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Avant-propos 
 
 

La session 2007 du concours fait apparaître une légère augmentation du nombre des 
postes au CAPES interne (157 contre 142 en 2006) et une diminution sensible des contrats au 
CAER (53 contre 90 en 2006 et 100 en 2005). Les barres d'admission des deux concours 
reflètent ce décalage.  
 

*** 
 
  Le CAPES interne est un titre qui garantit que les candidats soient aussi bien équipés 
que leurs homologues du concours externe pour instruire des élèves de lycée ou de collège, 
puisque les uns comme les autres feront partie du corps des certifiés. Par conséquent ses 
exigences sont doubles, plus universitaires à l’écrit, où un texte de prose romanesque de la fin 
du XIX ème siècle a été proposé au commentaire et à la traduction, plus professionnelles à 
l’oral, en particulier avec l’épreuve de pédagogie. 
 
  S’il n’y a pas de programme de littérature, on incite vivement les candidats à lire des 
œuvres complètes, cela va de soi, mais aussi une ou plusieurs des nombreuses anthologies de 
littérature anglophone publiées ces dernières années, pour avoir une perception des 
mouvements littéraires et esthétiques dans l’histoire et l’histoire des idées. De même, les 
enjeux de la traduction et les grandes théories qui leur sont liés ne devraient pas être une 
terre inconnue, et dans de domaine aussi, les publications accessibles (manuels d’initiation à la 
traduction, revues de traducteurs)  ne manquent pas. 
 

*** 
 

La tendance amorcée depuis quelques années se confirme : un grand nombre de 
candidats se présentent à ce c oncours en ayant peu enseigné, parfois jamais. Tout comme l’an 
dernier, certains étaient candidats au concours externe et au PLP, et comme l’an dernier, tout 
a été fait pour aménager le calendrier des convocations à l’oral. 

Il n’en reste pas moins que le manque d’expérience pédagogique se fait sentir, même 
dans les cas où les candidats ont bénéficié d’une formation soutenue. Le jury le remarque, et 
ne peut que pénaliser fortement ceux qui proposent des activités sans rapport avec le support, 
par exemple ; et s’il manifeste un peu plus d’indulgence envers ceux qui anticipent de façon 
inexacte les difficultés des élèves tant il est clair qu’à cet égard, rien ne remplace l’expérience 
régulière de la gestion d’une classe, on ne saurait nier le désavantage des candidats encore 
extérieurs à la pratique de l’enseignement. 

Pour achever ces quelques remarques sur une note positive, c’est sans doute l’épreuve 
de compréhension qui a donné les résultats les plus satisfaisants sur une grande échelle ; si les 
anglophones y ont parfois brillé comme on pouvait s’y attendre, une proportion non 
négligeable de francophones y a aussi obtenu des notes très élevées, pour des présentations 
claires, fines, bien informées, dans une langue authentique, avec une excellente réactivité à 
l’entretien.  
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I.  BILAN DE L’ADMISSION 

 

CAPES interne et CAER d'anglais 2007 
 

 CAPES interne CAER 
Nombre de postes 157  
Nombre de contrats  53 
Nombre de candidats présents à l'écrit 1677 
Nombre de candidats admissibles 304 130 
Nombre de candidats admis 157 53 
Moyenne des candidats admis 
(admissibilité + admission) 

10,94/20 11,66/20 

Barre pour l'admission 8,33/20 9,50/20 

 

II.  LES ÉPREUVES DU CONCOURS. 

(Voir B.O. n° 15 du 20 avril 2000) 

A. Epreuve écrite d'admissibilité 

Commentaire guidé en langue étrangère d'un texte en langue étrangère accompagné 
d'un exercice de traduction (version et/ou thème). 

Durée de l'épreuve : cinq heures  coefficient : 1 

B. Epreuve orale d'admission 

  Epreuve professionnelle en deux parties 

1. Exploitation pédagogique de documents en langue étrangère (notamment 
textuels, vidéo) soumis au candidat par le jury. 

Cette partie de l'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien. Elle tient 
compte du niveau d'enseignement (collège ou lycée) dans lequel le candidat a 
une expérience. Le candidat fait connaître ce niveau au moment de l'inscription 
au concours. 

Cette partie se déroule en français, à l'exception des exercices de toutes 
natures qui sont présentés en langue étrangère. 

Durée de la préparation : deux heures.  

Durée de l'exposé : trente minutes maximum.  

Durée de l'entretien : vingt minutes maximum. 

2. Compréhension et expression en langue étrangère  

Cette partie de l'épreuve prend appui sur un document audio, textuel ou vidéo en 
langue étrangère ou sur un document iconographique dont le candidat prend 
connaissance en présence du jury. 

Elle consiste en un compte rendu suivi d'un entretien, les deux se déroulant en 
langue étrangère.  

Durée : vingt-cinq minutes maximum. Coefficient total de l'épreuve : 

Chacune des parties entre pour moitié dans la notation.  
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III. EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITÉ 

 
A. Commentaire guidé en langue étrangère 

 
 Le texte proposé, dont il s’agissait également de traduire une partie, était extrait de The 
American, troisième roman de Henry James, écrit en 1877 peu avant son premier grand 
succès, Daisy Miller (1878). Commencé à Paris, le roman est une des premières versions du 
fameux « thème international » cher à James, c’est à dire le contraste entre l’Amérique et 
l’Europe, la confrontation tragi-comique entre un personnage américain naïf et innocent et une 
société européenne complexe, sophistiquée, trompeuse, dont il ne peut saisir les codes, les 
nuances et les faux-semblants. The American raconte en effet les espoirs et désillusions de 
Christopher Newman, riche Américain, venu à Paris pour enrichir sa vie d’autres manières que 
purement matérielle. A Paris, il tombe amoureux de Madame de Cintré, jeune veuve 
appartenant à une ancienne famille aristocratique, les Bellegarde. Le roman confronte les 
couches d’histoire et de tradition de cette famille à la vision plus naïve et pragmatique du 
héros du Nouveau Monde (« New Man »), confrontation traitée d’abord sur le mode satirique et 
comique, puis virant au mélodrame puisqu’elle se soldera par la prise de voile de Madame de 
Cintré. Le passage, proche de la fin du roman, concernait la visite de Newman au Couvent des 
Carmélites où est désormais recluse Madame de Cintré.  
 Le texte n’était pas difficile à comprendre, et était bien loin des complexités et des 
ambiguïtés des derniers romans de James. Contrairement à The Ambassadors par exemple, où 
James suit de nouveau un héros américain à Paris, l’opposition entre la France et l’Amérique 
est traitée dans The American sur un mode simple, et même parfois manichéen. L’intrigue du 
roman, telle qu’elle nous apparaît ici, ne peut manquer de sembler simple, voire simpliste : la 
famille aristocratique rejette Newman, et sa bien-aimée s’enferme dans un couvent. James 
donne libre cours, notamment dans ce passage, à son goût pour les confrontations 
mélodramatiques : Newman est un Américain naïf, ignorant tout des rites et pratiques de 
l’Eglise catholique, qui provoque ici sa paranoïa et se métamorphose en force malveillante, 
conspirant à le détruire. Quant à l’écriture de James, à la différence du style si complexe et 
ambigu des derniers romans, elle juxtapose et coordonne des propositions courtes, et joue, 
sans grande subtilité, sur l’opposition et l’amplification. Ce passage ne présentait donc pas de 
problèmes de compréhension ou d’analyse particulièrement difficiles, mais nécessitait que le 
candidat s’intéresse de près aux caractéristiques de cette écriture, peut-être pour s’interroger 
sur ce James « première manière », enclin aux effets cinglants et à la tentation 
mélodramatique. 

 
B. Méthodologie du commentaire littéraire  

 
Il est tout d’abord nécessaire de rappeler que l’on ne peut faire un bon commentaire si 

l’on n’a pas lu avec attention et compris le texte. Trop de copies sont remplies 
d’approximations (sur les lieux, le déroulement du passage…), sans mentionner les erreurs sur 
les noms des protagonistes. La version et le commentaire portaient cette année sur le même 
texte : ceci aurait dû aider les candidats à mieux analyser le texte, à en profiter pour que leur 
travail de traduction et d’analyse littéraire se soutiennent et s’enrichissent mutuellement. Or 
on a trop souvent vu des traductions réalisées à la va-vite, avec de nombreux contresens, 
complètement dissociées du travail de commentaire, et inversement des commentaires 
indigents, n’ayant pas bénéficié du travail de traduction qui pouvait mettre en valeur certaines 
caractéristiques du style.  

Il est nécessaire de toujours commencer par bien lire le texte dans sa totalité, puis de 
s’y attacher dans le détail. Au lieu de cela, certains candidats plaquent des connaissances plus 
ou moins pertinentes, qui n’ont pas de rapport avec le texte en question. Par exemple, 
beaucoup ont parlé de « stream of consciousness » en se référant à ce qu’ils pouvaient savoir 
sur James : or il n’y a absolument pas de « courant de conscience » dans ce texte, les 
impressions de Newman étant toujours rapportées de manière très construite et cohérente, et 
filtrées par un point de vue extérieur (cf le narrateur omniscient qui intervient dans la 
parenthèse l 34-35). James ne nous projette jamais complètement dans l’esprit de son 
protagoniste mais établit toujours une distance, parfois ironique, avec celui-ci.  
De manière générale, il est indispensable de toujours se référer au texte, de se concentrer et 
de se laisser guider par lui pour trouver une problématique et un plan cohérents.  
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• La consigne  : Le texte à commenter est accompagné d’une consigne qu’il faut prendre 

en compte. Cette consigne a pour but de guider le candidat en attirant son attention sur un 
aspect important du texte, qu’il va s’agir d’analyser et de discuter. La consigne invitait le 
candidat à s’intéresser aux « dramatic overtones » du texte : il fallait en premier lieu 
s’interroger sur le terme « dramatic  », voir en quoi il pouvait s’appliquer au texte, et à partir 
de cet te réflexion parvenir à une problématique personnelle et cohérente. Il ne suffisait pas de 
saupoudrer la copie du terme « dramatic  » à tout propos, ni d’insérer « dramatic overtones » 
sans avoir compris le sens de ces termes. La consigne est une première indication, sur laquelle 
il faut travailler pour parvenir à une véritable problématique. De nombreux candidats se sont 
contentés d’annoncer : « We are going to see the dramatic overtones of the text  » sans avoir 
manifestement réfléchi à ce que cela signifia it et sans pouvoir ainsi construire un commentaire. 
« Dramatic  » pouvait être lu de différentes façons, mais on ne pouvait faire l’économie de la 
réflexion sur ce terme et de son rapport avec la scène, le théâtre. 
 

• L’introduction a pour but d’exposer la lo gique du commentaire, sa ligne directrice. 
Trop de candidats se contentent de répéter mot pour mot le résumé de l’intrigue donné en 
exergue, puis de passer au commentaire sans avoir annoncé de problématique (= ce qui paraît 
le plus important dans ce texte, ce qui va guider la lecture), ni de plan. On rappelle qu’une 
introduction doit rapidement situer et caractériser le passage, annoncer un angle d’attaque (en 
se servant de la consigne, d’une analyse du terme « dramatic  ») et annoncer un plan.  
 

• Le plan : Un commentaire doit avoir un plan. Le jury s’attend à lire une copie 
structurée, guidée par une ligne directrice et par un souci de démonstration, et non une série 
de remarques plus ou moins reliées entre elles. Il faut par ailleurs rappeler que le choix d’un 
plan est uniquement dicté par l’extrait à analyser et doit découler de l’analyse. Il n’existe 
aucun plan tout fait qui pourrait s’appliquer tel quel à n’importe quel extrait. Enfin, le choix 
d’un plan linéaire n’est pas à exclure si l’extrait s’y prête. En l’occurrence, le passage était 
marqué par une intensification nette des effets et des émotions de Newman, il était donc 
possible d’analyser le texte de manière linéaire, à condition de ne pas se perdre dans des 
remarques inutiles et de justifier ce choix. 
 

• Un commentaire littéraire : Il s’agit d’une épreuve de commentaire littéraire. Il 
s’agit donc de dégager la particularité de l’écriture d’un texte. Il ne s’agit pas de se livrer à des 
interrogations psychologiques sur les motifs ou sur les sentiments des personnages (c’est 
hors-texte), ni de développer de grandes considérations sur la religion ou sur la condition des 
femmes à l’époque. Certaines copies font de ce texte un brûlot américain contre la religion 
catholique ! D’une part cette lecture est inexacte : l’Eglise catholique est ici vue à travers le 
filtre subjectif de la paranoïa et de la colère de Newman, et non pas dénoncée en tant que 
telle. D’autre part, ces lectures traitent le texte comme s’il s’agissait d’un texte satirique, d’un 
manifeste ou d’un texte de critique sociale, alors que c’est loin d’être sa nature. Il faut 
s’intéresser au texte lui-même et non en faire le prétexte de considérations autres, de 
digressions générales sans rapport avec la nature du texte en question. Le jury a été déçu de 
constater que les candidats s’intéressent si peu à l’écriture du texte, alors que c’est là le but 
d’un commentaire littéraire : très peu ont par exemple noté une caractéristique pourtant 
frappante du deuxième paragraphe, la grande présence de « doublons » (deux termes presque 
synonymes coordonnés), parfois renforcés par des allitérations, ou, plus généralement, le côté 
répétitif et lancinant de tout ce deuxième paragraphe. Là encore, les candidats semblent 
plaquer systématiquement des éléments vus peut-être au cours de l’étude d’autres textes 
(longueur des phrases ou effets sonores), sans se demander s’ils sont pertinents ici et sans 
s’interroger sur la particularité du texte en question.  
 

• Termes d’analyse littéraire : Les termes d’analyse littéraires sont mal maîtrisés, et le 
jury recommande aux candidats de revoir tout ce qui concerne le point de vue, de ne plus faire 
la confusion entre auteur/ narrateur/ personnage. Les termes « allitérations », « assonances » 
etc…ne sont pas bien connus. Enfin, il faut rappeler que le jury préfère des copies expliquant 
les choses simplement que des copies multipliant les termes mal maîtrisés et abusant de 
jargon, qui ne peuvent pas faire illusion. Il est également déconseillé de plaquer des 
développements tout faits, qui ne se rapportent pas au texte lui-même et ne servent donc 
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souvent à rien pour expliquer la nature du texte (Par exemple : « The reader is made active. 
He/she must gather the elements together to understand the links between the many echoes 
in this text. ») 
 

• Références littéraires et culturelles : Il faut tout d’abord rappeler qu’il ne s’agit pas 
de faire des références pour « faire joli », mais que celles-ci doivent permettre d’éclairer 
l’écriture du texte. Les candidats doivent se garder de vouloir à tout prix faire référence à une 
autre œuvre sans rapport avec le texte (Romeo and Juliet ou La Princesse de Clèves par 
exemple). L’amour impossible est un thème bien trop large pour justifier le rapprochement 
entre ces textes et occulte la question du traitement ou du point de vue. Le passage proposé 
faisait référence par son écriture exagérée, son insistance sur l’émotion et sa mise en scène à 
toute une tradition littéraire, celle du roman gothique, qui a donné naissance au genre 
fantastique (auquel James s’est lui-même essayé, notamment dans The Turn of the Screw) et 
au cinéma d’épouvante par exemple. Certains candidats ont noté les parallèles entre l’église et 
« a realm of darkness » ou « a land of the dead », mais auraient pu aller plus loin. D’autres 
ont parlé de films en noir en blanc, mais là encore plus de précision aurait été nécessaire :  
l’entrée de Newman dans une église sombre et silencieuse, hantée de figures mystérieuses, 
rappelle en effet une série de scènes emblématiques du film d’horreur, marquées notamment 
par des jeux de lumières et d’ombres. De manière générale, les candidats ne font pas preuve 
d’assez de recul par rapport au texte : il s’agit non seulement de comprendre ce qui s’y joue, 
mais aussi comment cela est traité, de prendre de la distance par rapport au texte pour en 
apprécier les stratégies littéraires, l’appartenance au genre, la tonalité etc... Le jury ne peut 
que recommander aux candidats de revoir dans une histoire de la littérature les différents 
genres littéraires et de lire davantage de classiques de la littérature anglaise et américaine.  
 

