éléments langagiers et d’activités. Il n’est pas souhaitable de mettre en avant tel ou tel 

point langagier s’il ne fait pas sens dans l’ensemble de la démarche. Pourquoi envisager 

de traiter HAVE-EN simplement parce qu’il existe une occurrence de cette structure dans 

le document ? De même,  la préparation de la séquence pédagogique doit déboucher sur 

un découpage en séances cohérent et lisible. Est-il justifié d’annoncer 5 ou 6 séances sur 

l’étude d’un document court ? Un poème de 5 strophes doit-il nécessairement faire l’objet 

d’une étude déclinée sur 5 séances ?  

Le jury a souvent sanctionné les propositions d’objectifs insensées. Quelle pertinence y a-

t-il à annoncer un objectif grammatical à partir du mot friends ? Un candidat doit 

également se montrer plus ambitieux sur un niveau troisième et éviter de présenter le 

pluriel des noms (thief=> thieves) comme un objectif grammatical majeur de sa leçon.  Il 

convient de se montrer précis : annoncer, en guise d’objectif culturel, « la 

citoyenneté »suppose quelques précisions. 

Le jury rappelle au candidat que faire un cours, c’est faire des choix.  Il devra également 

garder à l’esprit, tout au long de son exposé, l’idée d’une finalité à son projet. De même, le 

candidat  doit savoir anticiper les difficultés de l’élève et les faire progresser. On déplore 

beaucoup d’objectifs annoncés qui ne débouchent en fait que sur un rebrassage- certes 

nécessaire mais insuffisant-  de points déjà vus dans les classes précédentes.  

 
La mise en œuvre du projet 
 

Lorsqu’il s’agit de mettre en relation objectifs et activités de classe, il arrive que le 

candidat se heurte à plusieurs écueils : si les intuitions sont parfois bonnes, 

l’enchaînement des tâches  se fait parfois sans logique. On retrouve, dans certaines 

exploitations proposées, une constante malheureuse : le recours à un questionnement 

professeur/élève répété, fastidieux, et surtout idéalisé.  Le manque d’anticipation sur les 

productions attendues des élèves est criant, et nombreux sont les  candidats qui 

n’envisagent même pas que leur propre questionnement puisse devenir l’obstacle majeur 

de leur leçon. Des affirmations du type : Je m’attends à un certain nombre de réactions, 

ou encore  J’espère que les élèves remarqueront …, ne démontrent pas  une construction 

pédagogique cohérente. Les questions: Why do you think it’s a poem? ou What is a 

switchboard ? n’arriveront qu’à déconcerter les élèves. Pourquoi lancer un 
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questionnement tel que If you were Leonard de Vinci, would you be famous ?’ ou Why is it 

comical ? quand on sait qu’il ne rencontrera guère d’écho. 

On déplore aussi la volonté de placer à tout prix des schémas plaqués  parce que le 

candidat en a fait des incontournables. Certaines activités comme le mime pour faire 

deviner telegraph ou Morse, le recours à des flashcards pour expliciter wiggle, jiggle et 

tickle sont autant d’exemples indiquant le manque de recul du candidat. Afin de corriger 

ce défaut,  ce dernier est invité à se mettre le plus souvent possible à la place de l’élève, 

et ainsi s’interroger sur sa propre pratique. Ainsi, il est indispensable de s’interroger sur la 

faisabilité de certains exercices : demander à l’élève son moyen de communication 

préféré sans inclure, dans le choix proposé, le mot telephone paraît frustrant pour l’élève 

et rend l’exercice inadapté. 

Si les activités d’expression en interaction sont bien sûr  préconisées, le candidat a 

tendance à abuser du recours précipité au pairwork sans avoir recensé les besoins 

langagiers des élèves ni proposé d’outils. Le jury attend  du candidat qu’il envisage ces 

stratégies d’aide et les énonce dans le but de servir un projet. Le jury a souvent 

sanctionné des termes gadgets qui masquent une grande pauvreté dans  l’élaboration de 

la séance. Qu’est ce qu’une pause structurante ? Il s’avère que ce terme est très souvent 

associé à un temps pris par l’élève pour sa  trace écrite mais il est  décrit par le candidat 

comme un temps où chacun souffle en classe. Malheureusement, tels qu’ils peuvent être 

présentés lors de l’épreuve orale, ces temps répétés n’apportent pas grand sens à la 

démarche globale. A quoi sert une émission d’hypothèses  si celles-ci ne sont jamais 

vérifiées et si les énoncés qui en découlent ne se raccrochent pas à la suite de la leçon ?  

De même,  une période d’anticipation, qui comme sont nom l’indique doit trouver un lien 

avec la suite de la démarche, est souvent prétexte à une activité déconnectée de la réalité 

du cours. Le candidat ne fait alors que retarder (maladroitement) l’entrée dans le 

document. 

Enfin, des consignes claires permettent d’éviter  un homework souvent alibi : Les élèves 

devront revoir la leçon est une consigne trop vague et qui ne représente pas un indicateur 

fiable dans l’évaluation formative que se doit d’élaborer le professeur. Le travail à la 

maison est le véritable  pendant du  travail effectué en classe. L’évaluation, qu’elle soit 

formative ou sommative, toujours envisagée en amont,  doit refléter les nouvelles 

découvertes et faire sens pour les élèves.  

L’entretien 
  
L’entretien constitue, pour le candidat, l’occasion de revenir sur certains des points qu’il a 

eu le temps, ou non, de développer dans la première partie de l’épreuve. Dans tous les 

cas, le bon sens doit prévaloir : le candidat est invité à réfléchir sur d’autres pistes 

possibles sans forcément renier ses choix initiaux. Si le jury lui suggère d’autres pistes à 

explorer, il doit les envisager comme des éléments qui viennent corriger, compléter  ou 

enrichir sa présentation ; il ne sert à rien de tenter de défendre ses positions à tout prix.  

Le jury a souvent apprécié  les qualités d’écoute du candidat, au contraire de prestations 

monotones sans réel échange entre le candidat et les interrogateurs.  Le candidat veillera 

à ne pas s’enfermer dans une pensée théorique et occulter tout ce qui doit relever du 
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plaisir de l’élève, dans l’apprentissage d’une langue vivante, sous prétexte que le contexte 

est celui d’un concours.  

 
Conseils et mises en garde 
 
Une mauvaise gestion du temps lors de sa préparation à l’épreuve pousse parfois le 

candidat à revoir ses plans, ce qui, en soit, peut être tout à fait louable. Toutefois, le jury a 

sanctionné les candidats qui, à court d’idées, plusieurs minutes avant la fin de l’exposé, 

se sont mis à improviser des tâches ou des activités venant parfois contredire une 

démarche qui semblait cohérente jusque là.  

Transférer des situations vécues ou des exemples d’élèves rencontrés au cours de son 

expérience professionnelle va souvent à l’encontre des modalités même de l’épreuve. Il 

ne s’agit pas tant  d’une fiction de cours que d’une réflexion autour de la mise en œuvre 

d’un projet. La profusion des assertions de type Je leur demanderais/demanderai, je leur 

dirai/dirais  ou je leur ferais/ferai prendre conscience …, enferme souvent le candidat 

dans l’idée qu’il se fait d’un cours idéal. Il est important de déceler les difficultés que 

pourra rencontrer l’élève dans sa quête de sens.  

Un jargon non maîtrisé, et plus grave encore, une langue française parasitée par des 

expressions trop familières nuit à la qualité de l’exposé.  Par exemple, il n’est pas 

souhaitable qu’une phrase commence par le mot aussi. Le lexique utilisé par le candidat 

trahit un certain manque de rigueur lorsque tout est minimisé dans les propos: les élèves 

feront une petite évaluation, un petit travail d’imagination, une petite activité de 

compréhension écrite ou encore une production libre, quelque chose d’assez léger. Il y a 

une grande confusion entre des termes aussi divers que pré requis, brassages ou 

connaissances nouvelles. Le jury attend du candidat qu’il emploie une terminologie claire 

et rigoureuse. 

L’utilisation de l’outil informatique et notamment d’internent sont des solutions qui ont été 

souvent été présentées, on peut le regretter,  comme systématiques dans le cadre d’un 

travail de recherche en CDI, sans véritable projet guidé et au final comme support 

d’activités sans grande imagination. 

 
1.2. Deux exemples d’exploitation pédagogique- option collège  
 

1.2.1. Document papier n° 1 (reproduit en annexe) 
 

Analyse du document : 
Le texte proposé est un poème tiré d’un site internent qui fourmille de poèmes écrits pour 

(et parfois par) des enfants. Cette production est celle d’un auteur américain qui se 

présente en tant que Poyet Ken Nestlé. Le ton est résolument décalé puisqu’il s’agit ici 

d’un récit, sous la forme de  cinq strophes de quatre vers chacune, qui tient davantage du 

rêve avec toutefois un douloureux retour à la réalité évoqué en fin de poème (…before I 

woke up from my dream) et dans son titre Welcome back to school qui sonne comme 

Welcome back to reality.  Sous la forme d’un discours qui pourrait être celui d’un 
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professeur voire d’un principal, ce texte fait très vite référence à la traditionnelle assembly 

dans les écoles américaines. La charge culturelle est bien présente avec notamment le 

terme pledge of allegiance. Ce poème dont les  2ème et quatrième vers de chaque strophe 

riment, mêle éléments communs et plausibles et éléments  improbables. Il s’agit du récit 

d’une école fantasmée où  l’interdit est levé, ce qui va permettre le rebrassage des 

structures must/ can’t/ (not) be allowed to pour permettre d’aborder des points nouveaux 

tels que don’t have to. Cette réflexion nous mènera à considérer l’étude de ce texte en 

classe de quatrième.  Le rêve s’interrompt au réveil de l’enfant et il sera intéressant de 

faire étudier ce texte en retardant au maximum la découverte du dernier vers. 

