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2. Mot de la Présidente 
 
Les écrits du CAPES externe d'anglais pour la session 2006 ont eu lieu les 15,16 et 17 mars 2006 et 
les oraux se sont déroulés au Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Toulouse (qui hébergera aussi les 
oraux de la session 2007) du 18 juin au 11 juillet 2006.  
 
Le nombre  de candidats admissibles (soit 2720)  est en augmentation par rapport à celui de l’année 
dernière (2649). Le nombre de postes mis au concours en 2006 qui est de 1090 pour le CAPES et le 
CAFEP additionnés est stable par rapport à l’année dernière. 
 

2006 CAPES CAFEP TOTAL
POSTES 1020 70 1090 

INSCRITS 5541 846 6387 
    
ÉCRIT    

COMMENTAIRE EN LANGUE ÉTRANGÈRE (101): Présents 4021 537 4558 

COMMENTAIRE EN LANGUE ÉTRANGÈRE (101): Moyenne 05,96 05,33  
COMMENTAIRE EN LANGUE ÉTRANGÈRE (101): Moyenne des 
admissibles 07,29 07,70  

COMPOSITION EN FRANÇAIS (102): Présents 3985 531 4516 

COMPOSITION EN FRANÇAIS (102): Moyenne 05,96 05,38  

COMPOSITION EN FRANÇAIS (102): Moyenne des admissibles 07,26 07,88  

TRADUCTION VERSION ET THÈME (103): Présents 3990 531 4521 

TRADUCTION VERSION ET THÈME (103): Moyenne 06,96 06,94  

TRADUCTION VERSION ET THÈME (103): Moyenne des admissibles 08,61 09,93  
Barre d’admissibilité 05,21 06,75  
Admissibles 2546 175 2721 

Moyenne des admissibles 07,72 08,50  
    
ORAL    

ÉPREUVE EN LANGUE ÉTRANGÈRE (204):Présents 2465 173 2638 

ÉPREUVE EN LANGUE ÉTRANGÈRE (204):Moyenne 07,06 07,58  

ÉPREUVE EN LANGUE ÉTRANGÈRE (204):Moyenne des admis 09,35 09,95  

ÉPREUVE PRÉ-PROFESSIONNELLE (205):Présents 2457 173 2630 

ÉPREUVE PRÉ-PROFESSIONNELLE (205):Moyenne 07,15 07,31  

ÉPREUVE PRÉ-PROFESSIONNELLE (205):Moyenne des admis 10,68 10,34  
Barre d’admission 07,58 08,33  
Admis 1020 70 1090 

Moyenne des admis 09,63 09,86  
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La maquette mise en place en 2000 est toujours en vigueur. Aucune modification n’est prévue à ce 
jour. 
  
Les contenus et modalités des épreuves écrites et orales sont régis par le texte du Journal Officiel du 
27 mai 1999 et du B.O.E.N. du 2 novembre 2000. Les programmes de la session 2007 ont fait l'objet 
d'une publication dans un numéro spécial du B.O.E.N. N° 3 du 27 avril 2006. Tous ces documents 
sont disponibles sur le site du Ministère de l'Education nationale. On notera que, en ce qui concerne la 
question de civilisation « Jefferson et l'Ouest », l'épreuve de commentaire pourra porter sur des 
documents autres que l'ouvrage au programme.  
 
Répétons, comme dans les rapports précédents, qu’une préparation minutieuse à toutes les 
épreuves, écrites et orales, est absolument nécessaire : on ne peut  improviser un exercice de 
traduction, un commentaire de texte ou une composition, ni une synthèse de documents, ni une 
analyse de faits de langue, ni, enfin, un travail de compréhension et de restitution d’un document 
sonore. Les rapports du jury des dernières sessions, qui abondent en informations et conseils utiles 
sur la nature des épreuves, et fournissent des exemples de bonnes prestations sont des outils très 
utiles pour une bonne préparation. Ils sont en ligne sur le site de l’Education nationale (version 
électronique) et disponibles dans les CRDP des académies (version papier). 
 
Les épreuves écrites. 
 
 Un bon commentaire de texte ou une composition réussie (qu'ils soient de littérature ou de 
civilisation) s’appuient sur une lecture pertinente du texte ou du sujet par le candidat ; les 
connaissances acquises en amont doivent nourrir une argumentation ou étayer une démonstration 
dynamique et progressive; en d'autres termes, il ne faut pas céder à la tentation de restituer des 
connaissances plaquées qui ne seraient pas au service d'un propos démonstratif. De la même 
manière, la traduction, qu'il s'agisse de thème ou de version (soulignons à nouveau que l’épreuve de 
traduction comporte une version et un thème valant chacun pour la moitié de la note, ce qui doit inciter 
les candidats à ne pas se dispenser d’une des deux moitiés) implique une solide  appropriation du 
texte de départ qu’il faut lire et relire, pour en effectuer un basculement approprié dans la langue 
d'arrivée, sans négliger la prise en compte des écarts linguistiques et culturels qui interdisent le 
calque. Là encore, les qualités d'analyse, de prise en compte de la situation et du contexte interne ou 
externe sont essentielles, et seul un entraînement régulier permet d'acquérir la profondeur et 
l’assurance nécessaires pour garantir une traduction aussi fidèle que possible dans une langue de 
bon aloi, au plan lexical, grammatical et syntaxique. 
  
Les trois épreuves écrites font l'objet d'une double correction.  
 
Les épreuves d’oral. 
 
L'épreuve en langue étrangère ( ou ELE) est constituée des parties suivantes : 

• analyse et synthèse d'un dossier comprenant un document littéraire, un document de civilisation 
et un document iconographique  

• analyse de trois faits de langue en français 
• écoute et restitution, en langue française, d'un document sonore authentique. 
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La seule partie de  l’épreuve en langue étrangère qui fait l'objet d'un entretien avec le jury est la 
présentation du dossier ; cet entretien se fait en langue anglaise, tout comme la présentation du 
dossier. 
La densité de cette épreuve impose aux candidats une gestion rigoureuse de leur temps de parole. 
Les modalités détaillées  des composantes de cette épreuve  sont rappelées dans le corps du rapport 
qui suit. Elles sont assorties d’un échantillon représentatif d’exemples qui permettront aussi aux futurs 
candidats de s’entraîner efficacement. 
 
L'épreuve pré-professionnelle sur dossier ( ou EPP) est constituée d'un exposé suivi d'un entretien, 
qui se déroulent l'un et l'autre en français. 
Les documents d'intérêt didactique et pédagogique sont de longueur variée, mais le temps de lecture 
des dossiers proposés est toujours sensiblement le même. En effet, tous les documents ne requièrent 
pas une lecture serrée et approfondie ; ainsi, pour certaines pages d'exercices, il suffit d’en  
comprendre la nature et la finalité. 
On redira que cette épreuve, comme l'indique son nom, ne présuppose pas d'expérience 
professionnelle chez les candidats.  
 
Pour les deux épreuves orales, les dossiers proposés à un même candidat ne portent pas sur les 
mêmes aires du monde anglophone, en règle générale. 
 
Les candidats doivent se préparer à ces prestations orales en passant des « colles » dans leur 
université et leur IUFM. Si l'on n'a pas pris l'habitude de s'exprimer devant ses pairs et ses 
professeurs, on n'en aura que plus de mal à surmonter sa nervosité le jour des épreuves du concours. 
En cela aussi un concours se prépare.  
 
Toutes les épreuves et leurs parties constitutives sont évaluées à l'aide de grilles de notation utilisées 
par l'ensemble des membres du jury. L'homogénéité de la notation est également assurée par la 
rotation des membres du jury entre les commissions et par le fait qu'un candidat n'est jamais évalué 
par les mêmes personnes pour les deux épreuves orales. Par ailleurs, les notes obtenues par les 
candidats à la première épreuve, pas plus que celles obtenues à l’écrit, ne sont communiquées aux 
évaluateurs de la seconde.  
Depuis la session 2004, des réunions d'accueil des candidats sont organisées tous les deux jours ; 
deux cohortes de candidats se succèdent dans un amphithéâtre où sont présents la présidente du jury 
et plusieurs membres du bureau du concours selon leur disponibilité. Le but de la réunion est de 
fournir des informations à caractère administratif et pratique, de procéder à d'ultimes rappels sur les 
modalités de déroulement des épreuves orales, et des encouragements. Dans un souci d'équité, les 
mêmes propos sont tenus aux cohortes successives. A la fin des séances, les membres du bureau 
répondent, dans la mesure du possible, aux questions des candidats, qui peuvent ainsi aborder les 
épreuves orales libérés de tout souci d’ordre pratique ou technique. Ces réunions d’accueil sont 
particulièrement importantes et elles sont bien reçues : elles permettent aussi aux candidats de 
dédramatiser la situation à la veille du passage de leurs épreuves, de prendre connaissance des lieux 
et de se conforter dans l’idée que, au-delà des exigences nécessaires à une évaluation de concours, 
tout est mis en oeuvre pour que l’équité du traitement des candidats soit respectée et tout est mis en 
place au plan logistique afin qu’ils n’aient plus qu’à faire de bonnes prestations devant les membres 
du jury. 
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Le but d'un concours étant de classer les candidats, l'éventail des notes est très ouvert,  à l’écrit 
comme à l’oral. Le spectre des notes montre aussi que le niveau des candidats varie 
considérablement. Les demi-points sont utilisés pour affiner le classement ; les coefficients 
multiplicateurs peuvent amener des valeurs comprenant des centièmes de point. 
  
Comme par le passé, il ne sera pas possible de répondre aux demandes individuelles concernant les 
résultats. La feuille d’évaluation de l’expression orale n’est plus expédiée à l’issue du concours. Le 
CAPES est un concours, et non un examen ; les candidats ont tout le loisir, au cours de leur année de 
préparation, de solliciter les conseils de leurs professeurs sur leurs prestations tant orales qu'écrites, 
et de modifier leur méthode de travail et la nature de leur investissement en fonction de ces 
recommandations. En outre, nous doutons de l'intérêt qu'il y aurait à demander à avoir connaissance 
des copies d'écrit : la valeur de celles-ci ne se comprend que dans le cadre d'une comparaison avec 
d'autres copies (le principe même d'un concours est la comparaison et le classement en fonction de 
cet étalonnage), à la lumière des critères d'évaluation. Si un candidat cherche à comprendre ses 
résultats, c'est le rapport de la session qui lui apportera des éclaircissements. Le rapport est un trait 
d'union et un outil de communication entre les candidats et les membres du jury ; il informe de 
manière très explicite  et fournit abondance de conseils méthodologiques destinés tant aux candidats 
qu’aux préparateurs. 
 