C. Remarques sur la forme  
 

• Le lexique est à enrichir. Les candidats ne semblent pas chercher à exprimer 
élégamment ou avec précision leurs idées, mais se contentent du minimum. Le jury est 
toujours heureux de lire des copies agréables, où le candidat exprime avec précision ses idées 
et semble prendre plaisir à les démontrer, sans verser dans le jargon ni plaquer des segments 
appris par cœur. 

• Il est inacceptable d’utiliser un registre familier ou relâché : « it’s kind of… »…On n’écrit 
pas un commentaire comme on parle, à supposer que l’on parle ainsi. 

• La présentation est à soigner : de futurs professeurs devraient apporter davantage de 
soin à leurs copies, s'attacher à écrire lisiblement et à organiser leur copie en paragraphes,  
etc… Chaque année, des points sont enlevés à des copies illisibles, raturées ou trop négligées. 

• Les citations doivent être introduites correctement dans le corps du devoir et non pas 
juxtaposées au hasard.  
 

D.  Proposition de corrigé 
 

In this passage, taken from the last part of The American by Henry James, the reader 
follows the main character, Christopher Newman’s bewildered visit during mass on a Sunday 
morning to the church where his beloved, Madame de Cintré, has decided to retire after her 
family withdrew their consent to their marriage. A last attempt to try to understand the 
reasons for his rejection by Madame de Cintré’s French aristocratic family, a desperate bid to 
try to see his beloved again, the visit becomes for Newman, a business man from « the New 
World », unacquainted with the rites of the Catholic Church and deaf to its spiritual message, 
an experience of utter horror. What is striking indeed is the way in which the whole passage is 
dramatized, slowly introducing its hero into strange and incomprehensible surroundings, 
accumulating hints of horror and building up to a climactic confrontation between Newman and 
the forces of death and nothingness. In this early novel, James is still a long way from the 
subtlety and complexity of his later works, and seems to be tempted towards melodrama, the 
use of powerfully orchestrated effects, the staging of exaggerated confrontations. In order to 
analyse this impulse, we will first focus on Newman’s failure to understand his environment. 
Far from becoming the scene of a spiritual revelation, the chapel remains a space of darkness 
and meaninglessness, ready to be peopled with Newman’s dark fantasies and to be transmuted 
into the setting of gothic terror. With the explosion of the Carmelites’ chant, Newman 
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experiences a moment of pure horror, in which emotion is overwhelming, oppositions are 
exaggerated and everything in the scene takes on an intense and nightmarish form. James 
seems to indulge in this passage in his taste for melodrama and for the gothic, but does he 
totally surrender to this temptation ? How does he introduce it into the fabric of his novel ?  
 

I- A failed revelation :  
 

The text can be read as a quest, a search for meaning : Newman can be likened to a 
hero introduced into an alien and mysterious environment which he has to learn to decipher 
and to master in order to gain access to the object of his desire. A new Orpheus, Newman is 
confronted to the awful mysteries of the Catholic church and tries to understand them in order 
to get to his imprisoned Eurydice, Madame de Cintré. The text is structured like a rite of 
initiation : Newman penetrates into an unknown environment, has to cross several thresholds 
(“the gate in the blank wall”, “ the open door of the chapel” preceded by “a high flight of 
steps”, then the “large close iron screen” that divides the chapel), and to try to decipher the 
cryptic signs and mysterious rites of this new world. 

The use of internal focalization enables the reader to witness the stages of Newman’s 
discovery: it is through Newman’s consciousness, through his impressions, that the setting is 
progressively described. The reader thus witnesses Newman’s efforts to give sense to what he 
encounters. At first, Newman is faced with puzzling, incomprehensible signs, which resist his 
reading : the « blank wall », which offers no clue to Newman’s curiosity; the “dull, plain 
edifice”. The chapel is a world of obscurity and confusion, “dimly lighted”, only enabling 
Newman to catch some puzzling glimpses, “a twinkle of tapers” and “a glow of coloured glass”. 
Newman is faced only with fragments of meaning, with obscurity, silence and immobility. The 
text follows his efforts to master these dim surroundings and gain access to the hidden sense 
of this world: cf multiplication of the verb “to see”; cf the repetition of the same structure 
throughout the first paragraph: at first things seem indistinct and confusing to Newman, then 
he exerts his perceptive powers and tries to give a shape and a name to them. Cf l.7/8 “it was 
some moments before he could distinguish its features. Then he saw….”/ l.10/11: “vague, 
motionless figures – figures that he presently perceived to be women…”. Newman seems 
thrown at the beginning of the text into a gloomy and ghostly world, a land of shadows and of 
deceiving signs, which can be likened to the Underworld Orpheus visits, and, like the mythical 
hero, he is seen trying to give a more reassuring sense to it, trying to master it, especially by 
naming things. The first paragraph consists in efforts at nomination: the sentences are often 
simple and descriptive and often use the verb BE : “The altar was on the hither side…”/ “He 
saw they were visitors like himself”/ “Two of them were elderly gentlemen”/ “That was the 
convent, the real convent, the place where she was”. 

However, Newman remains an alien to this world, which fails to become coherent to 
him. The shadows fail to become living, fellow human beings: the praying women keep still, 
“with their backs turned” and their faces averted, remaining shadowy figures engaged in rites 
Newman cannot understand. The succession of short, coordinated sentences which describe 
very briefly and superficially the place and the people, while trying to account for what is 
happening in the chapel, also testifies to Newman’s inability to grasp the meaning of what is 
happening, the real purpose of the women’s prayers or of mass. The place and the people are 
only viewed from an exterior point of view, while the sacred dimension of what is happening 
remains absolutely inconceivable to Newman, only a gaping silence in the text. Newman is 
inexorably excluded since he doesn’t share the same faith and cannot even imagine its 
spiritual rewards. His failure is intensified by his inability to cross an ultimate threshold which 
would bring him closer to Madame de Cintré : he is unable to see behind the partition. His 
efforts to “see” collapse and he is only faced with “darkness, with nothing stirring”. His quest 
thus ends with total failure, with a “nothingness” that may indicate his inability to imagine the 
rewards of the Other World (Newman is a business man, eager to reap the rewards of the 
material world) and becomes a mocking symbol of everything that opposes him, everything 
that severs him from the fulfilment of his desires. 

In the rest of the text, Newman’s efforts at comprehension completely collapse, leaving 
him faced with a terrifying meaninglessness. The mass becomes a spectacle devoid of 
meaning, here again seen from the outside, from the point of view of an excluded and 
bewildered spectator. The mass is seen as an absurd show, a “Papist mummery” in the eyes of 
this Protestant character: instead of leading to spiritual revelation, the words and movements 



 

Page 9 / 44 

of the priest and then the chants of the Carmelite nuns become monstrous, unnatural and 
meaningless. The use of the rather rare, technical term “gyrations” for instance hints at 
Newman’s lack of comprehension. The text insists on meaninglessness: “unintelligible drawl” 
(the mass is in Latin, and is only a succession of meaningless utterances for Newman), “a 
strange, lugubrious chant”, “the strangeness of the sound”, ”the tuneless harmony” (this 
oxymoron indicates that the chant ‘does not speak’ to Newman, is devoid of a music that 
might spark off some meaning), “this confused, impersonal wail”. 

Newman’s quest is a failure, in as much as he remains incapable of grasping the 
meaning of what is going on around him, and, instead, becomes more and more immersed in a 
private, nightmarish world: as the scene fails to become coherent, it gains some meaning on 
another plane, becoming an intense and intimate confrontation with the forces of death and 
negation.  

 
II- A psychic melodrama : 

 
Instead of becoming the space of a sacred revelation, the chapel becomes the setting of 

a nightmare, each of its elements becoming a sign, fraught with an ominous meaning. The 
scene is highly dramatized: it stages, in a setting of death, Newman’s confrontation with his 
worst fears. 

The scene slowly builds up to a climax of intense horror: in the first paragraph, the 
scene of the chapel is set for the eruption of horror. Failing to gain definition, it remains a 
ghostly space, peopled by immobile shadows and filled with an oppressive silence, which 
creates suspense. There are hints of death everywhere: from the coldness that Newman feels 
on entering to the figures which seem to be “mourning” a sacrifice. The darkness, the coldness 
and the silence create an atmosphere of terrifying suspense, and prepare the climax, the 
eruption of the Carmelites’ chant. 

With the explosion of this sound, Newman is engulfed into a world of horror. One can 
notice first that emotion is now prevalent and threatens to overwhelm the character. The 
terms referring to feelings of horror multiply: “dismal”, “inexo rable”, “strange, lugubrious”, 
“despairing”, “hideous”, “horrible”... The reader is now thrown into Newman’s tortured 
subjectivity. The text does not progress, but only restates and intensifies Newman’s feelings, 
as if he was stuck in a repetitive and inescapable nightmare. The text seems to be governed 
by a logic of endless repetition: the second paragraph is filled with pairs of almost-synonyms, 
sometimes reinforced by alliteration: “genuflections and gyrations”, “aids and abettors”, 
“mouthing and droning out”, “a wail and a dirge”, “mechanical and monotonous”, “dismal 
repetitions and despairing cadences”. The logic of the everyday world dissolves, to give way to 
a nightmarish world of endless repetition. 

As in a nightmare too, things gain an intimate and dreadful, exorbitant meaning. 
Everything becomes a sign in Newman’s subjective landscape: the partition for instance 
becomes “the inexorable grating”, as if it was an intentional obstacle to his desires. The priest 
and the altar-boys become private enemies, intent on defeating him (cf “it seemed meant for 
Newman himself”). The Carmelites’ chant is the climactic manifestation of a force pitted 
against Newman’s desires, a force of death and annihilation. It is described indeed as a song of 
death, and seems to Newman to represent a force opposed to everything that is living, 
sentient and desiring. Cf terms referring to death : “wail”, “dirge”, “buried”. The nuns seem to 
be dead (cf previously “mourning”, “sacrifice”), Madame de Cintré vanished forever from the 
world. The chant does not seem to be human, but seems a dehumanized and dehumanizing 
sound, negating life itself: it is “mechanical”, it is “an impersonal wail”. The words of the priest 
and the chant both seem repetitive and meaningless, “tuneless”, not expressions of life but 
ironic expressions of death, repetitive, empty, devoid of meaning, mocking echoes. The scene 
thus builds up to a climactic confrontation between Newman, the only representative of life 
and emotion in the chapel, and powerful forces of death and annihilation. Newman is the only 
moving, feeling human being in the chapel and the second paragraph insists on his feelings 
and also on his physical reactions (his heart beats faster, he feels tears in his eyes…). The 
mass becomes a confrontation between him and everything that negates life and desire, with 
the priest and altar boys as mechanical and threatening puppets, the nuns as invisible voices 
from the Underworld, and their chant as a sign of defeat, a powerful and unbearable requiem 
signifying the death of all his desires. 
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Newman’s visit to the church has turned into the stuff of melodrama, opposing the 
Manichean forces of life and death, desire and extinction, pitting them against each other in a 
moment of climactic confrontation. James seems to have indulged in his love for melodrama, 
giving up realism to deck the scene in the dark colours of horror fiction and to orchestrate 
unsettling and impressive effects, such as the explosion of the chant of the Carmelites. This 
passage is however torn between surrender to melodrama and its blood-curdling effects and a 
more ironical tone.  

 
III- James’s melodramatic temptation :  

 
James has always been tempted towards what Peter Brooks calls “the mode of excess” 

(cf Peter Brooks, The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James and the Mode of Excess. 
Cf also his recent book, Henry James Goes to Paris, in which he analyses James’s relationship 
with French literature, and especially his life-long devotion to Balzac and his imitation of him in 
his insertion of melodramatic, or even fantastic, episodes into his novels). In this passage from 
The American, James seems to be unashamedly yielding to it. The passage indeed 
accumulates the topoi of the gothic novel, the great English 18th century ancestor to fantastic 
tales, horror fiction or cinema. The gothic novel is often set in a Roman Catholic country and 
stages some of its most horrifying scenes in convents : the cruelty of nuns and the hypocrisy 
and lasciviousness of monks is emphasized, and the convents become places of death, horror 
and crime (cf Matthew Lewis’s The Monk ; Ann Radcliffe’s The Italian or the Confessional of the 
Black Penitents ; Maturin’s Melmoth the Wanderer…). Catholic religion is ceaselessly indicted 
as a force of evil, its rites demonized, and its accessories turned into instruments of torture. 
The basic plot of gothic novels is strikingly close to the way Newman represents his own 
adventure to himself: usually a young and innocent couple is separated by the evil plotting of 
malevolent characters, sometimes with the intervention of the Inquisition itself, and the young 
heroine threatened with entombment within the walls of a convent. The dramatization of the 
chapel, of the priest and of the fate of the nuns in this passage reminds one of such novels, 
particularly the description of the nuns as “buried” or dead (cf horrible scenes of nuns literally 
buried alive in subterranean cells in The Monk). More generally, James uses all the hair-raising 
devices of gothic fiction: the passage begins with an emblematic scene of the horror genre, the 
intrusion of an ignorant stranger into a universe of darkness and mystery (cf the introduction 
of the young and naïve gothic heroine into a dark and mysterious haunted castle). Newman’s 
introduction into a building “that looked down upon him” reminds one for instance of Emily’s 
first vision of the Castle of Udolpho, looming darkly over her in the novel by Ann Radcliffe. 
James follows the lessons of the best gothic novelists in creating a threatening and mysterious 
atmosphere, a chiaroscuro world of shadowy figures and faint glints of light, where the 
obscurity seems to be thick with dark secrets. The use of suspense and the orchestration of 
terrifying sounds in the second part of the text imitate gothic writing. Finally, the string of 
adjectives in the second part of the text is reminiscent of the gothic novel’s detailed 
description of the emotions overwhelming the characters and of its accumulations of adjectives 
arousing horror at something “unspeakable”, “unutterable” (cf Poe’s tales for instance).  