Il nous semble que trois écueils  sont à éviter : évacuer la spécificité du document en 

centrant le cours sur les règles de vie scolaire, occulter la présence d’américanismes (et 

donc, ne pas voir la dimension américaine du document) et enfin, livrer ce poème à 

l’élève,  in extenso, d’entrée  (qui plus est, sans aucune aide de compréhension), sont 

autant de démarches  maladroites.  

 

Objectifs déclinés d’une séquence qui compterait  2 séances : 
 

Objectifs culturels-lexicaux : américanismes liés au lexique de l’école, the Pledge of 

Allegiance, lexique des loisirs. 

 

Objectifs grammaticaux :  

- structures de l’obligation, interdiction, autorisation ( rebrassage), 

- l’idée d’absence de contrainte,  

- la notion de futur. 

 

Savoir-faire: compréhension orale, expression orale 

 

 

Suggestions de mise en œuvre : 
 

Séance 1  
 

Etape 1  

Afin de conserver l’idée du jeu et l’aspect ludique du poème, on pourra faire émerger, au 

tableau, le lexique autour de school d’un côté, et de fun de l’autre. Une variante 

consisterait, en tout début d’année scolaire, pour cadrer avec le temps du récit, à 

envisager comme déclencheurs de paroles July/August d’un côté  et September de 

l’autre.  

 

Etape 2 

La piste du jeu peut alors se mettre en place : les réponses recevables, dont bon nombre 

sont attendues puisque présentes dans le poème 

(students/mathematics/classroom/teacher… en regard de summer/fun/play games/TV …), 
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pourraient alors s’afficher au rétroprojecteur, pour petit à petit dévoiler des pans du textes 

comme un puzzle qui se met en place. On peut alors engager une sorte de compétition à 

points  entre deux équipes d’élèves. Fixer alors le son des mots retenus relève d’un 

objectif phonologique incontournable. 

 

Etape 3  

On pourra ensuite amener l’élève à s’exprimer sur ses propres habitudes ou goûts en 

termes d’école ou de temps de loisirs. Présent Simple, adverbes de fréquence, les notions 

likes/dislikes seront des outils bienvenus ici.  

 

Etape 4 

Un moment clé : faire émerger  It’s the end of the summer but we’re going to have fun, la 

première strophe est alors donnée aux élèves. On dévoilera alors We won’t …We’ll (l.5 et 

9)  pour faire produire toute proposition  autre que sérieuse et jouer sur ce décalage. Il 

sera nécessaire pour venir en aide aux élèves de repasser par We’re going to have fun !  

 

Etape 5  

L’élève découvre alors le texte entier. Il restera encore deux termes que le professeur 

aura occultés : recess dont l’absence permettra aux élèves d’imaginer toute autre chose 

mais aura aussi l’avantage de faire plus probablement retrouver break que recess. Enfin, 

la disparition du terme pledge of allegiance, obstacle à la compréhension de l’élève, 

donnera également l’occasion de faire imaginer ce qui peut être remplacé, dans ce rituel 

scolaire, par une rock-and-roll song. Ici, au moment de la vérification, le professeur ne 

pourra guère faire l’économie de l’image  (clip vidéo ou photo) pour donner tout son  sens 

au terme pledge of allegiance. 

 

Etape 6  

Une écoute entière du poème, un travail phonologique (sur les rimes par exemple) et une 

lecture (qui doit revêtir les caractéristiques d’un discours officiel fait de promesses) sont 

des passages obligés. Ils font partie d’un effort de  production orale exigé ici. De là, 

découlera le travail à faire à la maison autour de  What about your ideal school ? Une 

tâche réalisable si le professeur a insisté sur ce volet phonologique. Elle donnera plus 

d’impact à ce rêve éveillé lorsque les élèves devront livrer leur production à l’oral 

préférable à de l’écrit. 

 

Séance 2 
Le retour en classe peut donc débuter par la poursuite du rêve : In my ideal school we 

will/we won’t…  Avant de revenir à la réalité,  et parce que le texte est traversé par une 

veine civilisationnelle forte, on pourra distribuer un emploi du temps d’un élève américain 

et le faire comparer à celui des élèves. Pourquoi ne pas imaginer ensuite que la classe 

puisse vivre à l’heure américaine à l’occasion d’un voyage scolaire par exemple (le rêve 

se prolonge). Ce serait alors le moment idéal pour rebrasser contrainte, autorisation voire 

absence d’obligation : We won’t have to learn Latin / German, en jouant sur les différentes 
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disciplines ou habitudes que les élèves français  ne retrouveront peut-être pas dans le 

système scolaire américain.  

Un travail sur But it’s all a dream ! conclura la leçon. No, actually we‘re not going to have 

fun!  est un exemple d’énoncé attendu. 

Le jury n’exclut  aucune possibilité de traitement de ce document. Faut-il le proposer dès 

le premier cours du mois de septembre en quatrième ? en troisième ?  Faut-il éviter de 

déstructurer le texte au profit d’une découverte plus globale et plus classique ? Le parti 

pris, quoi qu’il en soit, est celui de maintenir l’esprit du jeu, d’inviter l’élève à travailler avec 

plaisir comme le poème l’invite à le faire. 

Ce document peut aussi offrir un excellent passeport pour un échange au moins 

épistolaire, électronique et pourquoi pas physique, avec une école américaine !  

 

1.2.2. Document papier n° 2 (reproduit en annexe)  
 

Analyse du document : 
Le document proposé est composé d’une série de vignettes accompagnées de courts 

textes, le tout étant  destiné à un jeune public anglophone. Il s’agit d’une présentation 

sous forme chronologique des inventions d’outils de communication à travers l’Histoire. 

L’ensemble est plutôt ludique, avec une présence importante d’images. La bordure de 

page, qui évoque un mètre ruban, est une frise à l’échelle irrégulière. Le vocabulaire est 

varié mais pas toujours utile pour des élèves en collège, notamment parce que certaines 

de ces inventions sont très anciennes.  

Il est conseillé de ne pas s’engager dans un traitement exhaustif du document tant 

certaines inventions présentées s’avéreront d’un intérêt limité : le shutter telegraph, par 

exemple, n’est pas un objet d’étude très pertinent. 

Le piège grammatical à éviter : proposer des exercices mécaniques de transformation à la 

voix passive, déconnectés du reste de la leçon. 

On pourra raisonnablement envisager une exploitation  de ce document en classe de 

quatrième. 

Toutefois, s’il est livré sans aide aux élèves, il  pourra très vite paraître confus. Il sera 

important de faire des choix. C’est la dernière vignette qu’il conviendra d’exploiter tant elle 

fait appel à des outils de communication bien connus des élèves : e-mail, téléphone 

portable…. 

 

Objectifs déclinés d’une séquence qui compterait  tout au plus 2 séances : 
 

Objectifs culturels-lexicaux : Ces inventions ont certes révolutionné la communication 

entre les hommes, mais faut-il y voir là un support culturel pour autant ? Difficile de voir 

des qualités interdisciplinaires là où il n’y en a pas :  une collaboration avec le professeur 

d’histoire-géographie risque de trouver ses limites sur la base d’un tel document ! 

L’intérêt lexical résidera surtout dans les variantes de message sending. 

 

Objectifs grammaticaux :  
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- le preterite / la comparaison  ( rebrassage) 

- la structure used to  

- la voix passive 

 

Objectifs phonologiques : 

- la réalisation de –ed  

- les formes faibles de was et were 

 

savoir-faire : 

compréhension globale d’un document 

expression orale 

 

Suggestions de mise en œuvre  
 

Séance 1  

Etape 1  

L’entrée dans ce document par la série de petites vignettes, en haut à gauche, nous 

semble judicieuse : l’élève pourra dégager un point commun : They are sending 

messages. Mais pour un niveau 4ième,  on attendra des énoncés plus complexes avec 

want to / use  et des connecteurs tels que thanks to… / so that …   

 

Etape 2  

L’idée de relier ces moyens de communication au passé est évidente (In the past, people 

could send / sent signals with …). Pour éviter une lecture linéaire, on veillera à mélanger 

vignettes et outils (drums, smoke, fires, huge horns…), ce qui permettra aux élèves de 

manipuler ces formes qui restent toutefois de l’ordre du rebrassage. 

 

Etape 3 

Il faudra tenir compte de la spécificité du document et proposer un va-et-vient entre la 

frise et les images principales (utilisation du preterite et de la voix passive, mais aussi de 

ago).  Une priorité : faire lire ce document d’une manière active et  savoir laisser de côté 

des définitions techniques trop ardues.  

 

Etape 4 

Dans le prolongement des précédentes étapes, il serait bon de proposer une activité de 

reformulation de tournures elliptiques telles que Train attacked by Indians, sur l’image 5.  

Des messages de type SMS directement extraits de la téléphonie moderne pourront servir 

de base à une tâche plus construite. Le plus important est de ne pas maintenir le 

questionnement frontal professeur/élève. What was it replaced by ? peut être le prétexte à 

un jeu de questions/réponses entre élèves de type quiz. 

 

Etape 5  
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Il convient à ce moment de la séance de faire porter la prise de parole en continu ou en 

interaction sur ce décalage entre des objets anciens voire oubliés et la réalité des 

communications d’aujourd’hui. C’est vers ce raisonnement que la leçon doit tendre. Ce 

n’est qu’après de multiples manipulations de used to  que cette structure fera sens. Ce 

que les candidats évoquent comme une pratique raisonnée de la langue (ou PRL) 

procède souvent, et malheureusement,  d’un cheminement inverse.  

Les bases d’un travail personnel à la maison sont nombreuses ; on peut citer, parmi elles, 

la possibilité de faire travailler les élèves sur le prolongement de la frise dont le dernier 

repère remonte à 1968.  