 
Cette année, pour la première fois, des étudiants ayant présenté les épreuves du Capes de Lettres 
Modernes, d’EPS ou d’Histoire-géographie avaient la possibilité, à des conditions très précises 
stipulées dans le BO n° 18 du 4 mai 2006, de venir présenter l’épreuve en langue etrangère (ELE) du 
Capes externe d’anglais, afin d’obtenir  une «  mention complémentaire ». 
Il y a eu beaucoup moins de candidats qui ont envoyé l’accusé de réception de leur convocation que 
de pré-inscrits. Sur 196 attendus, 82 sont réellement venus. Ils étaient répartis sur la durée totale du 
concours et ont passé exactement les mêmes épreuves que les candidats du capes externe, devant 
les mêmes membres du jury, leur évaluation a été faite avec les mêmes barèmes, conformément aux 
directives officielles. 
Force est de constater que, n’ayant reçu aucune information et aucune préparation, ils se sont 
retrouvés en extrême difficulté et sur les 76 qui sont passés devant les jurys (car certains, après avoir 
entendu la veille le rappel du contenu de l’épreuve ne se sont pas présentés le lendemain) seuls  2 
ont satisfait aux conditions requises pour l’obtention de cette mention complémentaire. 
Dans la perspective du maintien de ce dispositif, voire de son extension, il est plus que nécessaire 
que soient envisagées des préparations dans les diverses académies permettant à ces candidats de 
ne pas tenter une expérience si décevante et évitant aux organisateurs des épreuves du CAPES 
externe d’anglais de mettre en place en vain une logistique complexe et onéreuse. 
 
Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres du jury pour leur professionnalisme, leur rigueur 
déontologique, leur engagement et leur enthousiasme. Le rapport qui suit et qui reflète les 
observations de l’ensemble des membres du jury (constitué en comités de rédaction) propose une 
synthèse de leurs remarques et de très nombreux conseils. Ils offrent ici aux futurs candidats  (du 
CAPES externe d’anglais, mais aussi des autres CAPES pour ce qui est de la «  mention 
complémentaire ») un échantillon représentatif de sujets qui ont été propsés à cette session. Ils ont eu 
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le plaisir d’entendre de très bons candidats qui ont su faire la démonstration que les exigences 
requises sont accessibles pour qui s’est correctement entraîné et a su faire preuve d’une maîtrise des 
exercices demandés mais aussi de ses émotions face à un jury. Les professeurs qui le composent 
font toujours preuve d’une neutralité bienveillante, et tout en appliquant scrupuleusement les critères 
d’évaluation, ils recherchent les éléments d’une évaluation positive. Lors de l’entretien avec les 
candidats ils cherchent à les faire progresser dans leurs présentations. 
 
Nous espérons que les candidats malchanceux à cette session trouveront dans ce rapport et dans les 
précédents, matière à améliorer leur préparation pour franchir le cap de l’admission. 
Nous souhaitons à tous les candidats  de la prochaine session  courage et détermination.  
Les programmes de la session 2007, comme les précédents, sauront, nous le souhaitons, leur 
procurer le plaisir qui doit accompagner toute préparation assidue. 
 
 
Mireille Golaszewski  
Inspecteur général d'anglais  
Présidente du jury  
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3.1 Composition en français  (Durée 5 heures)  

 
 

1. Remarques méthodologiques 

 

 Maîtrise de la langue française :  de très nombreuses copies ont été pénalisées en raison d’un 
niveau de langue inadéquat (langue parlée, voire familière, vocabulaire limité) ou, plus généralement, 
d’une absence de maîtrise de la syntaxe, de l’orthographe et de la grammaire françaises. Sur ce 
dernier point, on note un usage croissant de l’indicatif après « bien que ». Parmi ces mauvais 
rédacteurs, il s’agissait souvent, non d’anglophones qui n’auraient pas eu le temps d’améliorer leur 
français, mais bien de francophones au niveau de langue indigent (d’où le recours à un lexique passe-
partout « faire », « être », « chose », « bon », « mauvais », etc). C’est un phénomène qu’ont constaté 
tous les correcteurs ; une préparation spécifique à la rédaction en français doit peut-être être 
envisagée avant l’année du concours ; on peut aussi penser que les candidats gagneraient à lire 
pendant l’hiver des revues grand public, mais spécialisées, comme L’Histoire, afin de se familiariser 
avec le registre du français cultivé. Autre conseil : lire un quotidien de qualité régulièrement pendant 
l’année de préparation. 

 

 Acquisition des connaissances sur le sujet : on peut féliciter les candidats et leurs 
préparateurs, car la grande majorité des copies témoignait d’une bonne connaissance du sujet 
« Thomas Jefferson and the Lewis and Clark expedition », mais également du contexte plus large : les 
Lumières, les grandes explorations, le contexte géopolitique de la fondation de la nation américaine. 
Certains correcteurs ont pu relever des erreurs cocasses, (« les montagnes Rocheuses prennent leur 
source dans le Missouri ») mais tous s’accordent à dire que les candidats, à très peu d’exceptions, ont 
bien travaillé ce sujet. Revers de la médaille : les candidats avaient souvent le plus grand mal à se 
détacher de ces connaissances nombreuses, et restituaient le cours au lieu de discuter la citation  en 
s'appuyant sur le cours. Plutôt que de proposer un catalogue d’informations, ils auraient dû 
sélectionner dans leurs connaissances les éléments pertinents afin d’argumenter de manière 
convaincante. Le degré de précision de ces connaissances était aussi variable, et il faut rappeler que 
les généralités ne peuvent remplacer un savoir  exact (Mackenzie, explorateur privé ou envoyé par la 
Grande-Bretagne ? [cela faisait une réelle différence] ; George Rogers Clark est souvent devenu 
Roger Clark, etc.).  

 

 Appui sur les Journals : selon les termes du sujet, les candidats étaient censés s’appuyer sur 
les Journals pour discuter la citation. Peu de candidats ont réussi l’exercice. Le texte était-il mal 
connu ? On finit par se le demander.  Le renvoi précis à des épisodes bien choisis aurait grandement 
facilité la discussion du sujet, et révélé les capacités des candidats à trouver leur chemin dans cet 
ouvrage foisonnant. Les copies qui citaient les Journals de manière appropriée ont bénéficié d’une 
évaluation favorable. 
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Construction d'une problématique : la citation a parfois été totalement oubliée ; or, il importe 
de ne jamais perdre de vue le sujet proposé à l'épreuve et ses concepts principaux. Toute élaboration 
de problématique commence par une analyse serrée de la citation, analyse personnelle qui ne doit ni 
être ni éludée, ni implicite, mais exposée au cours de l’introduction dont elle constitue la pièce 
maîtresse. Par conséquent, l’introduction doit être suffisamment longue. Une des difficultés de cette 
citation, que la grande majorité des candidats a comprise dans ses grandes lignes, était sa longueur, 
qui portait certains candidats à ne la prendre en compte que partiellement, ou bien à en faire une 
sorte d’explication de texte. Le devoir tournait  alors à la paraphrase, et une série d’illustrations des 
différents aspects du texte se substituait à la réflexion attendue. Si un sujet est donné dans une 
épreuve de concours, le candidat doit bien imaginer que c’est parce qu’il incite naturellement à 
l'analyse critique et à la discussion.  

 

 Plan : bien que cela soit essentiel, il arrive qu'aucun aucun plan ne soit annoncé en 
introduction. A l’issue de l’analyse de la citation, une fois la problématique dégagée, le plan doit être 
annoncé, comporter les termes du sujet, puis être suivi, les parties succédant les unes aux autres 
après d’efficaces transitions. Mais souvent, la citation a servi de prétexte à un plan schématique 
« science/conflits internationaux »  sans transition réfléchie entre les deux parties,  car les ambiguïtés 
ou la complexité du sujet ont rarement été perçues. Le plan annoncé doit aussi être celui qui est 
effectivement suivi. 

 

 Clichés et affirmations à l’emporte-pièce : la préparation suivie et la lecture de publications 
fines et nuancées sur le sujet ont permis d’éviter un discours moralisateur ou psychologisant. 
Cependant, on trouve dans certaines copies une vision téléologique de l’histoire : l’expansion vers 
l’Ouest est « inévitable », la décimation des Indiens également, Lewis et Clark annoncent la Manifest 
Destiny, les Indiens n’ont que des qualités mais sont, hélas, voués à une extermination prochaine. Le 
thème des autochtones a conduit certains candidats à s’éloigner du sujet, en décrivant dans une 
dernière partie la politique indienne des Etats-Unis au cours de tout le XIXe siècle. Cependant, ce 
type de digression n'a pas été fréquent. 

 

 

2. Le sujet : essai d’analyse et de développement 

 

Voici le sujet, tel que les candidats l’ont lu le jour de l’épreuve. 

 

En vous appuyant sur votre connaissance des Journals de Lewis et Clark, analysez et discutez la 
citation suivante : 

« What Lewis et Clark were doing on either side of the trans-Mississippi West represents something 
fundamental about exploration in the time between 1760 and 1815. That half-century witnessed a 
dramatic expansion of scientific and geographic knowledge about the West beyond the Great Lakes. 
Explorers were the vanguard for an expanding intellectual frontier. But the period saw more than a 
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growing empire of the mind. North of Lake Superior and south and west of St Louis, the continent 
became the arena for a clash of national empires. Spaniards, English, Canadians, Russians, and 
native Americans all vied for western dominion. » 
James P. Ronda, « Dreams and Discoveries : Exploring the American West, 1770-1815 », The 
William and Mary Quarterly, 3rd ser., 46.1 (1989) : 145. 
 