However, this gothic impulse may be qualified, since it is possible to detect in the text a 
certain unease towards it, or at least elements that deflate the horror created. The text 
oscillates between the desire to make the reader share the emotions felt by Newman and 
another, more ironical stance towards Newman’s subjective nightmare. The use of internal 
focalization throughout the text makes us share Newman’s emotions and the accumulation of 
subjective notations, of adjectives referring to powerful feelings, tends to engulf the reader 
with Newman in his world of evil and death. However, James unexpectedly holds the reader 
back from succumbing to this nightmare: with the parenthesis l.34-35, the omniscient narrator 
suddenly intrudes in the narrative, breaking Newman’s illusion and bringing the reader back to 
a more down-to-earth reality (the time it will take Madame de Cintré to become a nun). The 
melodramatic nightmare is suddenly deflated and the reader brought back to more realistic 
considerations. At the same time, the parenthesis sets up a distance between “We”, the 
omniscient narrator united with the reader, and Newman, who appears in a more ironical light, 
as a deluded and slightly ridiculous character, overwhelmed by his anger, terror and desire for 
Madame de Cintré. The whole second paragraph may even be reread as a parody rather than a 
surrender to gothic horror. It is a characteristic feature of James’s writing that he makes the 
reader share the impressions of his characters while never abandoning a more exterior, 
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sometimes ironical view of their failings of vision and understanding. Newman’s distortion of 
Mass, his transformation of it into a private and operatic confrontation, may be viewed with a 
certain degree of irony, and Newman may strike the reader as a naïve, ignorant and rather 
clownish American, incapable of understanding what is occurring in front of his eyes. The many 
repetitions of the second paragraph might then be conceived as a form of parody, an imitation 
of the mannerisms of horror fiction, in order to mock Newman’s inflamed and terrified 
imagination (Horror fiction is itself never far from parody, witness Poe). 

The passage does not solve these contradictions, but seems on the contrary to oscillate 
between the melodramatic impulse and a more comical view of Newman’s plight. James seems 
to hesitate between a Manichean scenario, pitting Newman against the forces he doesn’t 
understand, and a more comical view of the gulf separating America from Europe, a more 
humorous treatment of “the international theme”. This division in the fabric of the novel is one 
commented on by James himself in the preface written for The American for the New York 
Edition thirty years after he wrote the novel. Rereading the novel, James is himself struck by 
its “consummately…romantic” character and surprised by his many lapses from realism, and 
confesses to having lacked in subtlety in mixing the different ingredients of his tale. This 
passage is a good example of James’s divided allegiance, between the satirical comedy of 
manners and a more romantic text, espousing the fears and desires of the protagonist.  

 
This passage exemplifies a persistent trend in James’s writing, his temptation to write 

psychic melodramas, exploring in an intensified way the terrors of a mind confronted with an 
incomprehensible world and threatened with the denial of its desires. Reality in James’s writing 
often explodes to yield a hidden core, in which primal forces of life and death, desire and 
annihilation are opposed. In The American, the strategy is still simple, if not simplistic: 
Newman’s beloved disappears into a convent, and James imitates the most obvious formulae 
of gothic fiction to describe Newman’s defeat. Unease at such a Manichean melodrama can 
even be found in the text itself, where James resorts to a particularly obtrusive parenthesis to 
break the pathos of the scene. In later novels, such as The Ambassadors or The Golden Bowl, 
James will find subtler, more complex ways of inserting melodrama in the fabric of his novels, 
using a more metaphorical and interior horror and less obvious effects.  
 
Bibliographie :  
Peter Brooks. Henry James Goes to Paris. Princeton UP, 2007.  
           The Melodramatic Imagination. Balzac, James and the Mode of Excess. Yale UP, 
  1976 ; rpt. 1995. 
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      An Introduction to English Literature. Hachette Supérieur.  
 

(Compte-rendu et bibliographie proposés par Stéphanie ALKOFER) 
 
 

E. Traduction   
 

1. Quelques conseils généraux : 
 

La version n’est pas (qu’) une épreuve de compréhension, et pour remplir le contrat, il ne 
suffit pas de rendre ce que dit le texte, encore faut-il tenter de rendre la manière dont il le dit. 
(« ce que le texte fait à la langue » comme l’a exprimé R. Meschonnic) 

On procèdera donc en deux temps au moins, car une phase de repérage où l’on mettra au 
jour les procédés d’écriture du texte est un préalable essentiel à une restitution maîtrisée.  

Le texte n’est pas une série de phrases discrètes; il a une texture, des échos, des 
résonances, un rythme qui lui sont propres.  

S’il convient de considérer l’auteur, le titre de l’œuvre, la date de publication pour éviter les 
anachronismes dans les choix de terme, le premier repérage sera celui de la situation 
d’énonciation (narrateur omniscient, stream of consciousness, récit à la première personne, et 
variantes, le tout nuancé par l’usage de la focalisation.) 
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On observera ensuite le régime syntaxique et les grandes articulations logiques du texte. 
L’anglais recourant davantage à la parataxe que le français, l’abondance de subordonnées 
renseignera aussi sur le « degré d’écriture ». On notera au passage si une catégorie  
grammaticale porte plus qu’une autre le poids du sens, pour resituer ce trait dans la 
traduction. 

Les réseaux sémantiques devraient constituer une étape essentielle, avec un éventuel 
repérage des tropes qui peuvent leur être liés ; la mise au jour de ces réseaux est une des 
stratégies pour combler les lacunes lexicales. 

Les rythmes et les volumes sonores, qui sont la respiration d’un texte, ne doivent pas être 
négligés ; il est même des cas où ils constituent une priorité.  
 

2. Rappel de quelques particularités de l’extrait à traduire : 
 

Le commentaire du texte étant proposé plus haut, on se bornera ici à rappeler quelques 
traits pertinents pour la traduction proprement dite. 

La situation d’énonciation, la plus courante chez James, repose ici sur un narrateur 
omniscient, avec focalisation dans la conscience du protagoniste, par les yeux duquel la scène 
est vue. Le narrateur omniscient, qui se manifeste à la première personne du pluriel, n’est pas 
totalement dénué d’ironie discrète dans son décalage avec l’hypothèse du protagoniste, 
persuadé de reconnaître la voix de son amour perdu dans le chœur des Carmélites. 

Les effets spéciaux qu’il fallait s’appliquer à rendre sont surtout sonores, et au thème de 
l’obscurité et de la cécité qui prévaut dans la première partie du texte succède en parallèle 
celui de l’incompréhension. La mise en scène funèbre pour ne pas dire macabre, accomplit le 
renoncement au monde. On perçoit un ralentissement du rythme, et on songe bien 
évidemment aux répons avec allongement interminable des voyelles que pratiquaient les 
prêtres de la messe en latin jusque dans les années soixante, inspirés qu’ils étaient par la 
musique grégorienne et le plain chant. Il n’y a plus de mélodie, qui pourrait plaire à l’oreille, 
enchanter, dénoter les modulations de l’émotion, la palpitation de la vie, mais une psalmodie, 
des litanies sans commencement ni fin avec une vibration purement mécanique qui n’est plus 
qu’itération, compulsion de répétition. 

La voix, synecdoque naguère du côté d’Eros (« so sweet ») est passée chez Thanatos et ne 
peut plus s’exprimer que par la plainte, le thrène. 

Malgré sa simplicité relative, ce passage révèle une écriture soutenue à travers plusieurs 
indices, l’un d’entre eux étant le nombre de mots polysyllabiques d’origine grecque ou latine ; 
c’est un effet qu’il faudra garder, et un trait qui interdit tout recours à un vocabulaire familier 
(« taper sur les nerfs »). 

Le régime syntaxique dominant, et ce ne sera bientôt plus le cas chez James, est celui de la 
juxtaposition plus que de la subordination. Cette particularité se traduisait assez facilement, et 
il était impératif de la conserver. 

Si l’on faisait la psychanalyse de la syntaxe, on s’apercevrait que chez James elle est 
congruente avec le thème essentiel de l’inaccessibilité de l’objet ; et il est symptomatique 
qu’avec les années, les incises et les relances se multiplient pour retarder la fin de la phrase et 
la saisie du sens. 

Ici au contraire, on a des propositions claires et fluides ; les unités de sens sont courtes, 
sans brouillage ; le point virgule domine; le rythme binaire prévaut à tous les niveaux mais il 
est davantage porteur de redoublement, voire de redondance, que de dualité. Là encore, la 
« fidélité » assez littérale était envisageable. 

Les champs sémantiques font écho à ceux du premier paragraphe : l’obscurité, la tristesse, 
la perte, le deuil. 

Tristesse : dismal, lugubrious, grim, tuneless, dismal despairing, 

Horreur : hideous, horrible, 

Deuil : wail,dirge, buried affections, the world she had deserted, 

Incompréhension : unintelligible, confused, bewildered, stunned, 

Ralentissement avec vibration : droning, drawl, wail, intonings, repetitions. 

On a déjà dit que le texte posait peu de problèmes de compréhension immédiate, son lexique 
offrant peu de mots rares. Cependant, il apparaît qu’un certain nombre de candidats n’avaient 
qu’une perception floue de la situation, ou plutôt des lieux et de la pratique religieuse évoqués 
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ici. Le mot altar a ainsi donné lieu à diverses traductions dont parloir et prétoire, ce qui est tout 
de même inattendu dans une église. De même, si l’on n’avait aucune idée de ce que pouvaient 
être les chants grégoriens au tournant du siècle, on se trouvait dans une position 
dangereusement proche de celle du protagoniste lui-même. Autrement dit, il était nécessaire 
d’avoir un minimum de culture religieuse, de savoir ce que sont les Carmélites, comment 
s’appellent les différentes parties d’une église, les différents moments du rite de la messe ; ces 
connaissances font partie de la culture générale ; quant au lexique proprement dit, les manuels 
de vocabulaire et autres thésaurus en donnent de longues listes parfois illustrées, qu’un 
candidat aux concours de professeur peut consulter régulièrement. 

La lacune lexicale, qui déstabilise tant les candidats, génération après génération, peut 
parfois être comblée par déduction ; cette déduction peut reposer sur ce qu’on appellera la 
logique du contexte (logique qui n’apparaît pas également à tous, cependant) ; elle peut reposer 
sur la congruence avec le champ sémantique (bruits, couleurs, sentiments, ici) ; elle peut aussi 
passer par l’étymologie. Mais en aucun cas le candidat ne doit se laisser obnubiler par elle ; un 
contresens de mot n’est jamais lourdement sanctionné lorsqu’il est le fait d’une hypothèse à peu 
près plausible. Il est bien plus important de restituer le mouvement et le rythme d’une phrase, 
les résonances des termes entre eux. 
 

3. Proposition de traduction 
 

Newman, immobile et sévère, observait leurs génuflexions et leurs girations avec hostilité ; 
ils lui semblaient être les complices de Madame de Cintré dans son abandon ; ils se 
repaissaient et se gargarisaient de leur triomphe à longueur de périodes. Les longs répons 
sinistres du prêtre lui mettaient les nerfs à vif, exaspéraient sa colère. Il y avait du défi dans 
ces psalmodies inintelligibles qui lui semblaient le prendre à partie. Tout à coup, des 
profondeurs de la chapelle, par delà la grille inexorable, un son s’éleva, qui détourna son 
attention de l’autel. Des voix de femmes avaient entonné une mélopée étrange et lugubre. Elle 
avait commencé tout bas mais s’amplifiait à présent, s’apparentant davantage à une plainte, à 
un chant funèbre. C’était le chant des Carmélites, le seul moment où elle faisaient entendre le 
son de leurs voix . C’était leur chant funèbre, leur adieu aux attachements qu’elles avaient 
ensevelis, à la vanité des désirs de ce monde. Tout d’abord Newman fut mystifié – presque 
interdit – par l’étrangeté de ce son, puis il en saisit la portée et tendit l’oreille, cœur battant. Il 
tenta de distinguer la voix de Madame de Cintré dans cette harmonie monocorde et crut y 
parvenir. (Force nous est d’en juger autrement, car elle ne pouvait guère avoir eu le temps 
d’entrer dans cet ordre invisible). La mélopée se prolongeait, mécanique, monotone, avec des 
répétitions sinistres et des cadences désespérantes. C’était hideux, c’était horrible. Au fil des 
minutes, Newman devait faire appel à tout son sang-froid. Son agitation croissait, les larmes 
lui montaient aux yeux. Enfin, l’idée le saisit dans toute sa force que cette plainte aussi 
confuse qu’impersonnelle était désormais tout ce que lui et le monde qu’elle avait abandonné, 
entendraient d’une voix qui lui avait été si douce. N’y tenant plus, il se leva brusquement et 
sortit. 
 
 
Lecture conseillée : Lire et traduire, Claude et Jean DEMANUELLI, Hachette. 
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IV.  EPREUVE ORALE D’ADMISSION  
 

A. L’exploitation pédagogique de documents en langue étrangère  
 

1. Option collège : Remarques d’ordre général sur l’épreuve  
 

• Analyse du document et définition des objectifs 
 

Les documents proposés aux candidats sont tous authentiques. Lors de la session 2007, les 
sujets comportaient des supports vidéo et des supports papier de natures très diverses : 
poèmes et autres extraits d'œuvres destinés au jeune public anglophone, documents 
publicitaires, reportages télévisés, extraits de longs métrages et de films d’animation, etc. 

Une analyse minutieuse du document doit permettre au candidat de dégager le potentiel 
didactique de celui-ci afin de définir des objectifs réalistes, qui détermineront la mise en 
oeuvre de son projet. Il convient d’identifier la véritable nature du document et par conséquent 
sa spécificité, qu'il ne faut à aucun moment perdre de vue. La grande diversité des documents 
proposés ne permet pas de plaquer une démarche type à l'ensemble de ceux-ci sans les 
dénaturer et les détourner de leur sens. Lorsque l'analyse du document est insuffisante, le 
support devient prétexte à des activités langagières ou des tâches non pertinentes et perd sa 
spécificité originelle. 

L’analyse doit être orientée vers la définition d’objectifs, mais le jury n’attend pas une 
énumération exhaustive d'occurrences grammaticales ou d’objectifs envisageables, impossibles 
à réaliser. Fixer des objectifs implique de faire des choix, alors que le traitement exhaustif d’un 
document sous tous ses aspects s’avère souvent contre-productif et lassant pour les élèves. 

Le candidat doit avant tout envisager le niveau de classe auquel il destine le document, ce 
qui nécessite une bonne connaissance des Instructions officielles en terme de programmes et 
de leurs documents d’accompagnement. Il faut tenir compte de la continuité des 
apprentissages entre le premier et le second degré, tout en se méfiant d’une tendance d’un 
certain nombre de candidats à considérer que tous les nouveaux élèves de 6ème ont déjà des 
acquis considérables, pour justifier des rebrassages massifs. L’anglais n’étant pas la seule 
langue enseignée dans le premier cycle, certains d’entre eux sont de vrais débutants. 

Certains candidats ont effectué des choix de classe approximatifs et non justifiés. Bien que 
destiné à un jeune public anglophone de 10 à 12 ans, un document papier dense et factuel, 
avec une charge lexicale et culturelle importante, semble mal adapté à une classe de 6ème. Un 
candidat qui justifie le choix de ce niveau par la volonté de n'exploiter que les illustrations 
accompagnant le texte ne tient pas compte de la nature du document. Cette stratégie, qui 
consiste à occulter la partie texte afin d'éviter de proposer le document à des élèves plus âgés, 
n'est pas judicieuse et on imagine la frustration légitime des élèves de 6ème devant la quantité 
d'informations non élucidées. 

Le jury attend un exposé clair et précis des objectifs retenus et de la manière de les 
atteindre. Le candidat doit être en mesure d'expliquer, de manière précise, ce que les élèves 
vont apprendre lors de la séquence et surtout pendant la séance qu'il présente en détail. Il 
convient de toujours garder à l'esprit les questions suivantes : Quel sera l'apport du cours ? 
Que devront retenir les élèves ? 