 

Séance 2 

Si l’on veut faire manipuler les éléments de comparaison, l’image 6 représentant un 

téléphone qui n’est plus du tout celui que connaissent les élèves, constituera un excellent 

support pour une expression orale ou écrite. Can you tell me what telephones used to be 

like? My mobile phone looks nicer than …  

Par ailleurs, pour aider à ce travail autour de la comparaison, il est utile de s’appuyer sur 

les amorces que l’on trouve dans le document dans la légende n°9 (further, more clearly). 

Une production orale sur les avantages (ou les inconvénients) des appareils modernes 

que possèdent les élèves ou leur famille est plus que recommandée ici, afin de dépasser 

le caractère un peu désuet que l’on peut trouver à ce document. 

 

 
1.3.  Remarques d’ordre général sur l’épreuve pédagogique : document texte 
- option lycée4 
1.3.1.Conseils généraux  
 
L’analyse du document et la définition des objectifs 
-L’analyse du document est une étape essentielle : les documents proposés étant d’une grande 

diversité, il est impossible de se retrancher derrière une démarche type qui serait applicable à tous 

les documents. Il s’agit en effet de mettre en place des activités pour aider les élèves à accéder au 

sens d’un document spécifique et non de les occuper à des activités mécaniques qui n’auraient 

qu’un lien formel avec le document en question. Seule une analyse serrée permet de faire des 

choix pertinents et de dégager des objectifs cohérents en fonction de la classe choisie.  

-Les documents proposés étant authentiques, le candidat peut être amené à les didactiser s’il 

l’estime nécessaire. Il peut ainsi suggérer de diviser le document en plusieurs parties, voire d’en 

écarter une partie, en ayant toujours à l’esprit que ces choix doivent être motivés par le souci de 

faire émerger du sens. 

-Certains candidats confondent encore occurrences et objectifs : l’exposé des objectifs se 

transforme alors en une longue liste de faits de langue recensés dans le document. Or, ce n’est 

pas parce qu’une forme grammaticale apparaît dans un texte que les élèves seront 

                                                      
4 Rapport rédigé par Madame Laurette VERGNE-BARKA 
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nécessairement amenés à l’utiliser. A l’inverse, les élèves peuvent avoir besoin d’une structure 

pour s’exprimer sur un texte qui n’en comporte aucune occurrence.  

-Pendant l’oral, la présentation de l’analyse et des objectifs doit rester une étape préliminaire et ne 

peut pas se substituer à l’exposé détaillé de la mise en oeuvre. Le jury regrette que de nombreux 

candidats passent encore trop de temps à présenter leur analyse du document, aussi pertinente 

soit elle.  

 
La mise en œuvre 
 
-Pour que le jury puisse juger de la faisabilité de la démarche proposée, le candidat doit s’efforcer 

de présenter clairement les différentes étapes du cours en indiquant systématiquement les 

consignes qu’il donnerait à la classe et en proposant des exemples réalistes de productions 

d’élèves. Certains candidats se contentent de suggestions telles que : J’amènerai les élèves à dire 

que... ou Là, j’aimerais que les élèves comprennent que..., intentions certes louables mais qui ne 

garantissent en rien le succès de la démarche. Il est nécessaire de se demander au préalable par 

quels biais amener les élèves à comprendre : pour cela, il faut avoir réfléchi aux questions ou 

consignes à leur donner et aux énoncés qu’ils seront capables de formuler.  

- Lors de l’entretien, certains candidats paraissent déroutés par la question : Qu’avez-vous 

enseigné à vos élèves pendant ce cours ? Or, le but d’une séance de cours est bien d’apporter aux 

élèves des connaissances nouvelles. Si ces connaissances peuvent être de plusieurs ordres : 

méthodologiques, grammaticales, lexicales, culturelles... il n’en reste pas moins qu’une séquence 

bâtie uniquement sur du rebrassage de connaissances déjà supposées acquises n’est guère 

satisfaisante. 

-La séance ne peut pas consister en une juxtaposition d’activités et d’exercices mécaniques : le 

cours doit être une progression raisonnée vers le sens du document. Ainsi, par exemple, les 

candidats se garderont de proposer un cours bâti uniquement sur une succession de questions 

posées par le professeur où il serait le seul à voir où il veut en venir. 

-Le candidat doit construire sa séquence en se plaçant du côté des élèves : il s’agit pour lui 

d’anticiper les difficultés qui risquent de se poser. Ces difficultés peuvent être de plusieurs ordres, 

linguistiques, méthodologiques, sémantiques... Pour cela, il doit toujours imaginer ce que les 

élèves seront capables de produire comme énoncés et faire preuve de réalisme et de cohérence 

dans ses attentes ; proposer le rebrassage de l’impératif en seconde tout en attendant des élèves 

qu’ils produisent spontanément un énoncé du type : He might have been waiting for a long time 

paraît pour le moins irréaliste.  

-A l’issue d’une séance de cours, il est souhaitable de donner aux élèves du travail pour le cours 

suivant. Pour cela, le candidat doit pouvoir définir avec clarté ce que ses élèves devront être 

capables de faire la fois prochaine. Le travail à la maison peut être donné en prolongement de ce 

qui vient d’être étudié ou en préparation des activités prévues pour la séance à venir. On se 

gardera des indications de homework passe-partout : des activités de recherche au CDI ou sur 

internet n’ont d’intérêt que si le candidat a réfléchi aux pistes qu’il entend donner à ses élèves pour 

les guider et à ce que ce travail est censé leur apporter par rapport aux objectifs qu’il a définis. 

Trop de candidats proposent en homework des activités qui occupent effectivement les élèves 

mais qui ne s’inscrivent pas clairement dans la logique de la séquence. 
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L’entretien  
 
L’entretien permet au jury d’évaluer l’aptitude du candidat à expliciter ses choix et à réagir aux 

questions qui lui sont posées. Ces questions visent à approfondir ou clarifier certains points de la 

démarche proposée et le candidat doit y voir l’occasion de prolonger ou d’affiner sa réflexion 

pédagogique. 

S’il doit pouvoir justifier ses choix, le candidat peut aussi être amené à en reconnaître les limites. Il 

ne s’agit pas ici de battre sa coulpe systématiquement et de rejeter tous les choix effectués mais 

de savoir proposer des solutions quand l’entretien met en évidence des faiblesses ou des 

incohérences. Les qualités d’écoute et de dialogue dont font preuve certains candidats sont 

appréciées par le jury. 

 

1.3.2. Un exemple d’exploitation pédagogique : document texte – option 
lycée 

 
L’analyse du document  (reproduit en annexe) 
 
  Horribly Thin Poem (Moira Andrew and David Orme, The Second Poetry Kit, 2004)  
 

Le titre du poème, Horribly Thin Poem, et celui du recueil indiquent au lecteur qu’il s’agit d’une 

forme poétique atypique et ludique. L’association inattendue des mots poetry et kit dans The 

Second Poetry Kit semble être à une invitation à venir s’essayer au genre, comme si le recueil était 

une sorte de Do It Yourself de la poésie. 

La dimension ludique est confirmée par la mise en page. Le poème composé de vers très courts 

peut être comparé à un calligramme où l’on peut s’essayer à reconnaître des formes : une ruelle 

étroite dans laquelle le lecteur-promeneur hésiterait à s’engager, une flèche l’invitant à poursuivre, 

une porte entrebaîllée derrière laquelle le danger guette... Le lecteur peut être dérouté au premier 

abord mais aussi piqué dans sa curiosité. 

Le poème offre plusieurs niveaux de lecture possibles : 

-Ce poème nous raconte une histoire, une aventure effrayante liée à une peur enfantine : il s’agit 

d’un récit à la première personne, récit relativement simple qui aurait pu être présenté sous forme 

linéaire et compacte. 

-Un deuxième niveau de lecture nous amène à nous demander comment ce récit accède au statut 

de poème et nous invite à réfléchir sur les procédés d’écriture. 

-Finalement, on peut y déceler une dimension méta-textuelle offrant en filigrane une réflexion sur le 

genre poétique et sur le statut du lecteur. Ce dernier niveau ouvre des pistes interprétatives très 

diverses : est-ce la poésie qui est effrayante ? La simplicité du récit ne vise-t-elle pas justement à 

présenter la poésie comme un genre accessible à tous ? Sur le plan symbolique, on peut aussi se 

demander à qui appartient cette main : ne serait-ce pas finalement la main du poète qui essaie de 

saisir le lecteur ? 

-L’élément facilitateur le plus évident est la dimension narrative du poème ; on pourra en effet 

s’appuyer sur la linéarité de l’histoire et jouer avec le suspense engendré par la situation pour 

aiguiser la curiosité des élèves. Toutefois, il serait réducteur de ne traiter ce poème que comme un 
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récit et d’en occulter la dimension poétique. A cet égard, le jury a apprécié les candidats qui ont 

témoigné du souci de sensibiliser leur classe à la spécificité poétique du document et qui ont eu 

l’idée de faire appel à la créativité des élèves. 

 

Les objectifs  
 
On propose d’étudier ce poème sur deux séances en classe de seconde (en rapport avec la notion 

de création qui figure au programme culturel de cette classe) mais il est également envisageable 

de  l’aborder en première. 

-Objectif culturel : c’est ici l’objectif principal ; on veut en effet donner aux élèves l’envie et le goût 

de lire de la poésie. 

-Objectif phonologique : c’est également un objectif majeur car il s’agit d’entraîner les élèves à dire 

de la poésie à voix haute. Pour cela, on les sensibilisera à l’intonation et au rythme. 

-Objectif lexical : les élèves auront besoin d’exprimer les notions de peur et d’angoisse (suspense, 

scary, terrifying, frightening, scared, frightened...) ainsi que celles de similitude et de comparaison 

(it reminds me of..., it looks like..., it can be compared to..., it makes me think of...). Un lexique de 

base sur la poésie (poem, poetry, stanzas, lines...) devra également être apporté. 