Introduction :  
 
- Identifier l’auteur du sujet : On n’attend peut-être pas toujours des candidats au CAPES qu’ils 
maîtrisent parfaitement l’historiographie de la question et les interprétations divergentes des 
spécialistes. Cependant, il paraissait indispensable d’identifier cet auteur, cité sept fois dans la 
bibliographie de la SAES : James P. Ronda est un historien contemporain, spécialiste de l’histoire de 
l’exploration de Lewis et Clark. Pourtant, bien peu d’étudiants ont réussi à situer Ronda qui, outre ses 
ouvrages sur l’expédition Lewis and Clark, a écrit sur l’expédition de John Jacob Astor et l’histoire de 
l’exploration en Amérique du Nord.1 Ronda, ont pu expliquer les meilleures copies, se déclare plus 
« ethno-historien » que « nouvel historien de l’Ouest ».2 Son intérêt pour l’histoire de l’Ouest se 
combine avec un authentique désir d’inclure les Indiens dans cette histoire--voir son Lewis and Clark 
among the Indians de 1984 (réédité avec une nouvelle introduction en 2002). Le bicentenaire de 
l’exploration a donné de la visibilité à son travail, et fait de Ronda un des historiens qui ont consacré le 
plus d’ouvrages récents au voyage du Corps of Discovery. 3  
 
- Identifier la source de la citation et son contexte :  certains candidats ont effectué une année de 
recherche au moins (M1) avant de se présenter au CAPES, et  l’on aurait pu s’attendre à ce que 
davantage de copies soient capables d'identifier une citation provenant d’un article de revue 
scientifique plutôt que d'une monographie. Sur ce point, les correcteurs ont été déçus. Il s’agissait 
d’un article antérieur aux célébrations du bicentenaire, puisqu’en 1989 Lewis et Clark ne jouissaient 
pas de la même notoriété : Stephen Ambrose n’avait pas encore réédité l’édition De Voto des 
Journals, ni publié son ouvrage à succès sur l’expédition (même si d’autres anthologies et d’autres 
récits de l’expédition étaient alors disponibles). Cet article a été publié dans une revue  prestigieuse 
consacrée à l’histoire coloniale des Etats-Unis et aux premières décennies de la nation. Comme s’il 
était temps, en 1989, de replacer l’histoire de l’Ouest au cœur de l’histoire nationale, et d’affirmer que 
l’histoire de la « jeune Amérique » (Early America, à laquelle se consacre le William and Mary 
Quarterly) ne se limite pas à celle des colonies, puis des Etats, de la bordure atlantique.  
 
- Analyse de la citation : dans cet extrait, Ronda présentait une thèse générale simple, à discuter et à 
nuancer plus qu’à critiquer de manière radicale. Le sujet comportait de nombreux éléments 
problématiques, tels que dates, concepts, qu’il fallait expliciter.  
 

                                                 
1  Astoria and Empire (Lincoln : University of Nebraska Press, 1990) ; The Exploration of North America (Washington : 
American Historical Association, 1992). 
2  Voir par exemple sa collaboration avec l’ethno-historien James Axtell : James P. Ronda and James Axtell, Indian 
Missions : A Critical Bibliography (Bloomington : Published for the Newberry Library by Indiana UP, 1978). 
3  J.P. Ronda ed., and with an introduction by, Thomas Jefferson and the Changing West : From Conquest to 
Conservation (Albuquerque : University of New Mexico Press, 1997) ; J.P. Ronda, ed., with an introduction and afterword by, 
Voyages of Discovery : Essays on the Lewis and Clark Expedition (Helena : Montana Historical Society Press, 1998) ; J. P. 
Ronda, Jefferson’s West : A Journey with Lewis and Clark (Charlottesville, Va. : Thomas Jefferson Foundation, 2000) ; J. P. 
Ronda, Finding the West : Explorations with Lewis and Clark (Albuquerque : University of New Mexico Press, 2001) ; J.P. 
Ronda and Nancy Tystad eds., Finding Lewis and Clark : old trails, new directions (Pierre : South Dakota State Historical 
Society Press, 2004). 
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 * Dates : Les candidats ont parfois été désorientés par la présence de deux dates proches--
1760 et 1770--dans le sujet, l’une dans le corps de la citation, l’autre dans le titre de l’article d’où elle 
était tirée : mais il convenait de s’interroger seulement sur les termes de la citation, soit sur la date de 
1760, qui marque la fin des guerres franco-britanniques en Amérique du Nord et la fin de l’empire 
français en Amérique continentale. Une date plus connue des étudiants n’était autre que 1763 (Traité 
de Paris), date importante pour le sujet puisque, à compter de 1763, s’était effectué un nouveau 
partage du continent nord-américain entre la Grande-Bretagne et l’Espagne, qui ouvrait la voie aux 
revendications territoriales des colons britanniques d’Amérique du Nord. L’autre date indiquée, 1815, 
marque à la fois le règlement des conflits en Europe après une vingtaine d’années de guerres liées à 
la Révolution, puis à l’Empire, mais aussi la conclusion définitive de la guerre d’indépendance 
américaine par le Traité de Gand avec la Grande-Bretagne. Face à ces dates, on demandait surtout 
aux candidats de comprendre que Ronda replaçait ainsi l’expédition Lewis et Clark dans le cadre d’un 
contexte historique et géopolitique large, en l’extrayant du contexte très national dans lequel elle est 
souvent étudiée. Ces dates renvoyaient aussi à une période faste de l’histoire de l’exploration qui voit 
Cook, La Pérouse et Vancouver parcourir et découvrir le Pacifique. 
 
 * Quelques concepts, notions, termes problématiques :  
- exploration : c’est le thème qui est au cœur des préoccupations de Ronda. Ce terme se trouve ici 
précisé par « scientific and geographic knowledge about the West beyond the Great Lakes », et va de 
pair avec d’autres formulations telles que « an expanding intellectual frontier » et « a growing empire 
of the mind ». Pour Ronda, science et exploration sont liées à la fin (1760-1815) du long XVIIIe siècle 
 ; plus précisément, Lewis et Clark font partie de la grande vague d’explorations de l’époque, et leur 
expédition est emblématique de tout le mouvement : « What they were doing (…) represents 
something fundamental about exploration ». Ils ne se contentaient pas seulement de traverser l’Ouest, 
d’en prendre possession, ils en recensaient toutes les curiosités scientifiques et géographiques. 
 
- empire, dominion : la polysémie du terme « empire » est soulignée par l’auteur (il oppose « growing 
empire of the mind » à « national empires »), le contrôle intellectuel se double de la domination 
impériale, alors que « dominion » signifie également domination et souveraineté, mais offre peut-être 
moins de possibilités interprétatives. Dès ce moment, les candidats auraient pu se demander si 
« National empires » s’appliquait aussi aux Etats-Unis, puisque ce pays n’est pas inclus dans la liste 
de Ronda. Ils auraient pu aussi se demander pourquoi les autochtones sont mis sur le même plan que 
les puissances impérialistes qui convoitent l’Ouest : le type de « dominion » que certaines nations 
indiennes recherchaient  dans l’Ouest pouvait-il être mis sur le même plan que les ambitions russes 
ou britanniques ? 

 
- frontier : il s’agissait d’un clin d’œil à la notion de frontier de F. J. Turner, ancien fondateur et grand 
maître de l’histoire de l’Ouest, mais aujourd’hui rejeté par les tenants de la Nouvelle Histoire de 
l’Ouest. Certaines rares copies ont bien su jouer de cette allusion. On pouvait effectivement 
s’interroger sur sa signification : cela veut-il dire que, pour Ronda, les savants, comme les pionniers 
décrits par Turner, avancent vers l’Ouest en fondant la nation (mais Lewis et Clark étaient-ils des 
savants ?) 
 
- on either side of the trans-Mississippi West : Ronda renvoie à l’Ouest de part et d’autre des 
Rocheuses, c’est-à-dire à l’Ouest « au-delà » du Mississippi, et non à ce qu'il est convenu d'appeler 
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 Old North-West  ou  Old South-West, tous deux compris  entre les Appalaches et le Mississippi. Or, 
certaines copies ont entretenu la confusion.  Quant au nom Mississippi, il prend deux « p ». 
 
- dramatic : ce faux-ami classique a été l’objet de bien des erreurs. 
 
 * Examen de la thèse de l’auteur : 
Ronda présente une thèse assez simple sur l’expédition Lewis et Clark, mais il la place dans un 
contexte chronologique élargi, ce qui a suscité de nombreux rappels de cours sans appui sur les 
Journals : si ceux-ci étaient appropriés (c'est-à-dire lorsque les candidats explicitaient la signification 
des dates 1760-1815 en particulier) et contenus dans des proportions raisonnables, les correcteurs 
ont fait preuve de tolérance. 
 
1/ Selon Ronda, les années 1760 à 1815 sont des années où les connaissances sur l’Ouest au-delà 
du Mississippi (trans-Mississippi) se développent très rapidement, alors que cette région était 
auparavant très mal connue en pratique. C’est le « growing empire of the mind » qu’évoque Ronda, 
« a dramatic expansion of scientific and geographic knowledge », et l’on pouvait s’attendre, dès 
l’introduction, à un bref rappel des principales caractéristiques des Lumières internationales et 
américaines. En outre, et par voie de conséquence, il était utile d’avoir quelques connaissances au-
delà de l'expédition Lewis et Clark : Vancouver et Mackenzie devaient impérativement être 
mentionnés ; Carver, Cook et Heceta étaient moins attendus. Les explorateurs, nous dit Ronda, jouent 
dans ce progrès des connaissances un rôle majeur, ils constituent the vanguard, l’avant-garde du 
savoir occidental, un thème que les étudiants pouvaient facilement reprendre, appliquer à l’expédition, 
et discuter. A noter : comme cela a déjà été suggéré plus haut,  l’expédition est ainsi sortie de son 
contexte américano-centriste habituel pour être intégrée à l’histoire de l’expansion occidentale.  
 
2/ Mais Ronda--et c’est là le tournant dialectique, très abordable, de la citation--pense que 
l’exploration ne se limite pas dès cette époque à une entreprise scientifique (« more than a growing 
empire of the mind ») : exploration scientifique et géopolitique impériale (qui évidemment comprend 
des objectifs commerciaux et ne peut s’opposer à eux, alors que de nombreuses copies ont vu là une 
opposition) vont de pair. C'est là la thématique qui ancrait ce sujet dans la problématique évoquée par 
le  B.O., que l’on peut rappeler ici « (…) la vision géo-stratégique d’une forte présence américaine aux 
confins de colonies européennes. L’expédition Lewis et Clark répond ainsi au dessein de jalonner les 
nouveaux territoires acquis, d’en fixer les frontières et de pousser jusqu’au Nord-Ouest pacifique ».  
 Quelques très bonnes copies ont signalé ce que cette vision de l’exploration doit aux  thèses 
défendues par William Goetzmann dans son livre Exploration and Empire :The Explorer and the 
Scientist in the Winning of the American West (New York : Norton, 1966). Quoique attaché à une 
périodisation  différente de l’exploration de l’Ouest (1803-45), Goetzmann définit, lui aussi, 
l’explorateur comme acteur de la rivalité internationale ; pour lui, les deux explorateurs américains 
jouissaient dans ce cadre d’une supériorité sur les autres, puisque leurs instructions très ouvertes 
reflétaient une vision « plus souple et économiquement plus mobile » de l’exploration, par rapport aux 
efforts plus « spécialisés » des autres nations. Dans la compétition entre puissances occidentales 
pour l’Ouest, les Américains bénéficiaient de la proximité (toute relative) de leur territoire, mais surtout 
d’une volonté expansionniste nationaliste qui ne trouve pas d’équivalent en Grande-Bretagne, par 
exemple, dans ces années. 
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 3/ Mais Ronda ne s’en tient pas là ; il pousse immédiatement la réflexion vers un troisième terme : il 
ne s’agit pas d’envisager les rivalités impériales dans l’Ouest simplement du point de vue des 
puissances occidentales (les Anglais, leurs colons canadiens, les Espagnols, ou les « Russes » sur 
lesquels on n’attendait vraiment que des références de base, même dans les bonnes copies), mais 
aussi d’incorporer à cette lutte pour la domination de l’Ouest la dimension amérindienne, les 
autochtones étant ici considérés comme des acteurs à part entière de ce grand moment de rivalité, au 
même titre que les Américains, oubliés dans la liste, mais bien présents dans cette citation par le biais 
des capitaines, envoyés du président des Etats-Unis, Thomas Jefferson. Peut-on mettre les 
autochtones sur le même plan que les nations occidentales ? Pourquoi les mettre sur le même plan ? 
Les Indiens sont effectivement considérés ici non du point de vue humain, ou anthropologique, mais 
plutôt comme des puissances politiques. 
 