Au terme d'une analyse précise du document et de choix d'objectifs en cohérence avec la 
classe cible, le candidat doit être en mesure d'énoncer les éléments qui faciliteront l'accès au 
sens du document ainsi que les obstacles à franchir dans le processus d'apprentissage. 
 

• La mise en oeuvre du projet 
 

La mise en oeuvre doit être en concordance avec les objectifs annoncés. Le jury constate 
trop souvent que ceux-ci n'apparaissent pas, ou seulement partiellement, dans la mise en 
oeuvre. Le candidat doit les avoir constamment à l'esprit et s'interroger sur la pertinence et la 
faisabilité de chaque étape de son projet. Les liens qui unissent les étapes du projet doivent 
être lisibles. Une juxtaposition d'activités sans enchaînement logique ne conduit pas vers la 
construction de sens. Les activités choisies ne doivent pas se résumer à des exercices 
mécaniques. Envisager des exercices de transformation à partir de quelques occurrences du 
présent simple et du futur simple en guise d'évaluation ne permet pas de vérifier l'accès des 
élèves au sens du document, en l'occurrence un texte poétique. 
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Les objectifs phonologiques, lorsqu'ils sont évoqués, se perdent souvent dans la mise en 
oeuvre. Quand on annonce comme objectif la prononciation de tous les mots du texte ou je 
veux rebrasser la notion de diphtongues , sans précision supplémentaire , on ne répond pas 
aux attentes du jury. Dans le cadre d'un texte poétique, comment peut-on évacuer la 
musicalité de celui-ci ? Le fait d'occulter rimes, rythmes et allitérations n'aidera pas les élèves 
dans leur découverte d'un texte poétique dont le contenu est pourtant proche de leur 
quotidien. De même, dans le cas d'un poème présenté aux élèves sous forme d'un 
enregistrement effectué par un anglophone, idée astucieuse au demeurant, avec comme 
première consigne de relever le temps des verbes utilisés, le processus de découverte du texte 
est mal engagé, si l'on fait l'impasse sur le plaisir que les élèves pourraient éprouver en 
entendant le poème dit de façon expressive. 

L'épreuve ne doit pas être assimilée à une fiction de cours, d'où l'inutilité de précisions 
telles que le cours débute par des salutations d'usage ou les élèves sortent leurs agendas deux 
minutes avant la fin du cours. Il est en revanche essentiel d'anticiper sur les productions 
attendues des élèves. Des affirmations de type les élèves vont décrire ce qu'ils ont compris... 
ou j'amènerai les élèves à comprendre que... ne vont pas dans ce sens. Les candidats qui 
n'évoquent pas les productions attendues par les élèves dans leur exposé seront forcément 
invités à le faire pendant l'entretien qui suit et il n'est pas toujours aisé de le faire de façon 
précise et pertinente si on n'y a pas réfléchi pendant la préparation de la séquence. 

Il est nécessaire de proposer des devoirs en fin de séance. Ceux-ci doivent permettre de 
fixer et exploiter le travail fait en amont en classe et ne peuvent en aucune manière être 
improvisés. S'assurer de la faisabilité du travail demandé et de la compréhension des 
consignes est essentiel. Qu'il s'agisse de tâches réalisées pendant le cours, du travail donné à 
faire à la maison ou des évaluations (écrites ou orales), il faut que les consignes soient claires, 
détaillées, précises et contextualisées... (cf. Le rapport présenté par l'IGEN en janvier 2007 sur 
L'évaluation en langue vivante : état des lieux et perspectives d'évolution) 

Le jury a sanctionné un certain nombre de propositions d'objectifs irréalistes. La distribution 
en fin de séance d'un texte poétique avec comme consigne pour le travail personnel à 
effectuer pour la fois suivante Read the text and mark the stress implique une tâche 
irréalisable pour les élèves si on ne leur fournit pas un enregistrement du poème. De la même 
façon, une question comme What does abduction mean ? posée en classe de 6ème risque fort 
de rester sans écho chez les élèves. 

Les évaluations proposées doivent refléter le travail réellement effectué en classe et ne 
peuvent se résumer à une vérification de l'acquisition des structures nouvelles, objectif fixé par 
certains candidats. Il n'est pas souhaitable de considérer le document comme un prétexte pour 
faire de la grammaire, qui n'est pas une fin en soi. On ne peut qu'inciter le candidat à définir 
ses critères d'évaluation et la forme que prendra celle-ci au moment de la définition des 
objectifs, pour l'amender par la suite. 
 

• Conseils et mises en garde 
 

Le jury a eu le plaisir d'entendre un certain nombre de prestations témoignant d'une 
réflexion solide et permettant d'imaginer une mise en oeuvre réaliste de projets cohérents. On 
constate que la majorité des candidats ont travaillé honnêtement en amont, mais ils n'ont pas 
toujours pris le temps de la réflexion, faute d'une maîtrise suffisante de l'approche 
méthodologique. 

Au moment d'exposer son analyse, le candidat n'a pas intérêt à présenter au jury une 
longue paraphrase du document proposé. L'analyse doit être pertinente sur le plan didactique 
et orientée vers la définition d'objectifs. Un savant dosage de discernement et de pragmatisme 
pendant les deux heures de préparation dont dispose le candidat doit lui permettre une entrée 
en matière efficace. 

Le jury constate encore trop souvent une incapacité à proposer une démarche en 
adéquation avec le niveau choisi. Il convient de proposer des activités réalistes et faisables par 
les élèves, d'où l'importance pour le candidat de démontrer sa capacité à se mettre à leur 
place afin d'anticiper sur leurs difficultés et proposer une démarche qui permet l'accès au sens. 
Dans les démarches proposées, le recours systématique au questionnement domine 
régulièrement. Il faudrait songer à des tâches plus stimulantes et variées pour permettre aux 
élèves d'accéder à la compréhension. D'autre part, on peut difficilement demander aux élèves 
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de participer à l'élaboration de la trace écrite alors que les obstacles à la compréhension n'ont 
pas été levés. 

Le recours massif aux rebrassages, au détriment de l'introduction de connaissances 
nouvelles, n'est pas souhaitable. On demande souvent aux élèves de s'exprimer et de 
communiquer, sans leur fournir les outils langagiers nécessaires. Consolidation et acquisitions 
nouvelles vont de pair et il convient de faire preuve d'une certaine ambition pour que les 
élèves puissent progresser. Occulter certains éléments lexicaux ou structuraux d'un document 
sans proposer des apports nouveaux sous prétexte que l'on destine celui-ci à une très bonne 
classe de 5ème  n'est pas forcément une stratégie judicieuse. Le candidat qui adopte une 
stratégie d'évitement en affirmant que tous les points pouvant poser problème dans un 
document ont été abordés en amont, ne tient pas compte de la nature de l'épreuve 
pédagogique, dont il faut accepter les règles du jeu. 

On constate par ailleurs que peu de candidats tiennent compte de l'existence, bien réelle, de 
classes hétérogènes. 

L'élucidation lexicale est trop fréquemment partiellement ou totalement occultée. Il faut 
envisager différentes stratégies permettant l'élucidation du vocabulaire inconnu. Le fait 
d'annoncer, dans un projet destiné à une classe de 5ème (en début d'année), que le mot rude 
ne demande pas d'explicitation car il est assez connu et que he is doing what he is told ne 
constitue pas un obstacle à la compréhension puisque told est un mot qu'on utilise beaucoup, 
montre que le candidat ne perçoit pas les limites de sa démarche, même lorsqu'il est invité à y 
réfléchir pendant l'entretien. 

Dans le cas d'un document vidéo, il est souhaitable de préciser le nombre de visionnages 
proposés à chaque étape. Quand on travaille sur ce genre de support, il est également utile de 
s'interroger sur la nécessité de fournir systématiquement le script aux élèves, même en fin de 
parcours. 

On s'interroge sur la pertinence d'une démarche proposant le visionnage d'un extrait de 
long métrage sans sa bande son, tout en proposant de faire entendre un fond musical plus 
motivant à la place de celle-ci. La dissociation de l'image et de la bande son doit être justifiée 
dans le cadre de la démarche. Dans le cas d'un extrait d'une émission télévisée intitulée 
Security on the net, destinée à des élèves de 4ème ou 3ème, présentant un débit rapide et des 
échanges se télescopant sans cesse, on pouvait effectivement démontrer de quelle façon 
l'image et le son étaient complémentaires, en les présentant séparément, puis ensemble. On 
amène ainsi les élèves à inférer même si le débit est très rapide. Le visionnage sans le son où 
l'écoute de la bande son sans l'image ne sont pas des sésames et on préconise cette démarche 
seulement si elle a du sens. Le jury invite les candidats à ne pas essayer d'appliquer des 
recettes mal maîtrisées, mais à réfléchir à des approches compatibles avec la nature et le sens 
du document. 

De la même manière, priver les élèves de pictogrammes extrêmement clairs et de leurs 
vignettes  dans le cas d'un publi-communiqué, au profit d'une laborieuse compréhension écrite 
du texte dense les accompagnant, contribue à rendre le document encore plus opaque. Il faut 
au contraire prendre appui sur les éléments facilitateurs pour entrer dans un document. 

Le jury souligne avec insistance l'importance de fournir des exemples de consignes précises 
en anglais ainsi que des exemples des production attendues. Lorsque le candidat utilise le 
tableau mis à sa disposition pour présenter la trace écrite produite par les élèves, il est 
attendu que celle-ci y figure sans erreurs. 
 

Il convient de se méfier d'un certain jargon non maîtrisé ou des affirmations de style 
j'associe mes élèves aux critères de réussite ou je mets en application une pédagogie de 
l'encouragement, surtout  lorsque celles-ci ne sont étayées par aucun exemple concret. Le 
rapport du jury pour la session 2006 soulignait déjà un certain manque de rigueur dans 
l'expression des candidats. Cette année encore, les différentes commissions ont pu entendre 
en surabondance l'adjectif petit : un petit exercice à la maison, une petite trace écrite, un petit 
exercice assez simple, de petites traductions, une petite réflexion ou encore une petite PRL 
très courte. 

Le candidat qui affirme que le mot screen est transparent ou que la reconnaissance visuelle 
aide à élucider cradle doit s'interroger sur le sens de ces termes. Il est essentiel d'envisager 
des stratégies d'aide lorsque des difficultés se présentent. Encore faut-il avoir anticipé sur les 
obstacles prévisibles. Dans le cas de termes techniques, on peut être amené à fournir une 
traduction en français. 
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Le jury attend que les candidats possèdent quelques connaissances culturelles permettant 
d'éclairer les documents et leur propre démarche. On peut admettre la méconnaissance de 
sigles comme NFL ou de l'acteur Vincent Price, mais comment expliquer qu'un candidat ne soit 
pas à même de faire le lien entre the king et James dans un paragraphe évoquant le départ 
des Pilgrim Fathers d'Angleterre au XVIIéme  siècle ? 

On conseille enfin aux candidats d'essayer de minuter les différentes étapes de la séance 
afin de ne pas proposer quelque chose d'irréaliste. 
 

• L'entretien 
 

L'entretien constitue une étape importante de l'épreuve d'admission, pendant laquelle tout 
candidat doit avoir la volonté de communiquer clairement et honnêtement avec le jury. Le fait 
de lire des notes d'une voix monocorde et sans regarder le jury, donc sans s'adresser à lui, 
pendant la présentation du projet ne va pas dans ce sens. Certains candidats ont mo ntré leur 
capacité à se détacher de leur préparation et on ne saurait trop souligner l'importance d'avoir 
des notes bien organisées. Les questions posées pendant l'entretien ne constituent pas une 
remise en question de l'intégralité de l'exposé. Le jury attend des candidats qu'ils apportent 
des précisions sur des points peu ou pas développés pendant l'exposé, qu'ils justifient 
certaines démarches ou qu'ils prennent du recul par rapport à leur projet. Il convient de 
prendre le temps de bien cerner la portée des questions afin de pouvoir y répondre 
précisément. Le candidat doit se montrer capable de se remettre en question sans pour autant 
renoncer à défendre son projet. Le jury a pu dialoguer avec des candidats faisant preuve 
d'ouverture d'esprit et qui se sont montrés capables d'apporter des précisions convaincantes 
ou qui ont perçu certaines limites ou incohérences de leur projet, dont ils ont su infléchir la 
démarche, démontrant ainsi de bonnes intuitions et des qualités pédagogiques et 
communicationnelles incontestables. 
 
 

2. Deux exemples d'exploitations pédagogiques (option collège) 
 

Les exemples qui suivent ne sauraient en aucun cas représenter la seule exploitation 
pertinente des documents présentés. Ils proposent une démarche possible. 

Les mises en oeuvre proposées ainsi que les remarques d'ordre général sur l'épreuve 
pédagogique, option collège, ont été élaborées grâce à des notes mises au point à partir du 
travail de réflexion de plusieurs membres du jury. 
 

v Document n°1 : Pilgrims to the New World (document papier reproduit en 
annexes 1a et 1b) 

 
• Analyse du document : 

Le document proposé est à l'origine destiné à un jeune public anglophone. On peut penser à 
des enfants de 8 à 12 ans, selon leur degré de compétence en tant que lecteurs. Le document 
est extrait  d'une collection de livres qui passent en revue les différentes étapes de l'histoire de 
la Grande Bretagne. Ces livres ont une visée didactique : il s'agit de donner des connaissances 
aux jeunes lecteurs britanniques concernant l'histoire de leur pays. Chaque double page est 
consacrée à une période ou un thème de cette histoire et il s'agit donc d'offrir un maximum 
d'informations dans un espace limité. Cette contrainte éditoriale, de même que l'âge du public 
ciblé, fait que les connaissances présentées sont parfois simplifiées. Le jeune lecteur 
anglophone, plus ou moins curieux et intrigué par le thème annoncé, pourra regarder les 
images, censées susciter son appétit de connaissances, lire le texte principal en gros 
caractères et éventuellement porter son attention sur les légendes des vignettes qui lui 
apporteront plus de détails et de précisions. 

Même s'il y a simplification, ce document constitue un support satisfaisant pour aborder 
avec des  élèves francophones de 4ème bilangue ou européenne, ou de 3ème cette étape clé 
de l'histoire américaine, à savoir l'arrivée des premiers colons venus d'Angleterre. 

Les éléments facilitateurs du document sont la présence d'illustrations et la présence du 
thème de la découverte du Nouveau Monde, inscrit au programme d'histoire du cycle central. 
Si l'on choisit d'étudier ce document en classe de 4ème, comme cela sera envisagé ici, on le fera 
si possible au moment où le thème sera étudié en histoire ou juste après. Si on le destine à 
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une classe de 3ème, on fera confiance aux élèves pour avoir quelques souvenirs, et on choisira 
d'aborder le document à l'approche de Thanksgiving. 

La densité et la quantité de texte sont susceptibles de poser des problèmes aux élèves. Il en 
est de même pour la présence de la vignette illustrant le voyage du Fortune alors que dans le 
texte il est question du Mayflower. La lourde charge lexicale pour des non anglophones 
constitue un autre obstacle à l'accès au sens du document. Les thèmes présents ont été 
jusqu'alors peu abordés ou peu approfondis au collège : la religion, l'agriculture, la 
colonisation ou encore le commerce et les échanges. 
 