 
Quelques pistes pour la mise en oeuvre   
 

Première séance 

On aura au préalable fait enregistrer le poème par un anglophone en insistant sur l’importance du 

rythme et de la théâtralité de la lecture censés rendre sensible la notion de suspense et la 

dimension inquiétante du texte ; il est également envisageable de faire intervenir l’assistant 

anglophone dans le cours pour une lecture magistrale. 

 

 Etape 1  

On fait écouter le début du poème sans révéler le titre ni le genre (de One winter evening à Alone, 

All alone) en demandant à la classe d’imaginer la suite en temps limité (une dizaine de minutes au 

plus) avec comme consigne Listen and imagine what comes next in one or two sentences: il est 

souhaitable à ce stade-là de diviser la classe en petits groupes. Le professeur, et éventuellement 

l’assistant, passe de groupe en groupe pour une aide ponctuelle. Il est possible qu’à ce stade-là les 

élèves aient des problèmes pour déterminer quel pronom et quel temps utiliser, on peut alors 

repasser l’enregistrement pour faire repérer I, was et had. 

Des mots tels que winter, evening, dark, walk, home, alone... devraient faire émerger des idées 

d’inquiétude, d’angoisse et donner lieu à des productions comme I met a strange man in the 

street... / I got lost and I didn’t know where to go...  

A l’issue de ce travail préparatoire, chaque groupe écrit sa suggestion au tableau.  

 

 Etape 2   

On fait alors écouter le poème du début jusqu’à What will I DO? afin que les élèves puissent 

vérifier leurs hypothèses. La compréhension orale devrait faire émerger des mots ou groupes de 

mots comme dark, cold, silent street, shadow, ugly hand, what will I do?...  
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On procède à ce stade à l’élaboration d’une synthèse: The narrator / the man / the woman is 

walking home alone on a dark winter evening: he/she is afraid because he/she imagines there is a 

shadow in a doorway. He/she thinks a hand will come out and grab him/her... 

 

 Etape 3   

On amène les élèves à réfléchir sur l’atmosphère et le suspense ; pour cela, on attire leur attention 

sur l’importance de l’intonation et les sentiments exprimés par la voix de l’enregistrement : What 

feelings are conveyed by the voice in the recording? What sort of atmosphere does it create? 

He/She sounds terrified, scared... It makes us ill-at-ease, nervous... It creates suspense, mystery...  

A partir du mot suspense, on procède à une ébauche de définition en s’appuyant sur les 

suggestions des élèves : What is suspense? Suspense is when you don’t know what is going to 

happen and you are scared / nervous... There is suspense because the narrator is alone at night in 

a dark street and he thinks he has seen a mysterious shadow... 

 

 Etape 4   

On montre alors au rétroprojecteur le début du poème (du premier vers jusqu’à What will I DO?)  

ainsi que le titre pour faire identifier aux élèves le genre et on leur demande de justifier leur 

réponse : It’s a poem / The title is Horribly Thin Poem / There are four stanzas / The lines are very 

short... (les mots stanzas et lines ne seront vraisemblablement pas connus des élèves et seront 

donnés par le professeur) It’s a strange poem: some lines are very short / Some words are written 

in capital letters... 

 

Homework  

On donne le premier vers de la dernière strophe And I ran  avec pour tâche d’imaginer la fin du 

poème en une dizaine de vers avec respect de la forme (long thin poem) et de l’atmosphère. On 

pourra distribuer à chaque élève une feuille vierge format A3 pour qu’il écrive dessus de façon 

visible. Chacun devra être capable de lire ce qu’il a écrit à voix haute. 

Note : Sur son site, http://www.davidorme.demon.co.uk/longthin.htm, David Orme fait figurer le 

poème et en conclusion invite directement les visiteurs à s’essayer au genre :  

Thin poems are very good for mysterious, creepy subjects because you have to read them very 

slowly,  

one  

line  

at  

a  

time  

and this makes them more exciting!  

How long and thin can you make your poem? 

 

Deuxième séance  

Etape 1  



   

 32

Mise en commun du homework : on demande à quelques élèves de venir au tableau avec leur 

feuille A3 et de lire leur production. 

 

Etape 2  

On fait alors écouter la fin du poème pour compléter la synthèse de la veille: The man/the woman 

is so scared that he/she starts running but he/she hears a frightening voice saying : “There’s 

always another time...” (il ne semble pas indispensable ici que les élèves comprennent des 

adjectifs comme croaky ou shivery) 

 

Etape 3  

On montre alors au rétroprojecteur le poème en entier afin de faire réagir les élèves sur la forme et 

les amener à la relier au sens : To me, the shape of the poem looks like a narrow street... It 

reminds me of a shadow... I think the shape creates suspense because you only discover one word 

at a time... 

Note : Sur le site de David Orme, le poème est reproduit en regard d’un dessin, celui d’une 

maison à la façade étroite, que l’on peut éventuellement montrer aux élèves pour obtenir en 

conclusion des productions comme To David Orme, the shape of the poem is supposed to evoke 

an old house, a bleak house, a haunted house... 

 

 Etape 4  

Le reste de la séance est consacré à un entraînement à la lecture à voix haute avec un travail sur 

le rythme et l’intonation. Basé sur une alternance de phases d’écoute et de répétition à voix haute, 

ce travail se fera idéalement en labo de langue.  

 

 Evaluation  

-On demandera aux élèves d’être capables pour la séance suivante de lire à voix haute, ou encore 

de réciter, une partie du poème. On aura au préalable fourni à la classe ou, mieux encore, établi de 

manière collective, une fiche d’évaluation recensant les compétences valorisées (respect des 

schémas intonatifs, du rythme, efforts de théâtralisation pour faire passer une émotion...). 

-On pourra aussi demander aux élèves d’écrire un poème à la manière de : un long thin poem ou,  

de façon plus ouverte, un calligramme sur le thème de la peur et du suspense afin de constituer au 

final un recueil de classe. 

 
1.4. L’exploitation pédagogique de documents vidéo au collège ou au lycée5 
 
1.4.1. Conseils généraux  
 
Ces dernières années, beaucoup  d’établissements scolaires ont pu équiper leurs salles de 

langues en appareils modernes et performants (téléviseurs, lecteurs de CD-ROM et de DVD, 

vidéoprojecteurs, enceintes, ordinateurs …), accompagnant ainsi les innovations technologiques 

que nul ne peut plus ignorer. 

                                                      
5 Rapport rédigé par Monsieur Gilles GUILBERT 
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Les enseignants de langues - et les professeurs d’anglais tout particulièremen t- peuvent donc 

exploiter en classe des banques quasiment inépuisables de supports vidéo qui leur permettent de 

placer leurs élèves face à des situations de communication bien plus authentiques et complètes 

que celles offertes par les documents papier ou audio puisque là, l’auditif interagit avec le visuel 

mobile et vice versa. 

A l’instar des professeurs qui privilégient la richesse et la diversité, le jury s’interdit toute exclusive 

et tout parti pris dans le choix des supports proposés aux candidats. Il peut donc soumettre à leur 

sagacité et à leur bon sens des extraits de longs métrages ou de feuilletons, de documentaires ou 

de journaux télévisés, de dessins animés, d’émissions pour enfants ou de jeux TV; il peut aussi 

opter pour des bandes annonces ou des films publicitaires … 

Dans l’ensemble, le jury a constaté que les candidats étaient plutôt mieux préparés à la spécificité 

de la nature du document vidéo que par le passé, mais il a relevé de nombreuses maladresses et 

quelques aberrations. 

Les meilleures notes ont été attribuées : 

 à des candidats qui, avant tout, se livrent à une analyse minutieuse de l’extrait vidéo et qui 

savent s’appuyer sur les interactions de ses composantes (son –dialogues, musique, 

bruitages- et image,  différents types de plans, séquences, angles de vue, mouvements de 

l’image, rythme, et, le cas échéant, esthétisme) pour en construire le sens. 

Faire abstraction d’une des composantes au profit d’une seule (ne travailler que sur les 

images, par exemple, ou ne fonder son analyse que sur le script) est une erreur des plus 

fâcheuses. 

L’épreuve ne requiert pas du candidat des connaissances encyclopédiques en matière 

d’analyse filmique, mais la maîtrise de la définition de quelques termes de base est 

indispensable. 

 aux candidats qui, ensuite, identifient des objectifs dans le respect du niveau choisi et des 

programmes, mesurés à l’aune du sens construit à l’étape précédente. 

Il faut donc bannir les interminables inventaires à la Prévert, les listes fourre-tout d’objectifs 

plaqués : la valeur d’un projet pédagogique ne dépend pas de la quantité des objectifs 

poursuivis. 

 à ceux qui proposent une mise en œuvre cohérente et construite qui n’évacue ni le sens 

du document ni les objectifs annoncés; une mise en œuvre qui permet aux élèves 

d’acquérir de nouvelles connaissances et de se construire des compétences grâce à des 

démarches qui les rendent sans cesse actifs; une mise en œuvre enfin qui prévoit d’une 

part des stratégies d’aide, d’autre part un travail personnel et un appareil évaluatif réalistes 

et motivants. 

 à ceux qui, pour finir, démontrent lors de l’entretien leur désir de communiquer avec 

honnêteté avec le jury, font preuve de réactivité et de pouvoir de conviction en proposant 

des alternatives ou des justifications recevables. 