Une fois la citation analysée et des pistes de problématique esquissées, quel plan pouvait-on 
adopter ? On pouvait retenir celui-ci : 
1/ On peut ne pas adhérer totalement à une présentation de l’expédition comme partie intégrante d’un 
grand mouvement scientifique d’exploration occidental dans l’Ouest américain : il convient de nuancer 
le point de vue de Ronda.  
2/ Mais on doit admettre la validité de sa proposition en ce qui concerne les rivalités internationales 
dans l’Ouest, même si quelques précisions sont utiles. 3/ On doit cependant s’étonner que les 
autochtones soient mis sur le même plan que les nations occidentales à la fin de la citation : position 
qui méritait discussion, ce qui a très rarement le cas. 
(La démonstration doit être faite en équilibrant rappels de connaissances et illustrations judicieuses 
extraites des Journals.) 
 
Proposition de développement 
 
1 Lewis et Clark, avant-garde d’une frontière intellectuelle occidentale dans l’Ouest : rappels, 
et limites de cette interprétation 

Le contexte historique--les Lumières--et la curiosité scientifique des élites occidentales doivent être 
évoqués ici, par le biais d’un rappel concernant les représentants américains de ce mouvement 
intellectuel (B. Franklin et T. Jefferson), de même qu’on doit donner un aperçu des grands voyages 
d’exploration après 1760 (Cook, La Pérouse), expéditions caractérisées par le recueil et l’analyse de 
données scientifiques par de véritables professionnels embarqués à bord des navires (botanistes, 
médecins). Pour Ronda, le voyage de Lewis et Clark est à comprendre dans ce contexte. Mais les 
années 1760-1815 sont-elles bien celles d’une avancée très rapide des connaissances sur l’Ouest ?   

 

- Rappel des grands acquis de l’exploration de l’Ouest avant 1803 

 a) Faible avancée des connaissances géographiques sur l’intérieur de l’Ouest avant 1803 : 
l’Ouest au-delà du Mississippi (« trans-Mississippi ») reste un domaine inconnu, et entretient le dernier 
espoir d’un passage du Nord-Ouest, d’un passage de l’Ouest, en fait (qui permettrait de rejoindre la 
mer de l’Ouest par la voie de fleuves). Les bonnes copies ont rappelé les expéditions françaises de 
Pierre de la Vérendrye et de ses fils (1738-42) depuis le Canada jusqu'aux villages mandans. Plus 
rare fut l’évocation de l’expédition britannique de J. Carver (1766-68) chez les Sioux. Les candidats 
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ont souvent mentionné l’expédition espagnole d' Evans et Mackay en 1795-96, qui fournit surtout des 
informations sur le cours du Missouri jusqu’aux villages mandans sous la forme de cartes utiles pour 
l’expédition (voir référence à Evans chez les Mandans, p. 66 des Journals).  

 La première expédition à traverser le continent est celle du Canadien Mackenzie, pour le 
compte de la Compagnie du Nord-Ouest : il atteint le littoral en juillet 1793, mais son récit n’est publié 
qu'en 1801. Outre une carte qui permet enfin de retracer une traversée complète du continent, ce 
texte donne à Jefferson l’idée qu’un itinéraire plus méridional serait plus rentable, car il serait 
praticable toute l’année. Les Etats-Unis ont un atout à jouer. Mais c’est surtout à partir de 1803 que le 
« trans-Mississippi West » va être exploré, par Lewis et Clark, puis par de nombreux trappeurs 
anglais, canadiens et américains, avant d’être l’objet de nouvelles expéditions officielles : en ce qui 
concerne les années 1760 à 1803, le propos de Ronda serait  donc à nuancer («That half-century 
witnessed a dramatic expansion of scientific and geographic knowledge about the West beyond the 
Great Lakes »). Mais il n’empêche que Jefferson était fasciné depuis longtemps par la possibilité 
d’une traversée du continent à partir des Etats-Unis (George Rogers Clark, John Ledyard et André 
Michaux ont été régulièrement cités, presque toujours de manière appropriée). 

 b) En revanche, ces années (1760-1815) voient se produire un véritable bouleversement des 
connaissances géographiques concernant la côte nord-ouest : à partir de 1741, des explorations 
russes reconnaissent la côte de l’Alaska et la Companie russo-américaine est formée en 1799 pour 
coordonner le commerce des fourrures ; à partir de 1773, plusieurs expéditions espagnoles 
reconnaissent la côte nord-ouest mais diffusent peu leurs résultats ; quant aux résultats du voyage de 
Cook, ils sont publiés en 1784 (carte) et donnent enfin une image exacte de la côte nord-ouest. C’est 
l’expédition de Vancouver en 1792-94 qui achève le travail accompli par Cook et qui, en repérant 
l’embouchure de la Columbia en octobre 1792, juste après l’Américain R. Gray, permet encore de 
penser qu’un large fleuve coule des Rocheuses et rend possible une liaison entre le Missouri et le 
Pacifique. 

 

- La formation scientifique de Lewis et Clark : réalité et limites 

Dans ce contexte de développement des connaissances géographiques sur l’Ouest nord-américain, 
Lewis et Clark sont-ils des pionniers de l'exploration (occidentale, bien entendu), comme l’affirme 
Ronda ? Il paraît difficile de comparer les grandes expéditions maritimes (Cook, la Pérouse, 
Vancouver) qui comprennent des savants, et reflètent l’ampleur et l’ambition scientifique des Lumières 
européennes, à la modeste expédition menée par les deux capitaines. La différence est moindre avec 
les autres expéditions terrestres, composées de militaires (Vérendrye, Carver) ou de trappeurs et 
marchands (Mackenzie), mais il n’en reste pas moins que Lewis et Clark ne sont pas des scientifiques 
de formation ou de vocation, pas plus que les autres membres du Corps of Discovery. L’American 
Philosophical Society n’est pas la Royal Society de Londres, et les scientifiques qui l’animent (et 
forment Lewis) ne jouissent pas d’un rayonnement international. A noter que les relevés pratiqués par 
les deux capitaines seront parfois inexacts (c’est le cas de la longitude en particulier). Lewis et Clark 
ne sont que des participants mineurs à un grand mouvement d’avancée scientifique : si enthousiaste 
soit-il, le début de la citation--« What Lewis et Clark were doing on either side of the trans-Mississippi 
West represents something fundamental about exploration in the time between 1760 and 1815 »--
entretient d’ailleurs un certain flou quant à la réussite scientifique de l’expédition, à travers des termes 
assez vagues tels que « something » ou « fundamental ». 
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- Le rôle de Jefferson et l’engagement scientifique quotidien des explorateurs : Les deux capitaines 
n’étaient peut-être pas eux-mêmes des savants, mais de nombreuses copies ont souligné avec 
justesse que l’expédition n’aurait pu voir le jour sans la détermination de Thomas Jefferson, président 
des Etats-Unis, féru de science qui avait mis à l'épreuve son projet et ses instructions lors de 
tentatives précédentes (surtout celle d’André Michaux en 1793). Promoteur d’une science américaine, 
Jefferson organise au printemps 1803 les compléments de formation scientifique de Lewis. Lors du 
voyage, Lewis et Clark s’acquittent avec beaucoup d’assiduité d’un travail de relevés systématiques--
certes imparfait--dans tous les domaines qui leur ont été signalés dans les Instructions  de leur 
président (botanique, géologie, anthropologie, géographie, zoologie etc.) : on pouvait renvoyer à la 
description  de leur premier grizzly (p. 102), du bighorn (mouflon, p.115-17), des méthodes de pêche 
des Shoshones, de la truite blanche (p.217-20), de l’organisation sociale des Shoshones (p.207-209), 
autant d'observations de leur part qui auraient ensuite dû faire l’objet d’exploitations plus scientifiques 
et de publications.  Mais les Etats-Unis sont une nation jeune, et leurs structures de recherche encore 
insuffisantes pour encadrer une expédition aux résultats si riches : l’American Philosophical Society 
ne sera pas d’une grande aide au retour des explorateurs : c'est F. Pursh, savant allemand, qui 
exploitera les découvertes botaniques de Lewis et Clark dans sa Flora Americae Septentrionalis 
(1814) ; Lewis meurt avant d’avoir dépouillé et publié les Journals ; et Clark confie la publication d'un 
récit de l’expédition à  Nicholas Biddle, et la carte du voyage  sera aussi publiée en 1814 avec ce 
premier récit de l’expédition. Pourtant, ont remarqué de nombreux candidats, les capitaines ont 
prouvé qu’il n’existait pas de passage du Nord-Ouest, mettant  fin à un mythe durable et accroissant 
ainsi le savoir géographique sur l’Amérique du Nord. 
 

2 Plus peut-être qu’une avant-garde intellectuelle, Lewis et Clark sont les représentants 
américains d’un « conflit entre empires nationaux » dans l’Ouest 

 

- L’achat de la Louisiane et la question des limites de celle-ci, au Sud et au Nord : un sujet qui révèle 
l’implication des Etats-Unis dans ces rivalités 

Le voyage change de signification avec l’achat de la Louisiane. De « littéraire », comme Jefferson 
l’avait un temps décrite au représentant de l’Espagne, l’entreprise devient nettement géopolitique 
(«more than a growing empire of the mind ») : elle permet l’affirmation d’une souveraineté face aux 
autochtones et aux voisins espagnols et canadiens. Encore faut-il que ces derniers acceptent cette 
nouvelle souveraineté américaine sur la Louisiane (on pouvait évoquer à ce propos la question 
délicate des passeports et les conseils de prudence contenus dans les Instructions). On pouvait aussi 
rappeler les expéditions espagnoles lancées à la poursuite de Lewis et Clark, et l’arrestation de Pike 
en 1806. 