• Suggestion de mise en oeuvre 
La séquence proposée comporte trois séances suivies d'une séance d'évaluation : deux 

séances de découverte et de travail sur le document, pendant lesquelles seraient pratiquées la 
compréhension écrite et l'expression orale, puis une séance consacrée à l'élaboration par les 
élèves d'un quiz qui donnerait lieu à une compétition ludique entre les différentes équipes. Il 
s'agirait alors d'expression écrite pendant la rédaction des questions, puis d'expression orale 
en interaction lors du jeu lui-même. Il y aurait ensuite une évaluation sommative qui aurait 
pour fonction de vérifier l'acquisition de compétences méthodologiques, plutôt que l'acquisition 
de connaissances. 

Les objectifs culturels et lexicaux ont été précisés dans l'analyse du document ci-dessus. 
Les objectifs grammaticaux comporteront nécessairement le rebrassage du prétérit. Sont 
présents dans le document des occurrences du past perfect, mais celui-ci ne fera pas l'objet 
d'un apprentissage nouveaux dans la perspective de l'exploitation proposée ici. Il conviendra 
par contre d'introduire les structures exprimant le besoin (the settlers needed a place to live / 
they had to find food...) et l'entraide (the Indians helped them to survive / they taught or 
showed them how to grow corn...) 

L'objectif principal sera méthodologique: Il s'agira dans un premier temps de prélever 
des informations dans un document informatif touffu et organisé de manière éclatée et par la 
suite de sélectionner parmi ces informations celles qu'il est important de retenir. 

Matériel (à préparer en amont par le professeur) nécessaire à la mise en oeuvre de la 
séquence : 

- Si possible une version en couleur du document, pour ce qui est des éléments à 
présenter au rétroprojecteur pour guider le travail des élèves : sur trois transparents, 
l'image principale isolée du reste du document et chacune des deux pages séparément 

- un fond de carte : une carte vierge de légendes d'une taille suffisamment grande pour 
être vue par tous les élèves, sur laquelle apparaîtraient : la silhouette des Iles 
Britanniques et le tracé de la côte Atlantique de l'Europe, la silhouette de l'Amérique du 
Nord où serait délimité le territoire correspondant à l'étendue des 12 colonies établies en 
1700 ainsi que la limite de la Virginie et l'ébauche de l'Amérique du Sud. 

- un certain nombre d'étiquettes avec des noms de lieux et de personnes et des dessins de 
marchandises destinées à l'exportation telles qu'elles apparaissent dans le dernier 
paragraphe du document qui seront distribuées tour à tour. 

- Pour les élèves, prévoir le document photocopié (en deux parties), sur lequel on aura 
ajouté trois notes lexicales (church services = offices religieux / harvest = récolte, 
moisson / goods = marchandises), le même fond de carte au format A4 et une frise 
chronologique présentée sur une feuille A4, utilisée verticalement avec des dates allant 
de 1585 à 1700 à gauche, mais ne comportant aucune information. 

 
• Séance 1 

 
Etape 1 

On projette l'image principale en couleur pour que les élèves repèrent les éléments visuels. 
Il s'agit d'identifier le lieu, les personnes (tenues vestimentaires), les objets (maison, panier), 
l'époque (passée, cf. tenues vestimentaires) et la situation. Les repérages effectués 
permettent la construction d'énoncés comme : There are two men talking with an Indian. They 
are standing in the snow. In the house in the background we can see members of their family. 
They seem to be cold, or even ill. 

Dans cette démarche, on reste dans la non-identification des acteurs (Pilgrims, settlers) et 
du contexte historique. Il s'agit d'une première approche de la compréhension du document 
qui permet de mettre les élèves en confiance et de les familiariser avec de nombreux éléments 
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figurant sur la page. Une autre option consisterait à distribuer les images et leurs vignettes et 
à les faire apparier. 
 

Etape 2 
On travaille sur la page de gauche avec comme objectif la méthodologie de la 

compréhension écrite. Il s'agit de prélever des informations essentielles dans un document 
ressource, comme le seraient amenés à faire les élèves dans le cadre d'une recherche sur un 
site tel que Wikipedia où dans un Encyclopédie comme Encarta par exemple. 

Il s'agit d'abord de repérer et de classer les personnes et les lieux mentionnés. On guide les 
élèves vers l'identification de tous les noms propres afin de les lister selon deux catégories:  

- places : continent / countries / oceans / towns qui permettra de lister North America , 
Britain, Jamestown, etc...Tous ces lieux sont ensuite placés sur la carte muette. 

- people / groups of people: seront relevés Puritans / Protestants / Pilgrim Fathers / 
Pilgrim settlers / James / (à associer à King) / Wampanoag Indians. On les place 
également sur la carte muette. 

Les élèves rencontreront un intrus dans leur relevé. Il s'agit de Mayflower, qu'il est aisé 
d'élucider grâce au contexte (ship). 
 

Etape 3 
On met en place un travail de repérage des dates et des informations essentielles qui y 

correspondent. Il convient de s'interroger sur l'accessibilité des informations afin de 
commencer par les repérages les plus simples.  

A partir des années 1607, 1620 et 1700 les élèves peuvent repérer les éléments significatifs 
à condition de mettre en place un apport lexical : à l'aide de synonymes on élucide to found = 
to establish = to set up. On rapprochera ensuite les deux termes colonies et settlements qui 
figurent dans le texte avant de procéder par dérivation pour settlers et to settle. 

On procède ensuite à un travail de déchiffrage pour les énoncés plus complexes. Pour la 
phrase In 1621 they began to get ... le repérage et l'identification du référent permettent de 
faire le lien avec Pilgrim settlers. Pour les informations relatives à 1603, on met en évidence le 
champ lexical de la religion. King James et The Puritans / Protestants ont déjà été identifiés. 
Pour établir le lien entre les deux, on met en parallèle some Puritan clergymen asked the 
king..., ... ardent Protestants who wanted..... et   But James declared... pour aboutir à The 
Puritans disagreed with the king about church services. 
 

Etape 4 
Une trace écrite est établie à partir de productions orales des élèves qui résumeront 

l'essentiel des informations relevés à partir de tous les éléments visuels et textuels abordés 
pendant le séance. On peut aisément les y amener sans recourir à un questionnement. In 
1620 more than one hundred Pilgrims left Britain on the Mayflower to set up a colony in the 
New World. They disagreed with the king / King James about church services / religious 
practises... 
 

Les élèves auront comme tâches pour la séance suivante d'être capables d'expliquer le 
départ des Pilgrims sur le Mayflower en 1620 et de compléter la feuille servant de frise 
chronologique pour toute la séquence. Ils devront placer les dates sur l'axe vertical et inscrire 
les informations essentielles en face de celles-ci. 
 

• Séance 2 
 

Etape 1 
On procède à la mise en commun afin de corriger la frise chronologique. A la fin de cette 

étape on s'arrête sur l'information concernant l'année 1621: The Indians helped the Puritans. 
 

Etape 2 
A partir de cette information on amène une émission d'hypothèses en posant la question 

How do you think the Indians helped the Puritans ? Cette phase permettra la mobilisation de 
lexique, qui sera rebrassé ou injecté selon les demandes des élèves. 
 

Etape 3  
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La vérification des hypothèses se fera à partir de la page de droite. Les élèves devront 
rechercher des informations précises dans un document dense, trier les informations, 
sélectionner les éléments pertinents et éliminer ceux qui sont superflus. On les invite à prendre 
connaissance du court paragraphe en bas à droite afin de repérer l'action (taught / showed) et 
des éléments hunting / growing crops / plant corn, pumpkins, beans / bury fish 
(éventuellement). Les élèves seront amenés à reformuler ceci à l'aide de The Indians taught / 
showed the Puritans how to .... 
 

Etape 4 
La dernière colonne du texte servira à un entraînement au tri des informations en 

autonomie.  
Les élèves complètent la frise et la carte de manière synthétique : 
1621 : The Puritans celebrated Thanksgiving  (1s t Thanksgiving) 
1630 : 300 people lived in Plymouth 
1700 : 250,000 British colonists in North America 
They exported goods to ..... 
Sur la carte muette, faire situer les colonies, indiquer north / south / central , placer les 

vignettes correspondant aux marchandises, dessiner des flèches vers l'Europe 
 

Etape 5 
La trace écrite élaborée collectivement permet de reconstruire du sens. Thanks to the 

Indians, the Puritans learnt how to survive. Thanksgiving is a celebration that originated from 
this tradition. The number of colonists increased quickly... 

Pour la séance suivante, on demande aux élèves de compléter la frise et la carte à partir 
des illustrations et des vignettes non exploitées (1585 - John White - America / 1612 – tobacco 
/ 1621 - the Fortune). 
 

• Séance 3 
 

Etape 1 
Mise en commun du travail effectué 

 
Etape 2 

Une réactivation du questionnement au prétérit s'impose à partir des informations élucidées 
en amont. 
 

Etape 3 
En vue de la préparation en groupes d'un quiz, on divise la classe et le document en trois, 

avec comme consigne de préparer des questions sur la partie du document distribuée. La frise 
et la carte servent d'aide supplémentaire. Les questions seront rédigées sur des petites fiches 
bristol. 
 

Etape 4 
Le quiz se déroule en équipes et permet de travailler la compréhension orale et l'expression 

orale en interactivité. Cette phase ludique facilitera l'appropriation d'une compétence 
culturelle. 
 

• Evaluation 
Il s'agirait de trouver un document de même facture, si possible moins dense, sur un thème 

proche, par exemple la colonisation de l'Australie. 
Les élèves devraient compléter une carte géographique ainsi qu'une frise chronologique 

après avoir prélevé des informations de façon méthodique. 
 

• Remarques concernant le traitement de ce document 
− En guise d'évaluation, on pourrait imaginer une expression écrite à partir de la consigne 

suivante : A Pilgrim sends a letter to his relatives in Britain to tell them about his first year 
in Plymouth and the harvest festival. Néanmoins, un tel libellé nécessiterait la mobilisation 
du present perfect (bilan), ce qui n'a pas été du tout travaillé pendant la séquence. C'est 
pourquoi on propose d'évaluer plutôt l'acquisition des compétences méthodologiques. 
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− Un certain nombre de candidats ont proposé un travail pertinent à partir des illustrations, 
en proposant différentes stratégies pour entrer dans ce document, dont les WH-questions. 
On pouvait aussi envisager la même activité à partir d'une frise, mais pas sur le document 
dans sa totalité. 

− Le lexique a par contre souvent été insuffisamment élucidé. 
− Le candidat qui occulte les derniers paragraphes du document et qui demande aux élèves 

d'imaginer une suite au texte, met les élèves en situation d'échec. Comment peuvent-ils 
imaginer une suite à ces événements historiques ? 

− Le candidat qui demande à des élèves de 5ème de repérer les verbes réguliers au prétérit 
dans la première partie du texte, et qui n'a pas lui-même remarqué la présence de 
structures passives, risque d'augmenter le degré de confusion devant ce document dense 
au lieu d'en faciliter la compréhension. 

− Devant la complexité du support, certains candidats retardent l'entrée dans celui-ci par des 
activités périphériques, non pertinentes. Cette stratégie est à éviter. Le candidat qui choisit 
de dévoiler seulement le titre du document et sa source pendant la phase d'anticipation se 
trouve rapidement bloqué. 

− Un spidergram sur tout ce qui se réfère à la religion ne s'est pas révélé judicieux, dans la 
mesure où celui-ci ne débouchait sur rien. 

− Proposer un travail axé sur l’origine de Thanksgiving est une idée recevable à condition de 
mettre les objectifs en adéquation avec le passage du texte sur la première célébration de 
cette fête ; à défaut, le projet reste inachevé. 

− L'enregistrement de ce texte par un anglophone afin de proposer une compréhension orale 
du document paraît rédhibitoire et ne tient pas compte de la spécificité du document. 
Curiosité et discernement au moment d'analyser le document devraient prévenir ce genre 
de dérives. 

 
v Document n°2 : Vincent (document vidéo dont le script est reproduit en annexe 2) 

 
• Analyse du document 

 
Le document proposé est un extrait d'une durée de 2 minutes environ d'un film d'animation 

réalisé par Tim Burton en 1982. La durée totale de ce film est d'environ 5 minutes 30. Les 
films de T. Burton sont souvent imprégnés d'une atmosphère gothique (Batman, L'étrange 
Noël de Monsieur Jack...) et dans cet extrait on retrouve les mêmes échos des films d'horreur : 
le gothique, un enfant étrange et troublé, le thème de Jekyll et Hyde. La voix off (le narrateur) 
est celle de Vincent Price, acteur américain à la voix ténébreuse, coutumier de films 
d'épouvante et d'horreur qui a aussi prêté sa voix à la fin du clip de « Thriller » de Michael 
Jackson, également produit en 1982.  

Selon Tim Burton, le script de Vincent est inspiré de The Raven de Poe et des histoires de 
Dr Seuss, auteur d'ouvrages destinés aux enfants, comportant des histoires fortement 
rythmées et rimées, parmi lesquelles on peut citer The Cat in the Hat, Green Eggs and Ham et 
One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish. L'histoire de Vincent est narrée et non vécue par un 
personnage, comme cela est souvent le cas dans les nouvelles de Poe. 

Les images faciliteront la compréhension de la dualité du personnage. Les élèves pourront 
parler de ce qu'ils attendent d'un film d'horreur, mais en contrepartie, des références 
culturelles comme Vincent Price sont difficilement accessibles aux élèves de collège. 

L'aspect visuel aidera l'élève à comprendre la situation, mais la charge lexicale est 
relativement lourde pour des élèves de 5ème. L'aspect rimé et donc ludique permet en revanche 
une exploitation plus aisée et on destinera dans cette proposition d'exploitation le support à 
une classe de 5ème, tout en précisant que celui-ci est également approprié à des collégiens plus 
âgés, voire à des lycéens. Les pistes sont multiples. Selon les entrées dans le document, la 
démarche peut s'articuler autour de Halloween, on peut travailler sur la symbolique de 
darkness / light, proposer un travail en groupes en scindant l'image et le son, travailler sur 
l'expression des goûts et des préférences, etc. 

Une mise en garde s'impose concernant une tentative de proposer une compréhension de 
l'écrit ou de l'oral exhaustive. Certains éléments lexicaux, souvent trop difficiles à comprendre 
oralement et même à l'écrit, présentent peu d'intérêt et de possibilités de ré-emplois, 
notamment dipping, wax, reflect, considerate. 
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Il est essentiel de ne pas passer à côté de l'aspect rimé et rythmé du poème. Un travail 
purement cinématographique sur les différents plans de l'extrait ne semble pas être une 
approche très pertinente. 
 

• Suggestion de mise en oeuvre 
On destine ce document à une classe de 5ème et la séquence proposée comportera deux 

séances de travail sur le support, suivies d'une d'évaluation. 
 