 

Il faut noter que les deux derniers points évoqués sont valides pour tout type de document, et non 

seulement pour le document vidéo. 
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1. 4. 2. Deux exemples d’exploitation de documents vidéo  

 
- pour le niveau lycée, un extrait du film de Stanley Kubrick (DVD plage 10) de 1975, Barry Lyndon 

(voir le script  donné en annexe) 

- pour le niveau collège, un extrait du jeu télévisé pour enfants, The Friday Quiz, émission diffusée 

par la chaîne TCC, The Children’s Channel.  (voir le script en annexe)  

 

Exemple d’exploitation de document vidéo -  option lycée 
 
Analyse du document 
 

Il s’agit d’un extrait du long métrage Barry Lyndon, épopée à épisodes de Stanley Kubrick (1975), 

d’après le roman de William Makepeace Thackeray The Memoirs of Barry Lyndon Esquire, by 

Himself (1856). 

L’action du passage se déroule au XVIIIe siècle en Irlande. 

L’extrait choisi est un moment-clef du film : Redmond Barry est en route pour Dublin où il compte 

se faire oublier quelque temps et échapper ainsi aux rigueurs de la loi après avoir tué en duel un 

officier anglais, futur mari de sa propre cousine dont il est amoureux. En chemin, il est dépouillé 

des quelques économies de sa mère par le Capitaine Feeney, brigand dont la réputation n’est plus 

à faire, et son fils Seamus, ce qui le poussera à s’engager dans l’armée anglaise. 

 
En termes cinématographiques, l’extrait est constitué d’une séquence unique (une séquence est 

une unité narrative délimitée par un changement de lieu, d’action et de temps) : l’attaque à main 

armée de Feeney père et fils sur la personne de Redmond Barry. C’est aussi une séquence close, 

puisqu’elle commence et se termine sur le même type de plan (demi-ensemble / medium long 

shot).  

 

Sur le plan narratif, le point de vue omniscient choisi par le réalisateur aide le spectateur à entrer 

dans l’action en suivant à la fois 

- les regards (gaze) des personnages qui lui permettent d’anticiper les événements probables, 

- le point de vue de Redmond Barry, victime de l’agression, tenu en joue par les Feeney. 

 

La séquence tourne entièrement autour de la notion de décalage : il y a en effet une importante 

rupture entre la nature de l’incident (un braquage) et sa représentation : registre de langue 

soutenu, ton courtois et postures révérencieuses des personnages, beauté des images, musique 

bucolique … 

Ce décalage est perceptible également au travers des techniques cinématographiques 

employées : 

- choix des cadrages : Barry est toujours cadré en décalage par rapport au centre de l’image alors 

que le Capitaine Feeney est parfaitement centré. 

- choix des plans : Barry est pris en légère plongée tandis que Feeney est filmé en contre plongée. 

Ceci contribue à faire percevoir aux spectateurs les statuts respectifs des deux personnages : 

Barry est la victime; Feeney est dans la position dominante de l’agresseur. 
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La séquence est filmée en temps réel (ce qui confère à l’extrait un certain réalisme alors qu’il est 

en fait un artefact), dans une succession de champs et de contrechamps (prises de vue de sens 

opposés) strictement parallèles. 

La musique, une balade irlandaise triste, et le décor naturel contribuent à l’esthétisme de la 

séquence; le soin apporté aux images rappelle les tableaux de Gainsborough. 

 

Choix didactiques  
 
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, les candidats qui n’ont pas perçu les divers décalages ont 

commis une erreur. Il en va de même pour ceux qui ont choisi d’entreprendre un travail 

grammatical acharné sur la modalité ou qui ont d’emblée donné le script aux élèves dans le but de 

lever les difficultés linguistiques. Décider de faire visionner les images sans le son était bien 

maladroit ainsi que proposer de n’exploiter que la deuxième partie de la scène. 

Par contre, les candidats qui ont pris le film pour ce qu’il est, à savoir un artefact, et qui ont pris la 

décision d’exploiter la spécificité de la séquence, à savoir les décalages à plusieurs niveaux, 

étaient sur une  bonne voie. 

 

Suggestions pour l’exploitation 
 

Classe choisie : 1ère, en raison du fait que l’extrait correspond bien à la thématique culturelle des 

programmes pour cette classe et à leur contenu linguistique; le registre de langue et la perception 

des décalages nécessitent une maturité généralement atteinte par les élèves de cette classe. 

Nombre de séances : 2 + 1 (évaluation). 

Objectifs : 
Objectifs linguistiques : 

- lexique : la politesse; le brigandage. 

- grammaire : l’expression du contraste ; l’expression de la persuasion ; la valeur sociale de la 

modalité. 

- phonologie : reconnaissance (et peut-être pratique) du lien prosodie/registre. 

Objectif méthodologique : repérage de la grammaire du cinéma au service du sens. 

Objectif final : faire percevoir aux élèves la notion de décalage dans le lien forme/sens à la fois 
dans le langage et dans les techniques cinématographiques. 
 
 
Mise en œuvre 
 
Séance 1 (séance phare) 
 
Etape 1  
Mise au noir de l’écran. Le professeur fait écouter la bande son pour la partie qui correspond aux 

lignes 8 à 12 du script (de May I introduce …? à How do you do Mr Barry?). 

On interroge les élèves sur la situation sur la base des indices relevés : situation ? clues ? 

Il s’agit donc de partir de la norme. On s’attend à ce que les élèves produisent des énoncés du 

type : Three gentlemen are having a polite conversation in a garden. 
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Etape 2  

Visionnage du film depuis le début jusqu’à You seem to be a very well set up young gentleman, sir, 

ce qui inclut l’extrait écouté à l’étape 1, dans le but de créer un choc chez les élèves (la norme vole 

en éclats) et de faire découvrir le décalage : react ! (What’s going on ? Who are they in fact?). 

On aboutit à la mise en place de la situation : Two men, Captain Feeney and his son Seamus, are 

pointing guns at Redmond Barry in order to rob him. 

 

Etape 3  

Le professeur fait reformuler la surprise des élèves à l’aide d’expressions de contraste : 
- Contrary to what we expected … we thought they were … but in fact they are … (On fait repérer 

la prononciation particulière de l’article et l’accent dans la question The Captain Feeney ?) 

- On the one hand they sound very courteous and respectful but on the other hand they … (etc.) 

 

Etape 4  

Il s’agit à présent de proposer aux élèves des activités d’observation de l’image afin de faire 

percevoir d’autres éléments de décalage, notamment dans les techniques cinématographiques 

auxquelles le réalisateur a eu recours (How is the contrast conveyed by the director ?). 

Pour ce faire, il paraît nécessaire d’apporter aux élèves des aides idoines : 
 

 Etude des plans  
On propose un tableau de trois colonnes avec, comme titres, Shots pour la première (puis high 

angle shot, long shot, low angle shot, medium long shot, …), Definitions pour la deuxième, Effect 

on the viewer pour la troisième. En fonction du degré d’autonomie de la classe, on demande, pour 

remplir les deuxième et troisième colonnes un travail individuel de réflexion ou de recherche 

(individuel ou par groupes), ou bien encore, pour gagner du temps, une simple activité 

d’appariement à un ou deux niveau(x). Ceci doit être rapide car il ne faut pas délaisser le document 

vidéo. 

On aboutit à deux nouveaux visionnages, avec une consigne pour chacun : 

- Watch the sequence again: select the shot/shots you consider as adequate for each character. 

- What effect is produced on the viewer? 

Ces tâches conduisent à effectuer un bilan partiel du type : By using a low angle shot the director 

magnifies the character of Feeney … Kubrick makes the viewer understand that Barry is in the 

position of the victim whereas Feeney … (emploi de structures exprimant le contraste et la 

persuasion). 

 Etude des cadrages 

 Le professeur distribue quatre cadrages avec quelques lignes symboliques, pour aider les élèves, 

et demande d’identifier les cadres qui symbolisent le mieux la position de Barry et celle du 

Capitaine Feeney. 

On termine cette séance par un nouveau bilan partiel qui complète ce qui a été noté lors de l’étape 

4 et qui permet de réemployer les expressions de contraste et de persuasion. 
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Travail à la maison  
 
Il se limite à la relecture des notes prises et à l’identification de cadrages et de plans à partir de 

photos de films (stills). 

 
 
Séance 2 
 
Dans cette séance, l’enseignant traite la deuxième partie de la séquence cinématographique (à 

partir de Captain Feeney, that’s the money … jusqu’à la fin) dans le souci de faire émerger le sens 

du message sur la base de repérages linguistiques et techniques. 

- Le professeur peut préparer une grille d’aide : première colonne intitulée Characters (Barry, 

Captain Feeney) ; deuxième colonne : New information provided ? Reaction ? ; troisième colonne : 

What for?; quatrième colonne : How? (language). 

Watch to the end of the sequence and fill in the grid. 

- La mise en commun permettra à nouveau de réemployer des structures de contraste et de 

persuasion ou d’en introduire de nouvelles. Pour la quatrième colonne, des verbes comme oblige 

ou grant seront mis en relief et surtout des modaux : mightn’t I be allowed to keep it, I’m afraid I 

cannot, I’ll tell you what I will do, I’ll allow, I should like to oblige you, you can put down your hands, 

… 

- Puis, un travail d’observation, de manipulation et de substitution des modaux aboutit à une 

réflexion qui met en exergue leur valeur sociale. On fait remarquer que la tentative de Barry de 

reprendre très partiellement le pouvoir échoue et qu’il y a des limites à la bienveillance de Feeney, 

son instinct de survie et sa réputation par exemple : la réflexion sur la valeur des modaux passe 

donc obligatoirement par la prise en compte des points de vue des deux personnages. 

- Pour finir, le professeur peut faire visionner le premier plan et le dernier plan, les faire situer sur la 

grille des plans (voir Séance 1, Etape 4a) et amener les élèves à les comparer puis à conclure sur 

leur rôle dans la séquence : les deux plans sont des demi-ensembles (medium long shots), mais le 

premier est en champ, le dernier en contrechamp, ce qui apporte une conclusion ironique à cette 

séquence close (self-contained). 