 Qu’ont acheté les Américains ? les frontières sud et nord de la Louisiane n’ont jamais été délimitées : 
le territoire est constitué, grosso modo, des bassins hydrographiques du Mississippi et du Missouri. 
Les « Instructions » enjoignent aux explorateurs de se renseigner surtout sur les limites méridionales, 
mais ils s’inquiètent surtout du nord, d’où les interrogations de Lewis sur la rivière Marias : c'est le 
commerce des fourrures du Nord qui est en jeu, signe d’une rivalité américano-britannique. En-deçà 
des Rocheuses, le territoire appartient bien aux Américains ; mais au-delà, le terrain est contesté et 
l’arrivée des Américains signale une nouvelle puissance dans la compétition pour les fourrures (Clark 
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inscrit son nom sur un arbre, p. 288). Cette poussée américaine à travers le continent révèle-t-elle un 
lien avec l’expansionnisme démocratique de Thomas Jefferson ? Les Etats-Unis (« more than a 
growing empire of the mind ») cherchent-ils également à étendre l’ « empire of liberty » dans cet 
Ouest lointain ?   

 

- L’expédition Mackenzie, l’empire britannique et le déclenchement de l’expédition de Lewis et Clark :  

Le geste de Clark qui grave son nom sur un arbre de la côte pacifique rappelle en effet celui de 
Mackenzie lorsqu’il avait lui-même atteint le Pacifique. Alors que l’empire espagnol voit sa puissance 
décliner, les Britanniques récoltent les fruits des expéditions maritimes et terrestres qu’ils ont lancées 
au cours des trente années précédentes (Cook, Vancouver) en commençant à exploiter les fourrures 
de la côte ouest.  Dans la conclusion de son livre paru en 1801, Mackenzie en appelle aux autorités 
britanniques afin qu’elles s’impliquent davantage dans l’exploitation de la côte nord-ouest qui pourrait, 
selon lui,  également  être un site de dépôt de toutes les fourrures du nord canadien à destination de 
la Chine. Mais Londres reste sourde à ces appels au développement rapide du nord-ouest canadien, 
en raison peut-être des guerres contre la France napoléonienne : toujours est-il que la lecture de 
l’ouvrage de Mackenzie va donner une raison supplémentaire à Jefferson de monter l’expédition de 
Lewis et Clark. Celle-ci doit donc bien s’analyser comme un élément essentiel dans le cadre de 
rivalités internationales (« the continent became the arena for a clash of national empires »). 

 

 - La rivalité américano-britannique dans le Haut-Missouri :  

Les Espagnols se sentent menacés par l’expédition, mais leur présence dans ces régions est 
négligeable (voir p. 195 et p. 222 où Lewis remarque des objets espagnols pendant son séjour chez 
les Shoshones). Les Journals  font bien apparaître les Britanniques comme principaux rivaux des 
Américains dans l’Ouest, en particulier par le biais des représentants des deux compagnies 
commerciales North West Company et Hudson Bay Company. La lettre confidentielle de Jefferson du 
18 janvier 1803 au Congrès reflétait cette préoccupation et on pouvait y renvoyer. Pourtant, l’octroi 
d’un passeport britannique permet aux membres du Corps de la découverte d’être introduits auprès 
des trappeurs déjà bien installés dans la zone du Haut-Missouri.  Ils sont dépeints comme amicaux 
dans les Instructions. La rivalité va pourtant s’exprimer dès l’arrivée de l’expédition dans les villages 
mandans, certains trappeurs canadiens tentant de monter les Hidatsas contre les Américains (27 nov. 
1804, p. 68). Les capitaines doivent expliquer aux Indiens qu’ils ne doivent plus accepter de médailles 
et de drapeaux britanniques (p.68-69). Et si le message finit par passer, c’est encore à l’influence de 
la puissance commerciale britannique que Lewis et Clark doivent faire face l’automne suivant sur la 
côte ouest (le 28 octobre 1805, Clark remarque  un mousquet britannique et des bouilloires, ainsi 
qu'un Indien coiffé d’un chapeau melon[p.267]). Face à cette puissance, les Américains ne sont guère 
en mesure de s’imposer : il leur faudra presque un demi-siècle. 

 

 La place des autochtones dans cette rivalité internationale autour de l’Ouest 
 
- Quelle place pour les autochtones dans ces rivalités internationales ? 

Dans ce contexte de rivalités internationales autour de l’Ouest, peut-on mettre les Indiens sur le 
même plan que les grandes puissances occidentales, ou que la plus jeune puissance américaine qui 
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se conduit comme elles (« all vied for western dominion ») ? Il s’agit là d’une petite provocation de 
Ronda, l'ethno-historien, qui veut réintégrer les Indiens, souvent exclus ou écartés des débats, dans la 
géopolitique de l’Ouest. Il convient cependant de distinguer deux niveaux dans cette rivalité : aux 
rivalités entre Occidentaux s’ajoutent les rivalités entre Indiens pour la maîtrise de la région. Ces 
rivalités entre autochtones doivent cependant se comprendre dans le cadre des grands 
bouleversements que la présence des Européens ou Euro-Américains entraîne dans l’Ouest (comme 
les épidémies, qui affaiblissent certaines tribus et en renforcent d’autres).  Lewis et Clark s'inscrivent 
dans deux logiques, mais ne comprennent pas la géopolitique indienne, que l’on voit cependant 
tranparaître dans leurs Journals.  

 

• Les explorateurs ne prennent pas en compte la possibilité d’une géopolitique indienne de l’Ouest : 
• En dépit du nombre et de la variété des nations indiennes rencontrées et observées, Lewis et 

Clark leur appliquent une grille d’interprétation uniforme. C’est l’interprétation jeffersonienne : les 
Indiens ont seulement besoin de paix et de civilisation (agrarienne). Or, le monde autochtone est 
au même moment bouleversé par la progression des empires occidentaux et son impact, les 
épidémies mais aussi la révolution récente du cheval  (qui favorise les nomades; v. p. 319-20) : il 
y a donc une géopolitique complexe, où certaines nations sont en position de domination, d’autres 
en déclin (c’est le cas des Mandans). En outre, les capitaines n’envisagent pas que les Indiens 
puissent ne pas vouloir se soumettre à leur mode de vie et à leur souveraineté, ni qu’ils aient leurs 
propres visées, plus immédiates et plus importantes. D’ailleurs, les bons Indiens, à leurs yeux, 
sont ceux qui demandent de l’aide, non ceux qui sont autonomes et ne se préoccupent pas d’eux 
(comparer ici le regard que Lewis et Clark portent sur les Sioux ou les Clatsops, forts et méprisés, 
à celui qu'ils portent sur les Shoshones et les Nez Percés, fragiles et donc aimés). D’où des 
malentendus, qui ont plus ou moins de conséquences, et nous permettent de découvrir cette 
géopolitique de l’Ouest  à travers les épisodes des Journals. 

 

- C’est en particulier le cas avec les Sioux : Lewis et Clark veulent imposer aux Sioux Tetons la 
souveraineté américaine sur les Plaines, méconnaissant et interprétant de manière erronée la 
domination (dominion ) de cette nation sur le commerce du Missouri, d’où les incidents sérieux de 
1804 (du 25 septembre au 2 octobre, [p.35-46]) et septembre 1806. Lors de l’hiver 2005 passé chez 
les Mandans, une incursion Sioux les conforte dans cette vision des Sioux Tetons comme agresseurs 
des autres nations, quand en réalité les nations du Haut-Missouri sont liées par des rapports 
complexes, où alternent confrontations militaires et échanges commerciaux. 

- Mais aussi avec les Shoshones : presque totalement dépourvus d’armes, les Shoshones se trouvent 
écartés de la vie prospère des Plaines, puisqu’ils ne peuvent aller à la chasse au bison qu’à la fin de 
l’été, lorsque les autres tribus leur cèdent la place (voir récit de Cameahwait [p. 213-14] rapporté par 
Lewis, vol du fusil [p. 219], texte de Lewis [p. 227]). Pourtant, Lewis et Clark ne leur donnent pas les 
armes demandées, mais exigent au contraire des chevaux et en faisant des promesses d’aide 
ultérieure, qu’ils ne pourront tenir avant très longtemps (voir p. 204). Que vaut leur parole, face aux 
réalités complexes de la Prairie ? Ils passent pour la première fois, n’apportent pas de marchandises, 
et sont peu nombreux ; ils ne peuvent marquer durablement les esprits. A leur retour, ils peinent à 
trouver un chef mandan pour les accompagner (pp. 454-456). 
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 Dans la conclusion, les correcteurs s’attendent à un rappel des grands éléments de la 
discussion, à un élargissement possible de la problématique, mais en aucun cas à ce que le candidat 
aborde soudain un point entièrement nouveau et essentiel à la discussion de la citation. 

 

Exemple de bonne copie 

 

Bien rédigée, soigneusement argumentée et constellée d’exemples tirés des Journals et de rappels 
du sujet, cette copie a été très favorablement évaluée. Sans être parfaite, ni sur le fond ni sur la 
forme, elle révèle des qualités d’analyse et de réflexion très personnelles. 

 

 « En 1803, Jefferson réalise enfin son projet visionnaire d’exploration du territoire du Nord-
Ouest et lance « le Corps de la Découverte », sous les ordres de Lewis et Clark, à la recherche de 
voies de communication transcontinentales. Jefferson a toujours été fasciné par l’Ouest, par ses 
vastes territoires, cette « wilderness » mythique. Mais ces terres sont précisément très mal connues à 
l’époque ; selon les mots de Duncan, « l’Ouest était une rumeur ». On comprend donc pourquoi, à une 
époque qui a soif de connaissance (la période des « Lumières »), de nombreuses expéditions soient 
lancées pour jalonner ces territoires inconnus. Entre autres, celles du capitaine anglais James Cook 
dès les années 1760 et 1770, puis celle de La Pérouse dans les années 1780, de Vancouver et de 
Mackenzie dans la dernière décennie du XVIIIe siècle. 