• Objectifs 
− lexicaux : adjectifs qui donnent aux élèves les moyens de décrire ce qu'ils voient et de 

commenter l'extrait 
− grammaticaux : l'expression de la similitude et du contraste 
− phonologiques : la diction, la lecture en rythme  
 
Les compétences mises en oeuvre sont essentiellement l'expression orale, individuelle ou en 
interaction, et la prise de parole en continu ainsi que l'expression écrite dans le travail de 
prolongement envisageable  
 

• Séance 1 
 

Etape1 : Anticipation 
Après le visionnage des premières secondes du film (arrêt avant l'entrée du chat dans la 

maison), on pose la question suivante : What sort of document is this ? Celle-ci devrait amener 
des productions telles que This is a cartoon / It is in black and white / It's old 
 

Etape 2 
On distribue une fiche servant d'aide à la production orale, avec trois colonnes, à l'intérieur 

desquelles les élèves doivent repérer les éléments utiles en regardant l'extrait de nouveau 
1 - genre : horror film / romantic film / adventure film / comedy 
2 - justification : black cat / dead tree / window / Gothic letters for the title 
3 - atmosphere : funny / dark / strange / frightening / romantic / cold / exciting / scary / 
dangerous 
On aboutit ensuite à une production orale :This is a horror film / movie because there is a 

black cat and the atmosphere is scary, etc. (début de la trace écrite au tableau) 
 

Etape 3 
Les élèves sont invités à émettre des hypothèses sur l'identité de Vincent, qui n'a toujours 

pas été vu. 
On peut attendre des productions comme Maybe / I think / I suppose Vincent is the cat / a 

person in the house. La vérification des hypothèses se fera lors d'un visionnement du 
document intégral. La dualité du personnage va commencer à apparaître aux élèves. 
 

Etape 4  
On divise ensuite la classe en deux groupes avant de distribuer une fiche différente à 

chaque groupe,. Chaque fiche est composée de vignettes (des captures d'écran) et d'une grille 
à remplir concernant respectivement Vincent Malloy et Vincent Price. La première fiche 
présente trois vignettes : le chat, la famille, et la tante de Vincent. La seconde, concernant 
Vincent Price, présente quatre vignettes: le chat , le couloir, la chauve souris et l'image finale 
de la tante torturée. 

Chaque groupe doit décrire son personnage en remplissant la première partie de la grille . 
Les items à renseigner sont: name / approximate age / pet / object / looks / personality. Pour 
Vincent Malloy, on aura young / cats and dog / a flute / he's got a tee-shirt / polite et nice. Les 
attentes pour l'autre groupe sont adult / cat / a cigarette / elegant / tormented. Le lexique 
entendu lors du visionnage sera mobilisé ; on attend une série d'adjectifs en particulier. Les 
éléments soulignés semblent plus difficiles à repérer ou deviner et on peut proposer une liste 
ou un wordbank (elegant / scary / tormented / polite / nice / alone ...) pour qu'ils soient 
identifiés. 
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Etape 5 
On procède à une mise en commun grâce à une production orale et à une prise de notes qui 

servira de suite à la trace écrite commencée. Cette activité de production orale s'appuiera sur 
une réactivation du vocabulaire et un apport de structures nouvelles exprimant le contraste et 
la similitude. 

On sollicite quelques productions à partir de What do they have in common ? et What are 
their differences ? Ces productions seront reformulées en introduisant both / the same / while 
/ whereas : 

They are both called Vincent = They have got the same first name. 
Vincent Malloy is very young whereas Vincent Price is an adult 
Vincent Price is scary while Vincent Malloy is nice... 
On laisse les élèves préparer des productions orales selon ces modèles et celles-ci serviront 

de complément à la trace écrite. (cf. grilles respectives pets / object / ...) 
En fin de séance, on distribue aux élèves les portraits de Vincent Price / Vincent Malloy (des 

captures d'écran) et des photos de Tim Burton / Vincent Price (l'acteur), avec comme consigne 
pour la séance suivante Practice comparing orally, en vue d'une prise de parole en continu. 
 

• Séance 2 
 

Etape 1 
On procède à une prise de parole en continu en début de séance. Une projection de photos 

échevelées de Vincent Price et de Tim Burton permet ensuite d'établir une comparaison et 
d'aboutir à Tim Burton is just like Vincent Price, qui fait écho à la phrase he wants to be just 
like Vincent Price  (l.4 du poème). 
 

Etape 2 
Une réutilisation du support employé lors de la deuxième étape de la première séance (grille 

: genre, clues, atmosphere) permet de remobiliser des expressions comme both et d'introduire 
because of pour amener les élèves à justifier leurs affirmations et à élucider characteristics (a 
song ? / a poem ?) On obtient par exemple It is both scary and funny because of the noise ... 
It is a poem...On attire leur attention sur la bande son afin d'introduire rhymes. 
 

Etape 3 
Le début de la trace écrite sera élaborée collectivement à partir de sollicitations comme Tell 

me about the hero ou Who is the hero ? pour amener les élèves à exprimer la dualité du 
personnage. 

On attend Both Vincent Malloy and Vincent Price are the hero. Vincent Malloy and Vincent 
Price are the same person, etc . La suite de la trace écrite sera constituée par le script 
lacunaire (cinq rimes manquantes: old , nice, cats, tormented, museum). On donne comme 
consigne Find the missing rhymes (de mémoire), ce qui implique une compréhension écrite et 
on procède à la vérification,  Listen and check, faisant appel à la compréhension orale. 
 

Etape 4 
On visionne la totalité de l'extrait avec les sous-titres anglais en vue d'un travail sur la 

diction. Les élèves prendront progressivement conscience de la musicalité et du rythme du 
texte et on cherche avant tout à faire ressortir le plaisir de la langue. Dans un premier temps, 
on demande à deux reprises aux élèves d'écouter en lisant le texte silencieusement et en 
bougeant leurs lèvres comme s'ils le prononçaient réellement (une technique de shadow 
talking). On passe ensuite à deux mises en parole à voix haute avant de dire le texte à capela. 

Pour la séance suivante, les élèves devront apprendre la première strophe par cœur et être 
capables de réaliser une prise de parole en continu à partir des structures et du lexique appris. 

On peut envisager comme prolongement à ce travail une expression écrite semi-guidée ou 
une expression écrite plus ou moins libre (avec des captures d'écran de la partie restante de la 
vidéo) avec comme consigne de rédiger la fin de la strophe 3 et la strophe 4 dans sa totalité. 
Une évaluation pourrait être envisagée à partir du clip de « Thriller » de Michael Jackson. 
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• Remarques concernant le traitement de ce document 
 
− Choix peu pertinent du lexique proposé par le candidat pour décrire Vincent Malloy devenu 

Vincent Price : Si l'énoncé He may be a bad boy est acceptable, he's crazy est plus 
discutable. En revanche les deux personnalités de Vincent inciteront fortement le candidat 
à réfléchir sur la nécessité d'introduire un lexique varié, en fonction du niveau ciblé. En 
partant d'un mot transparent tel que tormented, l'on pourra décliner un large éventail 
d'adjectifs qualificatifs. Faire repérer ces adjectifs dans le texte lu et qui colle ici très 
souvent aux images s'impose comme une entrée dans le récit possible et même 
souhaitable. 

− Trop de candidats se privent de la partie audio du support vidéo et appréhendent ce 
dernier uniquement comme une succession d'images muettes. Négliger l'aspect 
« poème », c'est aussi décider que l'on ne traitera pas l'intonation ni l'accent de mot pour 
ce qu'ils sont, alors que le genre gothique et la tradition de la narration qui s'y rapportent 
apparaissent comme un élément culturel intéressant. Affirmer C'est presque poétique en 
soulignant qu'il y a présence de rimes dans le script ne suffit pas dans le cadre d'un 
concours. 

− Il convient d'éviter des consignes de type Watch the video and concentrate on every word 
you hear. La confusion est répétée chez nombre de candidats qui évoquent une nouvelle 
écoute du document. 

− Le repérage des rimes, des mots accentués (parfois proposé en classe de 5ème sans aucune 
aide) sont autant de tâches délicates qui deviendront vite des écueils pour les élèves. 

− Engager une étude par les élèves du jeu des lumières et de contrastes va nécessairement 
découler d'une préparation scrupuleuse. Les étapes doivent être hiérarchisées et 
s'enchaîner alors de manière logique. Toute question  obstacle  de type What do you notice 
? est à éviter. Il ne suffit pas de décréter Je ferai travailler les élèves sur la lumière, 
formule trop souvent entendue, pour que le lien image/sens s'impose à l'élève lui-même. Il 
est indispensable de traiter l'aspect technique du document sans jamais s'éloigner de la 
langue (les structures qui évoquent le contraste, le comparatif, la valeur du présent simple 
dans la description ...sont autant d'outils que le candidat devra savoir utiliser pour mener à 
bien cette entreprise toujours délicate et éviter qu'elle paraisse trop indigeste à l'élève). 

 
(Compte-rendu proposé par Beate CHILOT) 

 

3. Option lycée  
 

• Conseils généraux  
 

Que le support proposé soit un texte ou une vidéo, les remarques qui peuvent être 
adressées aux candidats sont très voisines, puisque la démarche qui s’impose au professeur 
est la même en ce qui concerne les étapes à parcourir. 

En effet, la première nécessité est de procéder à l’analyse du support, en s’interrogeant 
d’abord sur sa propre réaction lors de sa lecture ou de son visionnage. Il peut être fructueux 
de se poser les quatre questions qui sous-tendent une analyse construite : qui parle ? à qui ? 
pour quoi faire ? comment ? Que l’on ait à traiter un article de presse, un extrait d’œuvre 
littéraire, un extrait de documentaire ou de fiction vidéo, les éléments factuels correspondant 
aux  questions who? where? when? what? se trouvent facilement. Il vaut mieux se concentrer 
sur l’identité et les intentions du narrateur, ainsi que sur les éléments qui caractérisent le 
destinataire, pour un texte. Quand il s’agit d’un support vidéo, ses spécificités (prise de vue, 
utilisation de la lumière et de la couleur, bande-son) sont à prendre en compte, sans tomber 
dans l’excès d’une étude exclusivement technique. 

La présentation au jury de cette analyse est indispensable, mais doit occuper un temps 
raisonnable, de façon à pouvoir  évoquer correctement l’exploitation qui en est prévue, dans le 
temps imparti à l’exposé. 

Après avoir analysé le support, il s’agit d’identifier les obstacles qu’il peut receler pour les 
élèves : difficultés lexicales, complexité des énoncés, particularités phonologiques (accents, 
débit rapide des locuteurs, bruits), références culturelles.  

Il convient aussi de repérer les éléments facilitateurs qui sont susceptibles d’aider les 
élèves dans leur compréhension du document (pour un texte : mots transparents à l’écrit, 
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données chiffrées, illustrations éventuelles, noms propres ; pour une vidéo : éléments visuels, 
musique, répétitions, mimiques, gestes). 

L’étape suivante consiste à définir des objectifs à se fixer pour une séquence 
d’apprentissage, en les choisissant en fonction du contenu du support, mais aussi en fonction 
de ce que l’on peut en dire. En effet, il ne s’agit pas seulement de répertorier les faits de 
langue présents dans le document, il convient aussi d’envisager les énoncés induits par la 
lecture ou le visionnage. Les objectifs linguistiques (grammaticaux, lexicaux, phonologiques), 
culturels, méthodologiques (relatifs aux savoir faire à développer dans le cadre d’une ou de 
plusieurs des cinq activités langagières : compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit, 
expression orale en continu, expression orale en interaction, expression écrite) sont choisis en 
fonction de la classe à laquelle on destine le document. Il s’agit de tenir compte des 
programmes, qui  certes sont fournis aux candidats pendant le temps de préparation, mais 
qu’il est impératif d’avoir étudiés attentivement et, bien entendu, mis en œuvre s’agissant des 
candidats qui ont déjà enseigné. Il est rappelé qu’une liste exhaustive des faits de langues 
n’est pas attendue, les candidats doivent effectuer des choix pertinents, au lieu de se livrer à 
un effet d’annonce en catalogue non suivi d’exploitation. Les autres éléments qui permettent 
d’attribuer un support à un niveau de classe plutôt qu’à un autre sont le degré de maturité des 
élèves, ainsi que la présence du thème abordé au programme d’une autre discipline, telle que 
l’histoire, les sciences économiques et sociales ou les disciplines scientifiques ou artistiques. 
Les candidats prévoient le nombre de séances que comportera la séquence prévue et 
n’oublient pas d’envisager une évaluation, qui doit naturellement porter sur ce qui a été 
enseigné. 

La mise en œuvre pour exploiter le document prévoit la séquence dans sa totalité, mais se 
concentre particulièrement sur une séance, dont les candidats présenteront le déroulement 
précis, à savoir les diverses étapes par lesquelles les élèves vont passer pour accéder au sens 
et s’exprimer à son sujet. Des consignes précises, univoques, évoquant un comportement 
observable, seront données en anglais, en veillant à la correction dans le choix des termes. Un 
certain nombre de candidats emploient encore pick up à la place de pick out ou posent la 
question how do you call…? au lieu de what do you call…? par exemple. Les activités doivent 
s’enchaîner de manière logique et progressive, et non être juxtaposées sans souci de 
construction de connaissances ou de compétences. Les candidats se poseront la question de 
savoir ce que les élèves ont appris pendant le cours décrit, en termes de langue, de culture et 
de savoir-faire. Le mot de « rebrassage », entendu à de multiples reprises pendant cette 
session, est représentatif d’une certaine absence d’ambition. Certes, les élèves s’appuient sur 
le connu pour aborder l’inconnu, encore faut-il que l’inconnu soit envisagé et que la classe 
d’anglais soit une occasion de découverte et d’enrichissement.  
Les activités présentées se doivent de favoriser la communication et l’interaction. Si le 
questionnement n’est pas « interdit », il ne saurait être la seule forme de sollicitation des 
élèves. Les tâches faisant appel au repérage suivi de mise en réseau pour accéder au sens 
précèderont logiquement des activités qui mettent en place un enrichissement et une 
complexification linguistiques pour commenter les caractéristiques de la situation évoquée par 
le document. Lorsqu’il s’agit de faire rechercher des compléments d’information sur un aspect 
du thème étudié, les formules souvent entendues « j’envoie les élèves au CDI », « j’envoie les 
élèves sur Internet » ne suffisent pas. Il faut préciser quelles consignes ils recevront pour 
effectuer des recherches, si possible pas les mêmes pour tous, et en quoi la mise en commun 
de leurs découvertes sera source d’échanges et de formation mutuelle. Les tâches doivent être 
envisagées de façon réaliste, à la fois dans l’organisation, le temps et le recours au ressources 
documentaires. Pour répondre aux difficultés prévisibles, des aides sont également à 
imaginer. 

En ce qui concerne l’entretien qui suit l’exposé du candidat, il s’agit d’un temps de mise au 
point et d’apport de précisions ou de corrections.  Les membres du jury cherchent à mettre en 
valeur les qualités de l’exploitation proposée, ou à en faire percevoir les limites en demandant 
des aménagements au projet initial. La mission du candidat, à ce stade, est d’être attentif aux 
remarques formulées, d’attendre que les questions soient posées entièrement, et de saisir les 
occasions qui lui sont offertes de modifier ses propositions. Les candidats, actuels ou futurs 
enseignants, ont ou auront probablement à connaître des situations déstabilisantes dans leur 
vie professionnelle. L’occasion leur est fournie de montrer comment ils se comportent en pareil 
cas, sans perdre leurs moyens et en réagissant de façon constructive aux propos de leurs 
interlocuteurs. 
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• Exploitation d’un document vidéo : The most dangerous game (Script reproduit 
en annexe 3) 

 
Il s’agit d’un extrait du film The most dangerous game, réalisé par Ernest B. Schoedsack et 

Irving Pichel d’après une nouvelle de Richard Connell, sorti en 1932, c’est à dire quelques 
années après l’apparition du cinéma parlant. Ce film présente encore des caractéristiques du 
cinéma muet, notamment la théâtralité et le caractère appuyé du jeu des acteurs. Le motif du 
film : des naufragés sont recueillis sur une île par le Comte Zaroff, qui organise dans son 
domaine une chasse dont ils sont le gibier. 