 
Travail à la maison :  
Les élèves doivent lire et apprendre leurs notes, et réviser ce qui a été étudié en termes de 

techniques cinématographiques. 

 

Séance 3 (évaluation) 
L’enseignant choisit une scène contemporaine de braquage et demande à ses élèves, dans une 

démarche formative, d’appliquer les schémas de lecture des éléments linguistiques et filmiques 

travaillés lors des séances précédentes. On peut penser à des extraits de The Usual Suspects 

(Bryan Singer, 1995) ou de films signés Clint Eastwood ou Quentin Tarentino. 

 

Exemple d’exploitation de document vidéo - option collège  
(The Friday Quiz, extrait d’un jeu télévisé pour enfants diffusé par TCC, The Children’s Channel –
script donné en annexe) 
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Analyse du document 
Si l’émission The Friday Quiz a toutes les apparences d’un jeu télévisé, le présentateur et les 

enfants sont en fait des acteurs dans une émission britannique hebdomadaire de six ou sept 

minutes, qui reprend – ou plutôt reprenait, l’émission comme la chaîne n’existant plus - la 

thématique des saynètes de la série Cuckoo diffusée par TCC juste avant. Quelques indices le 

montrent : l’allure caricaturale de l’animateur, Mr B. – larges lunettes de soleil aux verres 

réfléchissants, déhanchements assez grotesques, chemise et cravate roses -, minauderies 

excessives des enfants puis, à la fin, leur déception ou leur joie visiblement feintes. 

La caricature présente au moins l’avantage de permettre aux élèves d’identifier immédiatement ce 

dont il s’agit : une situation de jeu - donc un contexte ludique- qui oppose deux équipes, chacune 

composée d’un garçon et d’une fille de dix à douze ans, placées dans un décor coloré typique de 

ce genre de programmes. 

L’extrait de deux minutes environ, qui comporte deux coupures un peu brutales repérables aux 

sautes du score, montre les candidats qui s’affrontent sur des questions introduites par What’s for 

… ? portant sur les aliments consommés par les britanniques aux quatre repas (breakfast, lunch, 

tea, supper). 

Le passage contient trois parties de longueur inégale : d’abord, une brève présentation des 

équipes ; puis le jeu en lui-même, avec les questions de l’animateur, les réponses des candidats 

ponctuées des commentaires Well done! ou Jolly good, et de la répétition tout à fait didactique par 

le meneur de jeu des réponses données, reprises encore appuyées par la désignation physique 

des aliments ; enfin, en guise de courte conclusion, le rappel du score final avec les réactions des 

jeunes candidats. 

 

Choix didactiques  
 
Vouloir faire percevoir aux élèves, sur la base d’un relevé d’indices, que le jeu n’était pas 

authentique mais joué par des acteurs n’offrait aucune garantie de rentabilité ; mais ne pas 

exploiter la théâtralisation perçue par les élèves plus ou moins intuitivement, le caractère à la fois 

ludique et compétitif du document relevait de l’erreur ; situer l’étude de l’extrait en classe de 5e 

voire de 4e ne paraissait pas pertinent. 

Il ne semblait pas opportun non plus de faire entreprendre une longue description des cinq 

personnages car un tel choix était susceptible d’être générateur d’ennui ; éventuellement, une 

brève description de l’animateur suffisait. 

Compte tenu du découpage du document en diverses étapes de jeu, il ne convenait pas de faire 

visionner la vidéo en entier sans pauses ni arrêts sur image. 

Les meilleures propositions d’exploitation émanaient de candidats qui, à la lumière de leurs 

connaissances des programmes du primaire, ont voulu faire de cet extrait un outil de liaison CM2-

6e en en privilégiant la force ludique, amusante, motivante, tout en suscitant la production et même 

l’expression orales. Ces postulants au CAPES/CAERPC ont compris l’impérieuse nécessité de 

prendre en compte en 6e le travail mis en œuvre à l’école primaire, comme l’affirment les nouveaux 

programmes de langues vivantes des collèges publiés au BOEN hors série n° 6 du 25 août 2005. 
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Suggestions pour l’exploitation  
 

Classe choisie : 6e, en début d’année scolaire puisque l’extrait est utilisé comme outil de liaison 

CM2-6e. 

Nombre de séances : 2. 

Objectifs : 
Objectifs linguistiques : 
- lexique : les repas ; les aliments ; le jeu (Well done ! Jolly good ! One point …). 

- grammaire : le présent ; there is (there are) ; l’expression de l’opposition (avec but). 

- phonologie : reproduction des mots tels qu’ils ont été entendus, en mettant l’accent tout 
particulièrement sur la correction des diphtongues (toast ; cornflakes ; name ; cakes …) et/ou sur 
des plosives (tea ; cakes ; custard ; toast …) –voir les programmes du primaire en matière de 
phonologie dans le BO spécial n°4 du 29 août 2002. 
 
Objectifs culturels : les repas en Grande-Bretagne ; les différences entre les repas français et les 
repas britanniques. 
 

Objectif final : pour le professeur, il s’agit en début d’année, à l’aide de supports variés, de faire 

travailler les quatre voire les cinq compétences et de réactiver le contenu linguistique du 

programme des classes primaires dans le but d’établir un diagnostic sur les acquis de ses élèves 

et de pallier les difficultés observées : « la classe de sixième constitue […] une classe de 

consolidation, accueillant des élèves issus d’écoles primaires différentes, dans lesquelles les 

conditions d’enseignement peuvent être variables. » (BOEN HS n°6 du 25/08/05) 

 

Démarche : démarche actionnelle visant à favoriser la production et l’expression orales. 

 
Mise en œuvre  
Séance 1 (séance phare) 
Etape 1  

Réactivation des noms de repas. 
Professeur : What meal do you eat at 7 in the morning ? 

Elève : We eat breakfast. 

Idem pour les autres repas (si dinner est donné, le professeur introduit supper ; pour tea, on prend 

le parti, comme dans la vidéo, de faire correspondre le mot au goûter, pris à 5 heures de l’après-

midi). 

 

Etape 2 

Inter-questionnement pour fixer les noms de repas. 

A l’aide d’horloges en carton, les élèves se posent par groupes la question  what meal do you eat 

at … ? et y répondent. 

 

Etape 3   

- Entrée dans le document vidéo de manière ludique. Le professeur peut avoir mis une cravate et 

des lunettes de soleil (pour jouer le rôle de l’animateur). 
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Professeur : Hello class, today’s Friday. It’s time for the Friday TV game, the Friday quiz! 

(introduction du mot quiz). 

On the left, team A ; on the right, team B. (le professeur joint le geste à la parole). 

What’s your name? 

Elève : My name’s … (les élèves devenus candidats se présentent). 

- Visionnage de la vidéo du début à And here we go! Le professeur fait reformuler ce que les 

élèves ont entendu : There’s Anna and Tim (attention au t plosif dans Tim), and David and Julie. 

There are two teams. 

Il remet sa cravate ou ses lunettes à quelques élèves qui vont jouer le rôle de l’animateur et 

présenter les candidats des deux équipes. 

On reprend ensuite en cœur : And here we go! 

 

Etape 4  

Visionnage de la vidéo de And let’s go straight on to round two à one point. 

Là, il s’agit d’enchaîner successivement le visionnage, la répétition, la reproduction, puis la 

dramatisation du passage : on a recours aux pauses et aux arrêts sur images autant qu’il est 

besoin. 

Puis, au tableau, le professeur prépare une grille : au-dessus des 1ère et 2e colonnes, il aimante 

une horloge qui montre cinq heures de l’après-midi (symbolisant ainsi l’heure du tea). Après avoir 

fait jouer avec les flashcards représentant tea, toast, butter, cakes et honey (on reprend la question 

What’s for tea? ou on mène des jeux semblables à ceux pratiqués à l’école primaire pour assurer 

une continuité dans la typologie des activités proposées, comme un What’s missing ?, un jeu de 

kim ou de bingo…), le professeur les place dans la deuxième colonne du tableau au-dessous 

d’une carte de la Grande-Bretagne pour obtenir le bilan partiel : In Britain, for tea, there’s tea, toast, 

butter, cakes and honey. 

Le professeur salue les productions réussies ou les efforts d’un Well done! ou d’un Jolly good! 

 

Etapes 5, 6 et 7  

L’enseignant poursuit pour les trois autres repas sur le même modèle que pour l’étape 4, en ayant 

soin de s’appuyer sur la vidéo comme élément animateur de ces étapes et de varier les jeux avec 

les flashcards. 

 
Etape 8  
Visionnage de la conclusion du jeu pour aboutir à Julie and David are the winners: they are happy, 

but Anna and Tim are sad/disappointed. 

 
Travail à la maison  
 
Le professeur donne une grille reproduisant celle présente au tableau et comportant les horloges 

qui symbolisent les quatre repas et la carte de Grande-Bretagne dans les colonnes paires (les 

colonnes impaires demeurant vides). Des dessins en miniature, reprenant ceux des flashcards 

utilisées pour cette séance, figurent en désordre au bas de la page. Les élèves doivent les 

découper et les coller dans la bonne colonne. 
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Il paraît illusoire de demander aux élèves de s’entraîner à la maison à prononcer ces noms 

d’aliments, d’autant qu’il est préférable de retarder l’apparition de la graphie pour obtenir une 

meilleure fixation de la prononciation. Toutefois, si les élèves ont eu l’habitude de lire les 

transcriptions phonétiques, on peut envisager de donner la transcription de quelques mots et de 

demander aux élèves de s’entraîner à leur prononciation. 

 

 

Séance 2 
Etape 1  

Le professeur reprend la vidéo et fait dramatiser le jeu télévisé pour chaque repas : il a le souci de 

faire participer le maximum d’élèves. Ici, on fait travailler la production orale. 