 L’expédition de Lewis et Clark entre 1803 et 1806 s’inscrit ainsi dans cette culture de 
l’exploration, ce qui fait dire à l’historien James Ronda que  « [w]hat Lewis and Clark were doing on 
either side of the trans-Mississippi West represents something fundamental about exploration in the 
time between 1760 and 1815 ». Selon Ronda, la réalisation « fondamentale » de Lewis et Clark est 
liée d’une part à l’expansion des connaissances géographiques et scientifiques sur l’Ouest, d’autre 
part, aux rivalités entre empires nationaux qui se disputent la conquête de l’Ouest (« the continent 
became the arena for a clash of national empires. Spaniards, English, Canadians, Russians, and 
native Americans all vied for western dominion »). 

 Il s’agira ainsi de déterminer en quoi l’expédition de Lewis et Clark a représenté « quelque 
chose de fondamental pour l’exploration » et de voir si elle valide le double point de vue de l’historien 
sur la période en question. Tout d’abord, les découvertes scientifiques et géographiques des 
explorateurs américains contribuent à l’expansion de la « frontière intellectuelle » au siècle des 
Lumières. Mais, au-delà de l’aspect « littéraire » de l’expédition, l’Ouest apparaît ainsi comme une 
« arène », un vaste champ de rivalités entre des nations puissantes, auxquelles se joignent les Etats-
Unis. Finalement, on s’attachera à examiner de près les propos de James Ronda, à la lumière de 
récentes perspectives historiques qui relativisent l’importance cruciale de l’expédition de Lewis et 
Clark. 

 A la lecture des Journaux de Lewis et Clark, les aspects géographiques et scientifiques 
tiennent à l’évidence une large place. Les capitaines contribuent à remplacer des connaissances 
imparfaites, voire mythiques par des connaissances réelles, acquises sur le terrain. A l’époque en 
effet, l’Ouest est le lieu de toutes les hypothèses et spéculations. L’un des mythes principaux est 
l’existence du « Passage du Nord-Ouest », ce fleuve qui relierait le Missouri jusqu’au Pacifique. Tous 
les explorateurs s’attachent à le trouver. Il s’agit d’abord de la rivière « Oregon », rebaptisée 
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« Columbia » après le passage de Vancouver près de son embouchure. Les Instructions de Jefferson 
à Lewis révèlent aussi cette ambition essentielle : explorer le fleuve Missouri pour trouver l’  « accès le 
plus direct et pratique » avec le Pacifique. Plus généralement, toute la région située à l’Ouest des 
villages Mandan, et donc au-delà des Grands Lacs, est pratiquement « terra incognita ». Lewis est 
d’ailleurs conscient de cela lorsqu’il dit au moment de quitter Fort Mandan : « We were about to 
penetrate a country on which the foot of civilized man had never trodden ... ». L’embouchure du 
Missouri n’est pas connue, les Montagnes Rocheuses sont réduites à une seule chaîne, assez étroite. 
Le climat, le sol, les espèces animales et végétales sont de la même façon sources de spéculation 
(Jefferson espère ainsi trouver des squelettes de mammouths !). Les découvertes scientifiques de 
l’expédition devront prouver l’inanité des théories de Buffon sur la dégénérescence des organismes 
vivants sur le sol américain. 

 Ainsi, Jefferson a pris soin de fournir une formation scientifique à Lewis, qui a suivi des cours 
de botanique, d’astronomie et de physique, entre autres, avec les hommes les plus avancés de son 
temps. Lors de l’expédition, Lewis et Clark mettent ces connaissances théoriques en pratique en 
mesurant avec le plus de précision possible la longitude et la latitude des fleuves et de leurs affluents, 
grâce à l’horizon artificiel. Ils découvrent de nouveaux affluents, et surtout réalisent qu’une voie de 
communication transcontinentale n’existe pas. Ils se heurtent à l’immense barrière des Rocheuses, et 
font ainsi voler en éclats le mythe du Passage du Nord-Ouest. C’est Clark qui dessine des cartes de la 
région entre les villages mandans et le Pacifique, complétant et corrigeant celles de Evans et 
Arrowsmith et contribuant crucialement à faire avancer les connaissances géographiques sur l’Ouest. 
Autrement dit, les explorateurs remplacent une vision imaginaire, mythique, de la géographie par une 
connaissance réelle, qui peut s’avérer décevante lorsqu’elle détruit les mythes. Ainsi l’Ouest n’est pas 
ce jardin d’Eden, où s’étirent des terres abondantes et fertiles, mais un lieu caractérisé par des 
obstacles naturels réels. 

 Le « Corps de la découverte » apporte également des informations scientifiques essentielles. 
Lewis et Clark découvrent de nombreuses nouvelles espèces animales et végétales, en font un 
inventaire et une description exhaustive, et rapportent même des spécimens, conformément aux 
Instructions de Jefferson. Ainsi, dès avril 1805, alors que Lewis et Clark s’enfoncent dans l’inconnu, le 
bateau à quille ramène les spécimens relevés dans la première partie de leur trajet. 

 On peut mesurer tout l’impact et la surprise de ces découvertes en lisant les Journaux. 
L’enthousiasme, et la stupeur parfois, sont remarquables. Les mots manquent pour décrire les 
nouveaux paysages ou animaux que voient les explorateurs ...Ils donnent ainsi des noms qui peuvent 
nous paraître amusants aujourd’hui comme les écureuils aboyants (« barking squirrels ») ou les 
chiens de prairie (« prairie dogs »). Mais ils révèlent bien l’ignorance et l’absence de classification de 
nombreuses espèces animales et végétales. Ils étudient aussi les minéraux et en ramènent 
également à Jefferson. 

 Ainsi l’expédition de Lewis et Clark, comme le dit Ronda, s’inscrit bien dans le contexte de 
curiosité intellectuelle et scientifique qui caractérise la période des Lumières, que l’historien définit 
comme « un empire croissant de l’esprit ». Lewis en particulier apparaît comme le porte-parole fidèle 
de cette époque. Il dit de façon significative : « I reflected that I had as yet done little, very little indeed 
to further the happiness of the human race and to advance the information of the succeeding 
generations ». Ses propos reflètent tout à fait les enjeux épistémologiques de sa mission, à l’époque 
des grandes explorations. 
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 Cependant, selon Ronda, l’exploration de l’Ouest ne recouvre pas simplement des enjeux 
géographiques et scientifiques. L’historien lie exploration, c’est-à-dire la découverte de nouveaux 
territoires, et expansion (revendication de ceux-ci). On peut noter d’ailleurs que l’auteur utilise le terme 
expansion  à propos de connaissances intellectuelles. L’expansion scientifique s’accompagne d’une 
expansion géographique, et donc politique. L’Ouest est donc le lieu d’enjeux politiques, économiques 
et commerciaux, donc géostratégiques indéniables parmi des nations puissantes rivales. 

 

 Le territoire que traverse Lewis et Clark est en effet culturellement varié. Même si la Louisiane 
est devenue américaine au moment de leur traversée, elle a longtemps été française, puis espagnole 
(traité de Paris en 1763), puis à nouveau française (traité d’Ildefonso en 1800). L’acquisition de la 
Louisiane le 30 avril 1803 par les Etats-Unis n’empêche pas les tensions et les rivalités. Les 
Espagnols ont d’ailleurs l’intention de bloquer l’expédition de Lewis et Clark car ils craignent que les 
Etats-Unis cherchent à s’étendre plus au sud, au niveau du Nouveau-Mexique. En fait, avant l’achat 
de la Louisiane, Jefferson a besoin d’obtenir des passeports français et anglais pour avoir le droit de 
traverser le territoire. Et il doit faire preuve de toute la diplomatie nécessaire pour ne pas heurter les 
différentes nations. Il leur dit donc que le but de l’expédition est « littéraire » (donc scientifique) au 
moment même où il dit au Congrès que l’objectif est commercial et politique. Puis, dès que l’achat de 
la Louisiane est officialisé, il écrit à Lewis en janvier 1804 pour l’informer de la nouvelle situation 
politique et l’exhorter à affirmer, de manière plus explicite, leur souveraineté en matière territoriale et 
commerciale. Il cherche, bien sûr, à briser le monopole anglais et canadien sur le commerce des 
fourrures. 

 Les Journaux révèlent donc aussi les objectifs commerciaux et par là même nationaux de 
l’expédition. Les Français du Missouri en contrôlent le commerce ; mais ce sont surtout les Anglais et 
les Canadiens qui détiennent le monopole du lucratif, et convoité, commerce des fourrures, à travers 
deux grandes compagnies : la « Northwest Company » (basée à Montréal) et la « Hudson Bay 
Company ». Lewis et Clark rencontrent dans les villages mandans des agents de ces entreprises 
rivales, mais ces derniers donnent souvent des informations précieuses aux Américains et acceptent 
de travailler ensemble. Par exemple, Joseph Graveline accepte d’accompagner un chef Arikara à 
Washington pour rencontrer le président. Cela peut nous conduire à nuancer peut-être les termes 
d’ « arène » et de « clash » utilisés par Ronda, qui impliquent une certaine violence. A l’évidence, les 
rivalités entre nations sont importantes, mais sur le terrain, les choses sont parfois plus complexes : 
métis indiens et francophones travaillent pour des Anglais et accueillent l’arrivée des Américains avec 
plus ou moins de bienveillance. Les séparations entre les nations ne sont pas toujours très nettes (sur 
le terrain en tout cas). 

 Il semble que Ronda fait davantage référence aux revendications territoriales des différentes 
nations qu’aux rivalités commerciales (même si les deux sont liées). En effet il parle des Espagnols, 
Anglais, Canadiens, Russes et Indiens qui tous ont des intérêts dans le territoire du Nord-Ouest. Les 
Espagnols, même après avoir perdu la Louisiane, ont toujours des possessions au Sud-Ouest 
(Nouveau-Mexique). Les Anglais ont des intérêts au Nord (dans la « Nouvelle France », c’est-à-dire le 
Canada).  Les Russes, eux, revendiquent des régions au nord de l’embouchure de la Columbia, 
régions revendiquées aussi par les Anglais et les Américains après le voyage de Vancouver. Il y a 
donc un certain flou dans les frontières géographiques qui délimitent les possessions de chaque 
nation. L’expédition de Lewis et Clark doit préciser ces frontières, et surtout étendre au maximum 
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celles des Etats-Unis, et également découvrir de nouveaux territoires pour pouvoir les revendiquer 
ultérieurement. Les cérémonies avec les Indiens où Lewis et Clark décernent des médailles de 
Jefferson et des drapeaux des Etats-Unis vont dans ce sens-là. Le geste est d’autant plus symbolique 
lorsque les capitaines s’adressent à des Indiens qui ne sont pas en territoire américain (comme les 
Chinooks, les Clatsops ou les Nez Percés). A travers ces discours, c’est bien la souveraineté des 
Etats-Unis qui est affirmée, et la volonté de la jeune nation de se faire une place dans le concert des 
nations puissantes, des « empires nationaux » cités par Ronda. 