Dans cette scène, les éléments sont réunis pour un huis-clos oppressant avec le triple 
enfermement dans une mise en abîme de l’île, du château et de la pièce où se trouvent Bob, 
puis Eve, deux des naufragés. 

L’opposition binaire entre le bien et le mal, l’ombre et la lumière, l’amour rédempteur et les 
forces du Mal, la descente aux enfers suivie d’une remontée, appartient à une tradition 
gothique, dont on retrouve les échos dans le titre et le nom du Comte Zaroff ainsi que dans le 
décor. 

Le couple dont il est question ici relève de la tradition romantique et chevaleresque selon 
laquelle l’homme vient au secours de la frêle créature qui lui confie son destin en lui tendant la 
bougie qu’elle porte. 
 

• Les obstacles :  
Le débit rapide des acteurs, le « noir et blanc » pour des élèves exposés principalement à 

des films en couleurs, la méconnaissance des codes de ce genre cinématographique. 
 

• Les éléments facilitateurs :  
L’image claire, la lenteur de la progression, la théâtralité du jeu, l’expression appuyée des 

visages, la musique. 
 

• Les objectifs :  
 

- Méthodologique : décoder le langage cinématographique du genre, 
- Culturel : le gothique, le fantastique anglo-saxon, 
- Linguistiques : 

?  grammaticaux : have –en, have –en  à la forme be v-ing,  have-en  au passif ; les 
verbes de perception, want + proposition infinitive ; le comparatif d’accroissement 
parallèle. 

?  lexicaux : la peur, le danger (scary, spooky, frightening, ominous) ; l’étrangeté 
(odd, strange, bizarre, queer, weird) ; les objets typiques du gothique ( castle, 
iron door, iron bars, locks, hounds). 

?  phonologiques : prononciation des diphtongues et triphtongues (weird, queer, 
count, upstairs, downstairs, iron) ; intonation pour exprimer l’urgence, l’angoisse, 
ou pour rassurer. 

 
• La classe choisie  : La Seconde, dont le programme culturel comporte la notion de 

Création et l’étude de romans policiers. 
 

• La mise en œuvre possible se déroulera en 2 séances plus une séance d’évaluation.  
 

Séance 1 : mise en place de la situation en 4 étapes :  
 

Etape 1 :  
Les 30 premières secondes sont visionnées, il s’agit de la partie sans dialogue, pour 

effectuer des repérages factuels. Les consignes sont :  

?  Listen and watch, who and what can you see, what can you hear ? avec réactivation 
des verbes de perception + v-ing (è We can see a man lying in bed, a door-handle 
moving, we can hear dogs barking…) 

?  What sort of atmosphere is created? (è strange + adjectifs cités plus haut) 
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?  Define the type of movie it is (è horror film, thriller, scary movie) 

 

Etape 2 :  

Visionner la scène dans la chambre jusqu’à la réplique I don’t know : explication de 
l’atmosphère et découverte du problème. Les consignes sont : 

?  What’s scary about the situation ? Pick out clues, paying attention to : 

- words (è I’m frightened) 

- intonation (è please let me come in ; my brother!) 

- facts (è her brother is missing, he has disappeared; she’s gone to his room; 
she’s been listening for him to come; he’s been out for quite a while; something 
has happened to her brother; the Count is planning something; she’s heard dogs 
barking) à la fois élucidation factuelle et travail sur la langue. 

 

Etape 3 :  

Visionner la suite de la scène dans la chambre jusqu’à la réplique Thank you ! ; découverte 
de la solution, Bob est le sauveur. Travail sur want + proposition infinitive. Les consignes 
sont : 

?  What does Eve want Bob to do ? è She wants/begs/implores him to help her find 
her brother, so Bob decides to meet her at the iron door. 

?  Can you imagine why they say “the iron door?”è they have already heard about it, 
they know about it (travail sur le déterminant the anaphorique, faire retrouver et 
commenter les autres occurrences è the Count, the others) 

?  Récapitulatif des éléments repérés pour constituer le début de la trace écrite. 

 

Etape 4 :  

Travail sur la « grammaire du cinéma ». Reprise du début de l’extrait jusqu’à la réplique I 
don’t know pour réflexion sur les techniques filmiques qui confirment les découvertes 
factuelles. On fournit un tableau des différents plans et des mouvements de caméra qui 
comporte : le nom du plan (long shot, high/low angle shot..) ou du mouvement (zoom 
in/out..), sa description, sa valeur.La consigne est : 

?  Watch again, paying attention to  

- visual elements : shots, camera movements, objects 

- the soundtrack 

?  Définir les plans et mouvements et le message qu’ils véhiculent; désigner les objets 
(candle, iron bars, iron door, lock) et trouver leur valeur symbolique. 

 

Homework : 2 possibilités  

?  Se préparer à raconter la scène et ce qui en  a été dit à un élève absent au cours. 

?  Distribuer deux captures d’écran à deux groupes d’élèves : début et fin d’extrait où 
les personnages ne sont pas positionnés exactement de la même façon. Consigne : 
be prepared to describe the still you have been given, pour prise de parole en 
continu avec ou sans notes sans phrases rédigées. 

 
Séance 2 

 
Etape 1 :  

Compte rendu du homework pour mise en relation des deux images et mise en évidence 
de l’évolution dans la situation et la relation entre les personnages (il s’est habillé, la bougie a 
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changé de main, la porte du début était fermée à clef, celle de la fin ne l’est pas, au début Eve 
tient le bras de Bob, à la fin c’est l’inverse…).Réactivation de have-en, be v-ing, shots. 

 

Etape 2 :  

Visionner la fin de l’extrait en appliquant les techniques d’étude de la séance 1 et en 
observant  

?  Les éléments statiques : décor, objets, lumière, contribuant à créer l’atmosphère 
inquiétante. 

?  Les éléments dynamiques et les plans (descente vers le sous-sol, plongée pour 
effet d’écrasement des personnages) travail sur le comparatif d’accroissement 
parallèle the further they go, the more frightening it gets. 

 
Etape 3 : 

Formulation d’hypothèses : what’s behind the iron door ? 
Il est à noter que l’extrait ne permet pas de comprendre le jeu de mots contenu dans le 

titre The most dangerous game, jeu cruel organisé par le Comte Zaroff, dont le gibier est 
humain. Il faudra faire visionner d’autres scènes (celle de la salle des trophées ou les scènes 
de chasse) et faire comparer le titre original et le titre de la version française Les chasses du 
Comte Zaroff. 
 

Séance 3 : Evaluation 
 

Visionnage d’un autre extrait du film, ou d’un extrait de King Kong, du même réalisateur 
dans les mêmes décors, et analyse d’abord factuelle puis technique et linguistique. 

Autre possibilité de travail en terminale option cinéma  : travailler la fonction de la scène 
dans le film qui est d’ installer ou préparer chez le spectateur trois sentiments :  

-l’attente (suspense) 
-la peur 
-le frisson amoureux et/ou érotique.  

Ce travail peut s’inscrire dans un projet sur le fantastique anglo-saxon, avec des extraits de 
nouvelles d’ Edgar Allan Poe ou d’Ambrose Bierce. 

 
(Compte-rendu proposé par Aline GAMÉ) 
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B. L’épreuve de compréhension – expression  
 

1. Conseils généraux 
 

• L’épreuve 
 

Après deux heures de préparation et presque une heure de présentation de son projet 
pédagogique et d’entretien en langue française, pour lesquels une note représentant la 
moitié de la note de l’épreuve orale sera décernée, le candidat est confronté à la deuxième 
moitié  de l’épreuve orale qui durera vingt cinq minutes et donnera lieu à l’attribution d’une 
note de coefficient égal à la précédente. 

Le fait que les deux heures cinquante minutes passées (en français) et les vingt cinq 
minutes à venir (en anglais) sont d’importance équivalente devrait être pris en compte par le 
candidat, qui devra être à même de mobiliser très rapidement sa capacité à s’exprimer en 
anglais. 

On jugera là de la qualité de l’anglais parlé (voir suite du rapport), à l’occasion d’une 
épreuve basée sur la présentation orale d’un document en anglais, soit sur papier (article 
de presse, par exemple…), soit sur support audio – un CD – ( interview, émission de radio, ou 
autre… ), et de l’entretien en anglais qui suivra. 
 

Compréhension / présentation et entretien représentent la moitié des points ; l’anglais du 
candidat l’autre moitié. 

 
• Gérer le temps de l’épreuve 

 
A ce moment de l’épreuve, le jury quitte la salle et le candidat s’installe au fond; il dispose 

de dix à douze minutes pour prendre connaissance :  
- d’un document sur papier en anglais d’environ 500 mots ( une page A4 ) . 
- ou d’un document enregistré en anglais d’une durée d’environ deux minutes. 

Pour le document papier, le candidat dispose de 10 minutes pour lire, prendre des notes, 
ordonner ses idées. Les quinze minutes restantes lui permettront de présenter le document et 
de répondre aux questions du jury. Au moment de son exposé, le candidat garde ses notes, 
mais pas le document . 

Pour le document audio, le candidat dispose de 12 minutes pour découvrir 
l’enregistrement et le réécouter à sa guise, en écoute fragmentée ou en continu, prendre des 
notes, ordonner ses idées ; une première écoute en continu semble indiquée. Le candidat 
garde ses notes pour les treize minutes restantes qui lui permettront de présenter le document 
et de répondre aux questions du jury. 

C’est au candidat de décider de la durée de sa présentation orale, pour laisser ensuite le 
temps d’un échange avec les trois membres du jury.  

 
• Consignes données au candidat 

 
Les consignes précisées sur la table où le candidat compose sont les suivantes : 

 
 

COMPREHENSION et EXPRESSION 
 
1. Vous prendrez connaissance du document dans sa totalité. 
( Cette étape ne devrait pas excéder 10 ou 12 minutes, préparation de l’exposé comprise ) 
 
2. Vous ferez un compte rendu en anglais du document. Vous devrez : 

- définir la nature du document et identifier les éventuels intervenants ; 
- préciser les enjeux majeurs du document en vous appuyant sur des éléments 

d’illustration bien choisis ; 
- hiérarchiser et contextualiser les idées et/ou points de vue exprimés ; 
- prendre suffisamment de recul critique pour mettre en perspective la portée du 

document. 
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3. L’ entretien avec le jury se déroulera ensuite en anglais également. 
 

La durée de cette partie de l’épreuve sera de vingt cinq minutes maximum. 
 
 

• La spécificité du document 
 

Bien analyser la spécificité du document permet de le présenter de façon adaptée, et avec 
une mise en perspective pertinente. 
Un article de presse ou une émission de radio ne peuvent se traiter comme des documents 
identiques. Pour chaque support, on s’interrogera donc sur la source, le public visé, le 
message, son efficacité et les raisons pour lesquelles il a été publié, son contexte culturel, 
social, politique… 

Pour un article de presse, la mise en page, la tonalité, le rapport avec l’actualité vont 
pouvoir être utilisés ; de même que la nationalité, la fréquence de parution, la tendance 
politique de la source et l’implication des personnes citées permettront d’enrichir l’exposé. 
Dans le cas d’un enregistrement, on ne négligera pas, le cas échéant, de préciser le ton, le 
niveau de langue, le registre ou encore l’accent et la nationalité des intervenants. 
 

• Le compte rendu 
 

Sur l’ensemble de l’épreuve orale, si on ne tient pas compte des quelques éléments 
ponctuels, mots ou phrases inclus dans la présentation de l’épreuve de pédagogie, il s’agit là 
de la première prise de parole élaborée, en anglais, du candidat. 

Les treize ou quinze minutes de l’exposé peuvent être utilisées de manière souple et se 
répartir entre la synthèse, l’approche critique et les réponses aux questions du jury. Le 
candidat utilise donc ce temps à sa guise, en signalant au jury qu’il en a fini avec son compte 
rendu, tout en prévoyant assez de temps pour les questions. 

Il ne s’agit ni d’une simple restitution, ni d’un résumé chronologique ; de plus, il semble que 
certains candidats se sentent en difficulté devant un document écrit d’une page. Ceci est peut-
être dû à un manque d’entraînement à la lecture rapide, à une difficulté à construire une 
synthèse d’idées en temps limité ou à maîtriser la prise de notes. Pour les documents 
enregistrés, il n’est pas rare que des candidats aient du mal à repérer le registre du langage, 
voire l’ironie, le scepticisme ou la conviction de tel ou tel intervenant. 

Il faut avant tout montrer que l’on est en mesure : 
- d’identifier la source du document ; 
- de préciser les intervenants ainsi que les personnes et/ou organismes cités, 
- de définir la problématique traitée ; 
- d’articuler les idées et d’isoler les différents points de vue ; 
- de prendre suffisamment de recul critique, le cas échéant ; 
- de cibler les enjeux propres du document. 

Diverses insuffisances dans le traitement d’un ou plusieurs de ces critères d’appréciation 
mènent parfois à une restitution linéaire, non organisée, à 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 peu valorisante. 
 

• L’ entretien : une dernière opportunité à saisir 
 

Le candidat pourra y préciser, élargir ou nuancer ses propos. Il saura aussi y prouver, en 
cas de besoin, qu’il a une bonne connaissance de la culture anglo-saxonne. Pendant l’entretien, 
sont appréciées la réactivité du candidat et la fluidité du discours, ainsi que la correction de la 
langue et du système phonologique. 

Le jury peut demander de commenter une phrase clef du texte, d’affiner un aspect du 
document déjà développé ou d’éclaircir un point mentionné. Ce  ne sont en aucun cas des 
questions pièges ou des vérifications de connaissances hors contexte. Une solide connaissance 
de faits de civilisation et même d’histoire est de mise. On s’attend à ce que Tory et Labour ne 
soit pas confondus, à ce que le mot state soit perçu différemment selon le pays mentionné, ou 
que the Maori Party soit plus que the most famous tribe of New Zealand. 
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Les dernières minutes de la demi journée d’oral du candidat permettent enfin d’apprécier sa 
capacité  à réagir, communiquer, et peut être  à se remettre en question. Les stratégies 
préjudiciables à cette communication, telles que réponses laconiques, longues digressions 
visant à monopoliser le temps de parole, ou encore l’évocation de faits personnels sans trop de 
rapport avec le thème abordé ou la question posée seront donc à proscrire. Dans l’attitude face 
au jury, il est essentiel de jouer le jeu de l’épreuve et de se comporter au mieux, en dépit 
d’éventuelles difficultés. 

 
 

2. Exemples d’épreuves de compréhension – expression 
 

v Sujet n°1 : Compréhension écrite 
 

British immigrants face a hostile reception after Maori call for curb 
( voir document donné en annexe 4 ) 

 
• Points essentiels 

 
Tiré de la version en ligne du journal britannique The Telegraph, daté du 27 février 2007, 

cet article d’environ 450 mots évoque un aspect spéc ifique et précis de l’émigration des 
habitants du Royaume Uni vers un des pays du Commonwealth, à savoir la Nouvelle Zélande ; 
il est signé Paul Chapman, sans doute le correspondant du journal dans la capitale Wellington. 