 
Etape 2  
A l’aide des flashcards utilisées à la séance 1 et de nouvelles flashcards représentant des aliments 

susceptibles d’être consommés par les élèves lors de leurs repas à la française, le professeur 

conduit une série d’activités ludiques visant, selon le cas, à la révision ou à l’acquisition et à la 

fixation de ce lexique. 

 

Etape 3  

Phase de jeu sur le modèle de The Friday Quiz portant cette fois sur les aliments consommés par 

les élèves français. Il s’agit cette fois non plus d’une activité de production orale mais d’expression 

orale. 

 

Etape 4  

On place dans les colonnes impaires les flashcards des aliments consommés par les élèves 

français, au-dessus desquelles on aimante des cartes de la France. On arrive à des énoncés du 

type In France for breakfast, we have/drink/eat … but in Britain, they … 

Ceci permet de formuler les différences entre la France et la Grande Bretagne en matière de 

comportement alimentaire (objectif culturel). 

Autre possibilité : un élève choisit les flashcards qui correspondent aux aliments qu’il consomme à 

tel repas. On mène alors un jeu de téléphone arabe (Chinese whisper) : des enfants sont placés en 

ligne et le premier chuchote à son voisin ce qu’il a choisi et ainsi de suite jusqu’à ce que le dernier 

de la file livre à la classe ce que le premier a dit. Les aliments sont placés dans les colonnes 

impaires et on oppose ainsi les habitudes de Pierre, élève français de 6e, à celles de Tim, jeune 

candidat anglais du jeu The Friday Quiz. 

 
Conclusion  
Les possibilités d’activités et de prolongements (What’s for picnic? What’s for Christmas?) sont très 

nombreuses : elles sont toutes recevables pourvu que leur articulation soit cohérente. 
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2. L'épreuve de compréhension-expression6 
2.1. Conseils généréraux  
 
Déroulement de l’épreuve 
 
La compréhension s’exerce sur deux types de documents en anglais : 

 le document papier, 

 le document audio. 

Le candidat présente le compte rendu du document en anglais puis l’entretien qui le complète se 

déroule dans cette même langue. Cette épreuve faisant suite à l’épreuve pédagogique en français, 

il  faut donc que le candidat mobilise 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 au 

maximum (selon le type de support) pour prendre connaissance du document, prendre des notes, 

ordonner ses 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. Dans le cas d’un document audio, le candidat peut 

gérer l’écoute de l’enregistrement à sa guise, en boucle ou de façon fragmentée, pendant les 

douze minutes de la préparation. Toutefois, il est préférable dans un premier temps de prendre 

connaissance du document en entier de façon à mieux en dégager l’idée principale. 

Les treize ou quinze minutes de l’exposé peuvent être utilisées de manière souple et doivent se 

répartir entre la restitution (synthèse et approche critique) et les réponses aux questions du jury. Le 

candidat utilise donc ce temps à sa guise, en signalant au jury qu’il a terminé son exposé, tout en 

prévoyant assez de temps pour les questions qui lui seront posées. 

 

Consignes données aux candidats 
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 s’appuyant sur des éléments d’illustration bien 

choisis. 

 Hiérarchiser et contextualiser les idées ou points de vue exprimés. 

 Prendre suffisamment de recul critique pour mettre en perspective la portée du document. 

 

La spécificité du document 
Une mise en perspective pertinente du document est souvent liée à une bonne analyse de sa 

spécificité. On ne peut traiter une émission de radio ou un article de presse comme s’il s’agissait 

de supports identiques. Il conviendra donc pour chaque document de s’interroger sur la source, le 

public visé, le message, son efficacité ainsi que son contexte. Ainsi il semble indispensable de 

s’intéresser à la mise en page, à la tonalité, au statut des intervenants et plus particulièrement, s’il 

s’agit d’un article de presse, de préciser la nationalité, la fréquence de parution et la tendance 

politique de sa source afin d’enrichir le compte rendu. 

 

                                                      
6 Rapport rédigé par Monsieur Frédéric MURER 
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Le compte rendu : une présentation synthétique et organisée 
Il est important de rappeler ici deux points fondamentaux : 

- cette partie de l’épreuve orale est un exercice de compréhension. 

- un compte rendu n’est pas une simple restitution. 

Le candidat doit donc montrer qu’il a bien compris un document en langue étrangère. A partir de 

ses notes, il doit être en mesure : 

 d’identifier la source,  

 de préciser les intervenants ainsi que les personnes et/ou organismes cités dans le 

document, 

 de définir la problématique traitée dans le document et ce, très rapidement, 

 d’articuler les idées et isoler les différents points de vue dans le but de les 

hiérarchiser, de les contextualiser afin de prendre suffisamment de recul critique pour 

mettre en perspective la signification et la portée du document, 

 de 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.  Le 

jury a en effet souvent remarqué que les candidats ne font pas preuve du recul 

critique nécessaire à la compréhension des enjeux propres au document. 

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. En revanche, une 

présentation synthétique et organisée évitera au candidat le piège d’une lecture de notes 

fragmentées ou d’une paraphrase exhaustive mais stérile qui ne permettraient pas au jury 

d’évaluer le degré de compréhension du document.  

Par ailleurs, il semble que certains candidats souffrent d’un manque manifeste d’entraînement à la 

lecture rapide, d’une difficulté à construire une synthèse d’idées en un temps limité ou à maîtriser 

la prise de notes. 

Rappelons aussi qu’une épreuve orale est, par définition, un exercice de communication où la 

capacité du candidat à communiquer est aussi évaluée. Il est donc important que le candidat parle 

suffisamment fort, regarde ses interlocuteurs, sache être agréable et convaincant. 

 

L’entretien avec le jury : une opportunité à saisir 
Le temps de préparation étant de dix ou douze minutes, il reste un maximum de quinze minutes au 

candidat pour faire son compte rendu et répondre aux questions du jury. C’est le candidat qui gère 

ces quinze minutes. Il lui appartient donc de garder suffisamment de temps après son exposé pour 

que l’entretien puisse avoir lieu. L’exposé ne devra être ni trop court ni trop long et suffisamment 

riche et clair pour donner lieu à un échange dynamique entre le candidat et le jury. 

Il est déconseillé de jouer la montre pour limiter la durée de cet échange et éviter les questions du 

jury car celles-ci permettent souvent au candidat d’enrichir, de nuancer et de préciser ces propos 

de façon plus spontanée, de proposer son point de vue personnel en faisant appel à des 

connaissances pertinentes qui ouvriront la voie à un véritable échange avec le jury. Il est bon de 

rappeler toutefois que les exigences d’authenticité et de correction de la langue demeurent les 

mêmes.  Pendant l’entretien sont appréciées la réactivité du candidat et la fluidité de son discours. 

Le candidat doit garder la même vigilance sur les plans grammatical, syntaxique et phonétique tout 
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au long de l’épreuve : un registre qui devient soudainement trop informel ou donne lieu à des tics 

linguistiques (you know, I mean) semble mal venu lors d’une épreuve de concours. Des moyens 

linguistiques restreints sont souvent un frein à l’expression que le jury perçoit comme étant 

potentiellement plus riche, mais dont le contenu ne peut émerger faute de ressources langagières. 

D’autre part, un exposé satisfaisant intègre le vocabulaire critique approprié. 

Le jury rappelle qu’il s’agit toujours là d’un exercice de communication. Toutes les stratégies qui 

sont préjudiciables à cette communication ne peuvent être que pénalisées : réponses laconiques 

ou, au contraire, longues digressions qui visent à monopoliser le temps de parole et rendent donc 

l’échange peu naturel sont donc à proscrire. Les questions du jury ne sont en aucun cas des 

questions pièges : elles ne visent pas à vérifier de connaissances encyclopédiques ; elles ne 

doivent donc pas susciter la prudence du candidat qui semble trop souvent penser qu’il existe une 

réponse juste à la question ; elles sont guidées par les propos du candidat et la curiosité du jury qui 

souhaite que ce dernier développe, élargisse ou étoffe son point de vue. 

Cette épreuve exigeante, qui ne saurait être l’objet d’improvisation, requiert un entraînement 

régulier à la lecture, à la synthèse et à l’analyse ainsi que l’acquisition d’une culture générale sur le 

monde anglo-saxon. 

 

 

2.2. Exemples d’épreuves de compréhension - expression  
Il s’agit ici de donner quelques pistes de réflexion à partir d’un choix de deux des sujets proposés 

cette année : un document papier et un document sonore. Chaque développement est une 

proposition qui ne doit pas être considérée comme exhaustive ou comme la seule valide. Il s’agit 

d’une démarche qui pourra être susceptible d’apporter une aide aux futurs candidats. 

 

Sujet n°1 : compréhension écrite  
(voir document donné en annexe) 

 
Points essentiels 
 
Il s’agit d’un article tiré de l’hebdomadaire anglais From sea to shining sea tiré de The Economist 

daté du 14 janvier 2006 qui critique le vote du projet de loi permettant d’ériger une palissade 

équipée de projecteurs et de caméras, longue de mille cent trente kilomètres, sur la frontière entre 

les Etats-Unis et le Mexique dans le but de lutter contre l’immigration illégale. 

En dépit des efforts déjà entrepris par les autorités américaines, plus d’un million d’immigrants 

illégaux furent appréhendés en 2005 alors qu’ils tentaient de traverser la frontière avec les Etats-

Unis. Ce constat d’échec a conduit la Chambre des Représentants à voter des crédits d’un 

montant de 2,2 milliards de dollars pour la construction de cette palissade. 