 Pourtant, il est intéressant de noter que Ronda place les Indiens parmi ces nations qui se 
disputent la conquête de l’Ouest. 

 

 On peut donc finalement s’interroger sur la place des Indiens qui semble différente à la lecture 
des Journaux et sur le rôle « fondamental » de l’expédition de Lewis et Clark sur les connaissances 
de l’Ouest qui a été récemment relativisé par un groupe d’historiens faisant partie de la « New 
Western History ». Quand on lit le récit de Lewis et Clark, l’impression (basée sur des stéréotypes) 
que l’on a des Indiens est celle d’un peuple assez faible, ignorant (que les Américains infantilisent), 
prêt à écouter les conseils du « Bon père » (« Great Father ») de Washington, et à se soumettre. Cela 
s’applique surtout aux premières tribus indiennes rencontrées : Otos, Mandans, Arikaras ...à 
l’exception des Sioux Tetons, qui eux, expriment une hostilité certaine. L’objectif est clair et formulé de 
façon précise par Jefferson : il faut s’allier les Indiens afin de pouvoir accroître l’influence 
commerciale, et donc politique,  des Etats-Unis. Or Ronda nous présente les Indiens comme un de 
ces empires nationaux, qui ont aussi des intérêts dans l’Ouest. Dans cette perspective, les Indiens ne 
sont pas une nation dominée, qui s’agenouille devant l’arrivée de nations « civilisées », mais une 
nation dominante, prête à défendre ses intérêts. Et, d’ailleurs, les tribus indiennes les plus à l’ouest 
ont l’habitude de commercer avec les Européens, et ne vont pas aisément se plier aux conditions 
proposées par les Etats-Unis, d’autant que ceux-ci sont en dehors de leurs territoires ! La tribu des 
« Blackfeet » au Nord, que Lewis rencontre sur le chemin du retour, est même ouvertement hostile. 
Ceci contribue bien à montrer le décalage entre la vision utopique et fausse de Jefferson et les 
réalités, constituées d’un réseau intertribal complexe que Lewis et Clark ont bien du mal à 
comprendre. L’intérêt des propos de Ronda est de remettre sur le devant de la scène ces 
« Américains natifs » dans l’histoire de l’Ouest américain. 

 Cela nous conduit à nous interroger sur les limites de l’expédition de Lewis et Clark à l’apport 
des connaissances sur l’Ouest. D’un point de vue ethnographique, les connaissances apportées par 
les deux capitaines sont imparfaites et souvent fondées sur des stéréotypes. Par ailleurs, les 
historiens de l’école « New Western History » font remarquer que l’exploration de Lewis et Clark, 
comme les autres explorations de la période, n’ont pas eu d’impact majeur sur l’histoire de l’Ouest. La 
raison étant que celle-ci était une histoire qui avait évolué au cours des millions d’années 
précédentes. L’Ouest n’était pas une région inconnue, mais au contraire familière des Indiens. Cela 
reviendrait à dire que l’expédition de Lewis et Clark et les explorations à partir de 1760 sont trop 
réductrices pour comprendre la complexité de l’histoire de l’Ouest. Pour finir, on peut signaler que, si 
les découvertes scientifiques et géographiques de Lewis et Clark sont essentielles, elles sont à 
relativiser dans la mesure où la publication tardive des Journaux, et la perte de nombreux spécimens, 
ont minimisé l’importance réelle de ces découvertes. 
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 Il reste que si l’expédition de Lewis et Clark n’a pas satisfait tous les appétits intellectuels 
dévorants de la période des Lumières, elle les a certainement aiguisés. L’exploration a ouvert la voie 
à d’autres aventures qui compléteront les données scientifiques et géographiques recueillies par 
Lewis et Clark. Les propos de James P. Ronda ont le mérite de souligner les doubles enjeux des 
missions d’exploration de l’époque : à la fois scientifiques, et purement nationaux. Après l’acquisition 
de la Louisiane, et l’expédition de Lewis et Clark, les Etats-Unis entrent définitivement dans la 
compétition, qui s’achèvera sur la conquête de l’Ouest par les Etats-Unis dans la seconde moitié du 
XIXè siècle. » 

 
Rapport rédigé par Marie Jeanne ROSSIGNOL 
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4.2 Commentaire dirigé en anglais 
 
 

Le commentaire portait cette année sur un extrait de Richard II situé à l’acte III scène 3, du 
vers 133 jusqu’à la fin, scène centrale permettant de convoquer des parallèles intertextuels et de 
proposer une interprétation approfondie. Les candidats ayant, dans une large majorité, lu et étudié la 
pièce, le passage n’a pas posé de problèmes de compréhension majeurs4. Un certain nombre de 
copies, rédigées dans un anglais fluide et précis, ont montré des qualités littéraires et des qualités 
personnelles que le jury a appréciées et récompensées. Cependant, les correcteurs ont aussi pu 
observer chez un trop grand nombre de candidats des défauts méthodologiques et des insuffisances 
linguistiques que nous détaillerons d’abord, avant de donner des éléments de corrigé sur le texte lui-
même. 

 
 
A) Méthode et qualité de l’anglais 
 
1) Que signifie commenter un texte ? 
Chaque session donne au jury l’occasion de rappeler quelques principes fondamentaux trop 

souvent négligés ou malmenés. Ils figurent déjà dans le rapport 2003 (dernier sujet de type 
« commentaire littéraire » avant celui-ci), et nous invitons les futurs candidats à s’y reporter, d’autant 
plus qu’il concerne un autre passage de Shakespeare. 

Commenter n’est pas décrire. Trop de candidats parcourent le texte de façon purement 
linéaire ou bien, sous couvert de « parties » artificielles et arbitrairement découpées, se contentent en 
fait d’un récit paraphrastique des événements, agrémenté de remarques ponctuelles : Richard se 
plaint à Dieu (une remarque stylistique), puis il pleure (une remarque sur le thème des larmes), puis il 
descend rejoindre Bolingbroke (une remarque sur le mouvement descendant) …  

Commenter n’est pas simplement élucider, même si l’élucidation est indispensable en amont, 
pour soi, au moment où l’œuvre est lue et travaillée. Pour commenter un extrait, Il faut certes bien 
connaître le sens du texte, comprendre les rapports entre les personnages, maîtriser le contexte 
culturel et l’organisation thématique de l’œuvre, mais tous ces acquis ne sont pas le but du 
commentaire. Beaucoup de candidats voulant éviter l’écueil de la description partent maladroitement 
de rubriques ou de savoirs tout prêts dont ils se bornent à reconnaître la trace dans le passage 
proposé, en suivant par exemple ce genre de démarche : « je sais que Richard est un roi de droit 
divin, et que c’est un thème important dans la pièce ; eh bien cela se voit ici, il invoque Dieu (« O 
God… », « in God’s name »…), il dresse la liste de ses attributs royaux etc. ; je vais donc faire une 
« partie » sur l’onction divine des rois ». Voilà assurément un savoir utile à la bonne intelligence du 
texte, mais s’en tenir là, c’est refuser l’expérience littéraire pour se réfugier dans le placage de cours. 
En retrouvant dans le texte certains thèmes ou motifs étudiés au cours de l’année, on aboutit 
seulement à montrer que Shakespeare, finalement, est bien dans son époque et correspond à ce 
qu’en disent les critiques et les préparateurs du concours. 

Bien plus que cela, le jury attend des candidats qu’ils trouvent des axes de lecture pouvant 

                                                 
4  Quelques lignes du texte seulement ont été mal interprétées dans la quasi-totalité des copies : « that e’er this tongue 
of mine… should take it off again… ». Ce qui a été pris pour un souhait (ou irréel du présent), « ah ! si seulement je pouvais 
… » est en réalité une expression de dépit devant l’obligation présente : « dire que me voilà contraint à… ; qui aurait dit qu’un 
jour je devrais… ! » Ce point de détail a donné lieu à de nombreuses erreurs d’appréciation. 
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rendre compte du fonctionnement et de la spécificité du passage. Cela nécessite une attention très 
soutenue à la matière du texte, aux détails (une « microlecture », pour utiliser l’expression du critique 
Jean-Pierre Richard) et une conscience de la vue d’ensemble, deux exigences difficiles à concilier. 
Soyons réalistes, il n’est guère possible de réaliser un commentaire à la fois riche et précis en 
quelques heures sans ouvrir quelques tiroirs. Mais l’assimilation des cours et des lectures critiques est 
stérile ou mécanique si elle n’est pas accompagnée et prolongée par une lecture personnelle. Le jury 
conseille donc aux candidats de lire l’œuvre trois fois : d’abord pour le plaisir, pour soi, par ses 
propres moyens ; puis une deuxième fois pour tout élucider, à l’aide des notes, des cours, des 
commentaires ; et enfin une troisième fois pour tirer profit des deux premières, rassembler les 
souvenirs, les échos, et mettre à l’épreuve de son jugement personnel les idées que l’on emprunte 
aux autres. Ce sont ces ressources patiemment constituées, et différentes pour chacun, que les futurs 
candidats peuvent exploiter le jour de l’épreuve. Ce sont elles qui leur permettront de trouver des 
pistes d’étude et d’articuler une problématique convaincante. 

 
2) La consigne 
Rappelons-le encore une fois pour éviter tout contresens : la consigne n’a pas pour but de 

fournir aux candidats des axes de lecture, ou de prescrire un cadre formel hors duquel on ne pourrait 
évoluer, mais d’introduire l’enjeu principal du passage, et éventuellement d’attirer l’attention sur tel ou 
tel aspect important qui mérite une étude plus poussée (par exemple, pour ce sujet, la rhétorique de 
Richard, et les indications de mise en scène, la « théâtralité »). Tout calque sans nuance de la 
consigne, induisant d’ailleurs une séparation artificielle entre la forme et le sens (I the style, II the 
theatrical elements) a été sanctionné. La recherche d’une dynamique problématisante, de concepts  
éclairants, d’un plan qui avance harmonieusement, doit être complètement assumée par les 
candidats, dans la logique de tout leur parcours universitaire. 