Une illustration accompagne l’article ; elle montre des guerriers Maoris tatoués, en tenue 
traditionnelle et en armes pratiquant une danse rituelle. 

On pourrait aussi dire qu’il s’agit là de l’immigration des Britons vue par la représentation 
parlementaire de l’ethnie originale majoritaire de la Nouvelle Zélande : les Maoris . 
Les propos de la fondatrice et co-leader du Maori Party, Tariana Turia sont cités, ainsi que ceux 
de l’actuelle Premier Ministre du pays, Helen Clark. 

Jamais, depuis le début des années 1970, le nombre d’immigrants venus du Royaume Uni 
n’avait atteint une telle ampleur : 22400 personnes sont venues s’installer définitivement en 
Nouvelle Zélande pour la seule année 2006. 

Cet afflux a poussé les nationalistes maoris à faire pression pour que l’augmentation du 
nombre d’immigrants originaires du Royaume Uni et d’autres pays « blancs » (Etats-Unis, 
Canada et Australie) au détriment de populations originaires du Pacifique ou d’Asie soit freinée. 
Ils estiment qu’il s’agit là d’une volonté délibérée du gouvernement de Wellington d’encourager 
l’immigration de race blanche afin d’éviter le « browning » du pays : la proportion de Maoris 
dans la population néo zélandaise s’accroîtrait de façon très sensible sans cette immigration, 
du fait du taux de natalité des Maoris qui est deux fois plus important que celui de la 
population blanche du pays. 

Le premier ministre, Helen Clark, rejette l’argument des nationalistes maoris, le jugeant 
« ridicule », et leur rappelant que les Maoris eux-mêmes ont jadis été des immigrants. 
 

• Eléments du compte rendu 
 

L’information centrale de ce document est assez claire et facile à identifier. 
Le candidat aura le choix entre différentes orientations dans sa présentation. Il semble 

néanmoins prudent de ne pas déboucher sur une généralisation outrancière du problème de 
l’immigration. Par contre, il sera bien vu de rappeler que les Britanniques ont toujours été 
parmi les peuples les plus portés à l’émigration. 

Le débat entre les membres du Maori Party et la majorité du premier ministre doit 
permettre au candidat d’aborder des thèmes propres à la culture anglo-saxonne et à son 
histoire. 

Le propos pourra être bonifié par bien des points spécifiques à ce document : l’évocation du 
pourcentage actuel (13%) de la communauté maorie dans la population et les comparaisons 
avec d’autres pays où cohabitent des ethnies différentes ; les préoccupations de certaines 
minorités d’origine (aborigènes australiens, indiens d’Amérique du Nord, noirs d’Afrique du 
Sud,… ) ; le nombre de députés maoris (4) sans référence au nombre total de députés alors 
que le chiffre concernant la population est donné en pourcentage. 
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On peut à ce stade aborder le point de vue du journaliste, son objectivité ( ? ), arguments 
infirmés ou confirmés par le document iconographique, image qui pourrait véhiculer un 
message implicite pour le lecteur britannique en mal d’installation au pays du tournage du 
Seigneur des Anneaux.  

D’autres points permettront au candidat de faire preuve de sa perspicacité ; notamment 
l’allusion faite aux arrivants « assistés » en Australie et en Nouvelle Zélande, les Ten Pound 
Poms, (nom donné aux Britanniques - Pommy - par les Australiens et les Néo Zélandais ), 
vague enrayée au début des années 1970. 

Quelques aspects connus de la culture maorie peuvent être abordés : la haka, danse rendue 
célèbre par sa présence au début des matches de rugby des All Blacks, ou encore le moko, 
tatouage Maori à la mode. 

L’absence de majuscules dans le titre d’un article de journal peut être commentée. 
Ces derniers points peuvent aussi faire l’objet de questions du jury, de même que des 

questions plus générales portant, par exemple, sur les raisons qui poussent les sujets de Sa 
Gracieuse Majesté à partir en nombre pour la Nouvelle Zélande ; ou encore la raison de 
l’hostilité mentionnée dans le titre, voire la perception des propos de Helen Clark : 
 Our country has been built on migration, you’re part of it , I’m part of it. 
 
 

v Sujet n°2 : Compréhension orale 
 

Average American 
Enregistrement sur CD ; durée : 1minute 50 secondes. 

( voir script du document enregistré donné en annexe 5 ) 
 

• Points essentiels 
 

Voici une chronique radiophonique où une voix unique nous livre un ensemble de 
renseignements et de détails sur un personnage hypothétique : l’Américain moyen ; bien 
entendu, il s’agit du citoyen moyen des Etats-Unis. 

Sur un ton presque intimiste, comme s’il avait l’habitude de se confier régulièrement à ses 
auditeurs, le chroniqueur nous livre les tribulations d’un auteur en quête d’un personnage à 
travers les cinquante états. Il s’agit en fait de présenter à l’auditeur un livre récemment paru : 
The Average American : The Extraordinary Search for the Nation’s Most Ordinary Citizen, de 
Kevin O’Keefe. 

L’auteur,  après avoir consulté statistiques et listes électorales, voyagé d’état en état à la 
rencontre du plus petit commun dénominateur du citoyen américain, nous livre les résultats de 
sa recherche : celui que bien des groupes, professions ou organismes espèrent identifier 
existe… 

Surnommé John Q. Public, The Man on the Street, The Average Joe, Joe Schmo, ou encore 
Joe Six-Pack, son profil intéresse politiciens, sociologues, démographes et bien d’autres 
experts de société ou de population. Pourtant, comme le souligne le chroniqueur, dans un pays 
aussi vaste, avec autant de variété géographique, ethnique, raciale et politique, il semblait 
bien improbable d’en trouver un… Pour ce qui est des femmes, the Girl Next Door fera très 
bien l’affaire… Bref, il est blanc, marié, deux enfants, agent de service dans un établissement 
scolaire et il habite dans un pavillon sans étage au milieu / fin fond du pays. Si vous voulez en 
savoir davantage, consultez le livre en question. Ah, au fait, il ne s’appelle pas Joe, mais Bob ! 
 

• Eléments du compte rendu 
 

Cet enregistrement ouvre bien des pistes d’exploitation possibles. 
De la plus prosaïque (exploitation commerciale et politique du concept ) à la plus culturelle 

(quête identitaire), la traque du citoyen moyen est ouverte, voire menée à son terme. Le 
candidat pourra se demander si tout cela est bien réaliste dans un aussi grand pays, avec tant 
de particularités ; si cette quête est bien souhaitable ; pourquoi elle ne semble porter que sur 
le sujet mâle, etc. 

L’allusion au melting pot, ou au salad bowl, trouvera sa place ; le côté humoristique du 
traitement du sujet ne devra pas être négligé ; l’évident desire to entertain du chroniqueur 
pourra amener à des remarques sur l’exploitation d’un fait relativement insignifiant (la 
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parution de ce livre enquête) pour « philosopher » sur un sujet/concept assez familier de la 
société américaine. 

Les questions que le jury pourrait poser porteraient sur un des points cités que le candidat 
aurait négligé, afin de relancer l’argumentation ; ou sur l’adhésion du candidat à une telle 
quête ; ou encore sur la comparaison avec un pays européen, ou l’Europe tout entière (dans ce 
dernier cas, la taille du « pays » et la diversité des citoyens en question devraient être abordés 
avec circonspection ). Un candidat pourrait aussi dresser un portrait teinté d’originalité ou 
d’ironie de l’average Brit ou de l’average Frenchman. L’un ou l’autre Joe célèbre pourrait même 
être évoqué, à moins qu’un Bob fasse l’affaire. 
 
 

(Compte-rendu proposé par Jean-Paul SCHAMBERGER) 
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C. L’anglais parlé 
 

1. Remarques générales sur les attentes du jury 
 

Il est évident que le jury du CAPES interne d’anglais nourrit des exigences légitimes quant 
au niveau grammatical et phonologique de l’anglais parlé des candidats. Ceux-ci doivent 
présenter un anglais aussi authentique et exact que possible étant donné qu’ils sont appelés à 
devenir des modèles pour les élèves. Rappelons que pour l’épreuve orale du concours, 50% 
des points correspondent à la sous-épreuve “compréhension et expression en anglais”, elle-
même étant décomposée entre le contenu du compte-rendu du document d’une part et de 
l’autre, la qualité de l’anglais. Pour évaluer la qualité de l’anglais, le jury utilise deux critères: 
l’étendue de langue et l’aisance à l’oral ainsi que la correction. 

Ainsi au cours de la session 2007 le jury a-t-il attribué de très bonnes notes à des non-
anglophones, tout en déplorant le niveau médiocre de l’anglais parlé de certains candidats. Ces 
derniers font des erreurs très graves, souvent récurrentes. Prendre conscience de ces écueils 
serait de bon aloi. 
 

2. Inventaire non-exhaustif des erreurs relevées 
 
NB: corriger tout de suite les erreurs ci-dessous constituera déjà un bon entraînement, surtout 
pour éviter de les reproduire... 
 

v La syntaxe et la grammaire 
 

• Groupe verbal 
 
Fautes concernant le passif: *we are said, *we are talked about (pour “on nous parle de”) 
Non-maîtrise de l’aspect des verbes (simple/ be + - ing) 
Non-discrimination preterite / present perfect 
Fautes de conjugaison ( verbe singulier avec un sujet pluriel ou vice versa): their performance 
*go up, *two things stands out 
Mauvais usage des modaux: don’t have to (pour mustn’t / shouldn’t / ought not to) 
 

• Groupe nominal 
 
Non-maîtrise de la détermination et de la (non-)dénombrabilité: *many informations, *the 
respect is important, *the society, *the sport, we can’t change the things now, *Environment 
is a big problem, *U.K. is a multicultural country, *I went to U.S.A. 
Erreurs sur les genres: confusion which / who; its (pour his ou her, ou comme reprise de 
everybody (*everybody’s doing its best); attribution du pronom anglais correspondant au 
genre français (*he reprenant le mot system) 
Erreurs sur les pluriels: des s non-prononcés; criteria et phenomena pris pour des singuliers; 
*childrens 
 

• Autres erreurs 
 
De très nombreuses erreurs concernant les prépositions: *interest on the environment, * 
identify to, * depends of, * refers at, * dates back from, * from the part of, * reach to, * take 
in account, * a book of Charles Dickens,      *doesn’t fit to reality, * pupils don’t go on their 
studies 
L’ordre des mots dans les indirectes: *very interested in who is the average American, * she’s 
asking him what does she think about 
L’ajout inapproprié de of: * most of teachers, * 3.5 million of fingerprints 
Comparatifs: * all the more...that; the same...than 
Position des adjectifs: * the two last paragraphs, * the three first lines 
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v Phonologie et phonétique 
 
Les membres du jury constatent l’accent étranger très fort dans l’anglais de certains candidats. 
Il faut donc chercher à atteindre une intonation de phrase et une accentuation authentiques. 
Les déplacements d’accents sont nombreux. Quelques exemples régulièrement 
entendus :*’particularly, ’encourage, *for’eign, *nec’essary, *cap’able, *’results, *’mature, 
*sec’retary, *ec’onomic  
Des diphtongues mal ou inutilement réalisées : journalist, national (prononcé comme nation-
al), author, browning (prononcé broning), racism, law (prononcé comme low)) 
Des confusions entre [i] et le [i:]: this / these; live / leave; citizenship (prononcé sheep); rich 
(prononcé reach); seats (prononcé sits) 
Le h initial est mal maîtrisé par certains candidats: ‘ome Affairs; Russell ‘oban; to ‘ave;un h 
parasite apparaît dans the journalists hadds; *le h prononcé à tort dans hours et honest 
Le son [u] devient souvent [u:] : good, should, Bush 
Enfin, certains autres mots communs sont souvent mal prononcés: idea, clothes; aren’t / 
weren’t; pupils; world (prononcé sans le l); des verbes irréguliers au prétérit comme taught, 
thought, said 
En cas de doute sur la prononciation, ne pas hésiter à consulter des ouvrages de référence 
comme Longman’s Pronunciation Dictionary. 
 

v Le lexique: l’étendue de la langue 
 

Le jury constate chaque année la difficulté qu’ont les candidats à mobiliser rapidement le 
lexique approprié. Le recours à des mots fades, inexacts, et souvent calqués sur le français, 
est systématique, et certains candidats répètent les mêmes expressions de nombreuses fois. Il 
vaut mieux  éviter d’utiliser trop souvent des mots comme big, nice, interesting ou 
important... Les Français utilisent souvent ce dernier mot pour parler de la taille de quelque 
chose, ce qui est impossible en anglais. D’autres gallicismes qu’on a pu entendre cette année 
sont: *good in her skin, *have their word to say; *live in good intelligence, *people could be 
disgusted by literature, *terrorist attempts; *searchers (pour researchers); *overcharge the 
classrooms, *that’s normal. Il y a également souvent confusion entre certaines paires de mots: 
learn / teach; critic / review; trustful / trustworthy; ground / grounding; economic / 
economical; classic / classical; actually / nowadays 

On entend parfois des barbarismes, ou des mots qui n’existent pas: *Utopic, 
*Pakistanese; *changement; *pression, *dramatical, *Christianism, *benificiate, *unefficiency 
, et souvent les candidats utilisent des mots proches du français qui sont reconnus, mais peu 
utilisés par des anglophones: evaluate (pour assess), ou reformulate (pour rephrase). 

Enfin, il y a souvent une confusion entre les verbes do et make: *schools make their best; 
*people make sport; *they do mistakes. 
 

v L’aisance à l’oral 
 

Le jury évalue la capacité du candidat à prendre la parole en continu pendant un certain 
temps. Il vaut mieux parler pendant quelques minutes, à une vitesse raisonnable, tout en 
laissant assez de temps pour l’entretien. Au cours de l’oral, il faut chercher à montrer une 
réelle fluidité et un vrai désir de communication. 

Le stress de l’épreuve ainsi que le souci de faire aussi peu d’erreurs grammaticales que 
possible, contribuent sans doute au débit hésitant ou haché de certains candidats, ou encore à 
des prestations ponctuées de blancs. Ceci dit, un vocabulaire pauvre, des fautes 
grammaticales et des prestations hésitantes ne peuvent pas toujours être attribués à ce stress. 
Cela révèle souvent des vraies lacunes, et un manque de pratique de la langue, qu’il n’est 
jamais trop tard pour combler. 
 

v Recommandations  
 

Enfin et heureusement, il n’est pas obligatoire d’être native speaker pour parvenir à une 
qualité satisfaisante d’anglais, à condition de pratiquer la langue authentique régulièrement au 
moyen d’une immersion linguistique lors de séjours dans des pays anglophones, ou plus 
simplement et au quotidien, par des vecteurs variés tels que lectures, radio, films-séries en VO 
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(qui, à défaut d’offrir des modèles de correction grammaticale, permettent d’entendre un 
anglais authentique), et la manne offerte par les ressources Internet (notamment, 
www.bbc.co.uk, site de la BBC britannique et www.npr.org, site américain de National Public 
Radio). Évidemment, cela permet aussi d’améliorer grandement la compréhension et la 
fluidité, deux atouts appréciés et valorisés chaque année par les membres du jury. 
 

(Compte-rendu proposé par Richard LEAH) 