Le journaliste fait état de l’opinion des Mexicains qui jugent cette mesure peu conforme à la 

tradition américaine de ne pas séparer sa propriété de celle de son voisin par une barrière, à 

l’inverse des Européens qui, le rappelle-t-il,  n’hésitent pas à ériger clôtures et autres haies de 

protection autour de leurs maisons. Mais le journaliste souligne le besoin que ressentent à ce jour 

les Etats-Unis de protéger leur territoire. Et il ne résiste pas au plaisir de citer le très célèbre poème 

de Robert Frost : Mending Wall écrit en 1914. (Observant  son voisin qui répare la clôture 
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mitoyenne en expliquant que Good fences make good neighbours, le poète s’interroge : Something 

there is that does not  love a wall, that wants it down. 

Le journaliste évoque un nombre de fortifications construites à diverses époques et en divers 

endroits du monde (the Maginot line, the Siegfried line, Hadrian’s wall, China’s Great Wall…) 

célèbres pour leur inefficacité.  Seul le mur de Berlin, dont la Chambre des représentants semble 

vouloir s’inspirer, a bien rempli son rôle puisque en vingt-huit ans d’existence il n’aura laissé passer 

que cinq mille personnes. 

Non sans humour, le journaliste exprime son avis sur les équipements que cette palissade devrait 

comporter afin de s’avérer aussi efficace que le mur de Berlin : bunkers, anti-vehicle trenches, 

mine fields, booby traps, machinegun posts… et insiste sur le fait que seule la construction d’un 

mur d’un océan à l’autre, long de trois mille deux cents kilomètres, permettrait d’endiguer 

réellement l’immigration illégale en provenance du Mexique.  

Le dernier paragraphe du document évoque le problème que ce genre de projet peut soulever : au 

bout du compte ces protections desservent davantage les relations diplomatiques qu’elles ne 

remplissent leur rôle initial. 

 

Eléments du compte rendu 
 
Cet article de presse ne présente pas de difficulté majeure mais s’avère dense en informations et 

fortement teinté d’ironie.  Bien que le nom du journaliste ne figure pas au bas de l’article, comme 

c’est souvent le cas dans The Economist, le candidat se devait de relever qu’il s’agissait d’un point 

de vue britannique à propos d’une question américaine. La qualité du compte rendu était liée à une 

bonne perception du ton et de la rhétorique que le journaliste emploie tout au long de son article : 

pesky Mexicans, friendly Americans, unsociable British, Congressmen are not stupid ainsi que les 

nombreuses occurrences de they know s’agissant de ces derniers, sans oublier la toute dernière 

phrase Congress knows that – doesn’t it ? L’ironie du journaliste est à son comble dans l’avant-

dernier paragraphe de l‘article qui fait référence au mur de Berlin aux heures les plus sombres de 

la guerre froide, ramenant ainsi les Etats-Unis cinquante ans en arrière.  

De plus, le jury attendait des candidats qu’ils fassent preuve de connaissances acceptables sur 

l’immigration vers les Etats-Unis au sens large du terme. Ainsi, il paraissait indispensable que les 

candidats s’expriment sur les raisons de l’immigration illégale des Mexicains vers les Etats-Unis et 

dressent un parallèle avec les différentes vagues d’immigration des deux derniers siècles pour en 

tirer les conclusions qui s’imposent. 

Questions possibles de la part du jury: 

 Robert Frost wrote « Good fences make good neighbours », do you agree? 

 To what extent is the illegal immigration from Mexico a threat to the USA? 

 To what extent does the US economy need those illegal immigrants from Mexico?  

 

Sujet n°2 : compréhension orale  
(voir script Call for South African expats to return home donné en annexe) 
 
Points essentiels 
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Il s’agit d’un document audio d’une durée d’une minute trente sept, extrait d’un bulletin 

d’information diffusé en décembre 2005 par l’Australian Broadcasting Corporation. La source n’est 

pas mentionnée dans le document, mais il est clair qu’il s’agit d’un extrait d’émission radiophonique 

dans lequel on entend deux intervenantes en parallèle, une journaliste dont l’accent laissait à 

penser qu’elle n’était ni britannique ni américaine et une ancienne expatriée d’Afrique du Sud, 

Angel Jones. Le nom de Nelson Mandela est par ailleurs cité ainsi que son surnom, Madiba. 

La fin de l’ère de l’apartheid a généré un exode de masse au sein de la population blanche et 

qualifiée d’Afrique du Sud vers de nombreux pays anglophones parmi lesquels le Royaume Uni, 

les Etats-Unis, l’Australie et la Nouvelle Zélande.  Angel Jones est une représentante de ces gens 

qui ont fui le climat de violence politique et sociale de l’époque et qui doutaient de la capacité de 

leur pays à se redresser. 

Angel Jones explique que lors d’un discours de Nelson Mandela prononcé à Trafalgar Square  

auquel elle a assisté, le charisme et la portée des paroles de celui-ci l’ont convaincue, ainsi que 

d’autres, de retourner dans son pays d’origine dans le but de participer à sa reconstruction.  

Depuis, elle est impliquée dans un mouvement nommé Homecoming Revolution qui vise à 

convaincre les expatriés qualifiés de revenir en Afrique du Sud.  Pour ce faire, elle s’appuie sur les 

témoignages de diverses personnes déjà rentrées qui reconnaissent que les liens familiaux 

retrouvés l’emportent malgré tout sur une criminalité toujours endémique. 

Cependant, en dépit d’une économie maintenant florissante et d’une culture moins sectaire, 

l’exode se poursuit.  En effet, de nombreux blancs condamnent les mesures anti-discriminatoires 

mises en place qui empêchent les plus qualifiés d’entre eux d’obtenir un emploi. 

 

Eléments du compte rendu 
 
Cet extrait de bulletin d’information radiophonique est d’une durée relativement courte et ne 

présente pas de difficulté majeure de compréhension ni de tonalité particulière. Néanmoins, le 

candidat qui, après avoir relevé les faits principaux, n’aurait pas perçu la réserve émise par Angel 

Jones sur le statut encore non abouti de la démocratie sud africaine (we supposedly have 

democracy) du fait d’un passé qu’elle qualifie de bizarre, n’aurait pas fait état d’un niveau de 

compréhension suffisant. 

Par ailleurs, le jury attendait du candidat un minimum de connaissances relatives à l’apartheid ainsi 

qu’à la notion de affirmative action afin qu’il puisse remettre en contexte les faits évoqués dans le 

document et être en mesure de répondre aux questions qui pouvaient amener le candidat à 

comparer les mesures anti-discriminatoires prises en Afrique du Sud et celles prises aux Etats-

Unis. 

Questions possibles de la part du jury: 

 What would you like your pupils to know about the history of South Africa and today’s South 

Africa? 

 Where in the world was affirmative action implemented? Why and how? 

 What are the advantages and drawbacks of affirmative action? 
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3. L’anglais parlé7 

 

 

Comme les années précédentes, le jury a relevé une grande diversité du niveau des candidats. 

Certains parlent une langue fluide, idiomatique ; d’autres s’expriment dans un anglais très peu 

authentique avec une prononciation fantaisiste et des erreurs de syntaxe et de grammaire. 

Une grande pauvreté lexicale a empêché nombre de candidats de s’exprimer sur des sujets 

comme Britishness, the brain drain, Mexicans emigrating to the USA, Wall-Mart et autres sujets 

donnés cette année. L’acquisition plus systématique de vocabulaire et d’idiomes semble s’imposer 

D’autres confondent les registres de langue. De plus les candidats n’ont pas su exploiter le 

vocabulaire que leur donnait le texte même. 

Nous n’allons pas faire ici un bêtisier de toutes les erreurs entendues par le jury. 

Parmi les fautes de grammaire les plus fréquentes, signalons les fautes d’articles, qu’il s’agisse de 

leur omission ou de leur addition. L’omission du /s/ exprimant le pluriel a été trop fréquente ainsi 

que la tendance à oublier de prononcer la terminaison du participe passé en –ed. Confusion entre 

much et many. Devons-nous  répéter que le prétérit n’est pas interchangeable avec le present 

perfect ? 

 

Dans quelques cas extrêmes, la mauvaise qualité de l’anglais oral a nui à la compréhension du 

compte rendu.  

Le bon placement des accents toniques (recommandons encore une fois l’excellent petit livre de 

Lionel Guierre Drills in English Stress-Patterns) et une bonne maîtrise de l’intonation et de 

l’articulation sont essentiels à la clarté de l’expression. Ces qualités s’acquièrent par un travail 

régulier et un entraînement systématique à l’anglais oral. 

Certains candidats ont une phonologie tout à fait surprenante : on ne saurait trop recommander 

aux candidats d’être vigilants quant à la précision des diphtongues, au fait que of se prononce trop 

souvent comme off…… 

A l’heure d’Internet, on peut se procurer des documents authentiques sur lesquels s’entraîner : 

www.bbc.co.uk (site de la BBC britannique), www.npr.org (site de National Public Radio, 

américain). 

 

D’autres candidats n’ont fait que lire leurs notes d’un ton monocorde, d’autres avec un rythme 

parfois haché parfois hésitant, ponctué de euh... Le jury insiste sur une élocution aisée et fluide. 

Assez souvent malheureusement, des candidats n’ont pas enrichi le contenu et se sont contentés 

de répondre quelques phrases laconiques de construction simpliste aux questions du jury. On ne 

saurait trop le rappeler : il s’agit d’un exercice de communication. Comment peut-on, en effet, 

apprécier la qualité de l’anglais du candidat si ce dernier est avare de mots ? 

 

 

                                                      
7 Rapport rédigé par Madame Jocelyne JAMES 
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Il faut dire également que les examinateurs ont aussi éprouvé un réel plaisir à écouter les 

candidats les plus motivés qui ont suivi l’actualité anglo-saxonne de fin 2005 – début 2006, qui ont 

pu commenter le texte et développer le sujet. Richesse lexicale et précision grammaticale ont 

permis à ces candidats de vraiment dialoguer avec le jury, donnant ainsi à cet exercice toute sa 

signification. 

 