 
3) Du bon usage des « champs sémantiques » 
Très prisé dans l’enseignement secondaire, au point qu’il est devenu quasiment un réflexe 

pour beaucoup de candidats, le relevé des « champs sémantiques » ne présente aucun intérêt s’il 
n’est pas intégré à une analyse ou une réflexion. Prenons un exemple dans le texte de cette année. 
Beaucoup de copies repèrent dans le discours de Richard « the semantic field of grief » (« sorrow, 
tears, weep… ») et en concluent trois lignes plus loin que : a) « Richard is desperate and at a loss » 
(remarque psychologisante dont on aurait pu se passer) et b) « the scene is indeed tragic », ce qui 
correspond bien au titre développé de l’œuvre, The Tragedy of King Richard II. Nous voilà rassurés : 
Shakespeare sait écrire et ne se contredit pas !  

Tout cela est aussi éclairant que de recenser patiemment dans un article du magazine Nature 
les mots « test tubes, experiment, microscope… » et, à partir de ce « champ sémantique de la 
biologie », en déduire qu’il s’agit… d’un article à visée scientifique (en revanche, les mêmes mots 
observés dans un poème d’amour ou un roman de mœurs seront porteurs de sens, par le décalage 
critique, ironique, burlesque, ou autre, qu’ils instituent). Que faire donc de ce « champ sémantique du 
chagrin » ? Tout simplement en creuser le sens. Montrer par exemple que la rhétorique des passions 
renforce le pathos de la scène en ancrant le drame dans le corps souffrant de Richard, loin de la 
majesté royale, officielle, qu’il représentait naguère ; ou bien opposer le motif des larmes à celui du 
soleil triomphant et montrer que Richard, dans une perspective cosmogonique et symbolique, fond en 
élément liquide pour rejoindre la terre …  

Une liste de mots, si pertinente soit-elle, n’est pas une idée ; elle peut tout au plus être au 
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service d’une idée. 
 
4) Du bon usage de la citation 
De même, une citation toute seule ne prouve ni ne montre rien. Trop de copies contiennent 

des pavés de citations sans aucun commentaire ; d’autres citent le texte par bribes, à des fins 
purement illustratives. Une citation efficace doit être intégrée à un développement, et les termes 
porteurs de sens ou d’effet rhétorique commentés et exploités avec richesse. Des citations trop 
fréquentes brisent le cheminement de la pensée ; mais un long paragraphe sans référence aucune au 
texte n’est pas concevable. Il faut donc trouver le juste équilibre, et cela s’apprend par la pratique. 

 
5) L’introduction et la conclusion 
« Pour introduire un commentaire, il faut commencer par situer le passage ». Tous les 

candidats connaissent ce précepte et s’efforcent de l’appliquer. Fort bien ; encore faut-il comprendre 
ce que veut dire « situer ». Il ne s’agit pas de raconter la pièce depuis le début, encore moins 
d’enchaîner quelques généralités sur « Shakespeare, the greatest playwright ever » ou l’ensemble 
des pièces historiques … mais de dégager les éléments saillants d’un passage pour montrer son 
articulation au sein de l’œuvre. Certains candidats l’ont fait avec pertinence, observant que 
Shakespeare, après avoir longtemps tenu les deux protagonistes à l’écart, met ici en scène leur 
première rencontre décisive depuis le bannissement, et qu’entre ces deux événements le rapport de 
force s’est en effet inversé. D’autres ont simplement donné, mais avec justesse, les paramètres de 
l’action scénique : Flint Castle, où Richard s’est réfugié, et Bolingbroke arrivant pour réclamer son 
bien et s’emparer du titre. Cela suffit ; ce n’est pas la peine de remonter plus loin. Il en va de même, 
en fin d’introduction, pour l’annonce du plan : au lieu de cette laborieuse cascade de parties trop 
souvent rencontrée (« in my first part I will… then in my second part… finally in my third part… »), le 
jury préconise la simplicité et l’efficacité.  

Trop souvent--et beaucoup de correcteurs le déplorent—la conclusion ne contient qu’un 
résumé des différents points évoqués en introduction. Il ne faut pas négliger cette partie, qui donne la 
dernière impression qu’on emporte du devoir : il vaut mieux que celle-ci soit favorable ! 

 
6) L’analyse stylistique 
Trop de candidats ne sont pas assez attentifs à la qualité littéraire du passage et négligent la 

rhétorique et la versification. Certains, qui essaient, utilisent à tort des notions narratologiques, ou bien 
font un simple catalogue de figures de style, souvent mal identifiées. Les candidats doivent travailler la 
terminologie spécifique aux différents genres, et se montrer aussi à l’aise dans l’analyse du vers que 
de la prose. Un futur professeur doit connaître la différence entre line et verse, savoir scander un vers 
(surtout le pentamètre iambique), apprécier l’effet d’un rhyming couplet, repérer correctement les 
figures les plus usuelles (ne pas voir des chiasmes partout !), commenter leur valeur avec pertinence, 
et ne pas se tromper sur leur nom exact en anglais (on dit anaphora mais metaphor etc.). Les termes 
spécifiques du théâtre doivent aussi être maîtrisés : a cue n’est pas une réplique, et le mot didascaly 
n’existe pas. 

 
7) La langue 
Ces dernières remarques nous conduisent à aborder les diverses insuffisances linguistiques 

constatées cette année. Si certains candidats s’expriment dans une langue aisée, riche et agréable à 
lire, un trop grand nombre ne possède pas le bagage suffisant pour mener un développement clair et 



 - 42 - 

organisé. Certaines fautes de langue grossières sont tout simplement inacceptables de la part d’un 
futur enseignant. Des centaines de candidats écrivent encore *to loose, *ennemy, ou *mentionning ; 
font des fautes de syntaxe ou de vocabulaire qui caractérisent d’habitude le lycéen: « *in the act 
two », « *the King Richard », « *in Shakespeare works », « *we assist to a shift of power », « *he 
resists to »… (et de même « *obeys to », « *addresses to »), « *at the third person » etc. ; ne 
maîtrisent pas la différence entre to rise et to raise, commettent d’affreux barbarismes : *usurpator, 
*depossession… On pourrait dresser une liste nettement plus longue ; pour beaucoup, un gros travail 
s’impose. D’autres en revanche, qui écrivent un anglais grammaticalement correct, auraient intérêt à 
lire crayon en main des ouvrages critiques et à s’approprier des tournures utiles pour éviter de se 
retrouver le jour J avec des moyens stylistiques très limités (les mêmes tournures, correctes mais 
reprises ad nauseam, par exemple : « much importance is given to… » utilisé six ou sept fois ; ou des 
formules éculées : « in a nutshell », « last but not least »….)  

 
 
B) Eléments de correction 
 
Il va sans dire que ce qui suit n’est pas un corrigé-type, encore moins la copie que les 

correcteurs voulaient lire. Le jury n’exigeait pas non plus de retrouver toutes les pistes proposées ou 
toutes les analyses conduites sur des détails du texte. Il s’agit seulement de donner aux futurs 
candidats un exemple de démarche critique, et un matériau de référence pour l’étude du passage. A 
eux, s’ils souhaitent s’entraîner, de fabriquer une problématique et d’articuler leur propre 
démonstration. 

 
0) Situation du passage, intérêt, spécificité 
On pourrait fort bien concevoir un Richard II qui ne comporte pas cette scène 3 de l’acte III — 

une pièce qui prendrait le parti de l’ellipse. Nous y verrions d’abord [c’est la scène 2] Richard 
fléchissant sous le poids des mauvaises nouvelles, acceptant avec dépit la domination de Bolingbroke 
(« Our land, our lives and all are Bolingbroke’s » 151) et résigné à la seule issue qui lui reste : la mort. 
Puis nous aurions [scène 4] ce dialogue allégorique avec le jardinier, sorte de réflexion indirecte sur 
l’étrange phénomène politique qui se joue au cœur de la pièce. Et juste après cette respiration 
médiane, nous assisterions à la cérémonie de déposition [IV,1], avec ses étapes minutieusement 
échelonnées comme dans un vaste rituel : inversion des rapports de force et remise de la couronne 
(« Here, cousin, seize the crown… »), puis le long discours où Richard renonce symboliquement à ses 
attributs : « With my own tears I wash away my balm… ». Déroulement efficace, sans doute, montrant 
l’enchaînement implacable des faits ; et pour le spectateur moderne, peu familier de l’histoire 
médiévale, et n’ayant pas lu Holinshed, rien ne manquerait en apparence.  

Pourtant, nous y aurions perdu. Un épisode essentiel des chroniques, certainement. Mais 
pourquoi essentiel ? Parce que, sinon, le centre du débat politique serait laissé hors champ, hors 
cadre, comme escamoté. Or ce transfert, ce mouvement si problématique qu’est la déposition de 
Richard (et non pas seulement son résultat officiellement entériné), Shakespeare a précisément choisi 
de le creuser dramatiquement, théâtralement, visuellement en utilisant toutes les ressources 
plastiques de la scène élisabéthaine (dont le décor, comme on sait, restait immuablement neutre et de 
nature à accueillir tous les changements de lieux et de situation).  

Première rencontre décisive entre Richard et Bolingbroke après le bannissement de ce 
dernier, notre extrait montre le passage de pouvoir en acte, comme une transaction sur le terrain, par 
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émissaires interposés, puis entre deux hommes. Scène presque réaliste, avec déplacements 
militaires, fanfares de trompettes… elle offre aussi une figuration proprement théâtrale de la chute. 
Scène menée au risque de la redondance thématique (certains éléments étant déjà annoncés avant 
et repris ensuite à l’acte IV), elle pose plus qu’en tout autre endroit de la pièce la question grinçante : 
qui peut décider du sort des rois ? 

 
1) Parole de roi, paroles d’acteur 
« Let’s fight with gentle words / Till time lend friends », conseillait Aumerle juste avant le début 

de notre extrait. Gagner du temps… Et quand les armes font défaut, embobiner l’adversaire par des 
paroles doucereuses… Le moins qu’on puisse dire, c’est que la suite nous montre tout autre chose. 
D’abord, le combat rhétorique s’avère cruellement impossible lorsque les adversaires sont à distance 
et ne communiquent que par bribes relayées par un émissaire, le sournois Northumberland (dont on 
remarque les nombreuses allées et venues qui créent un climat d’attente et de suspension : 
« Northumberland returns to the walls », 142 ; « Northumberland returns to Bolingbroke », 183) ; et 
puis la parole de Richard a perdu son pouvoir stratégique ou offensif ; elle est devenue réflexive, 
plaintive ou narcissique, porteuse non plus d’ordres mais de fantasmes. Et quand l’échange final se 
produit enfin, c’est comme si l’on atteignait une sorte d’état-limite où les mots deviennent plus rares, 
plus chargés, plus tendus. Richard maîtrise encore un temps la pointe venimeuse, mais la partie est 
perdue. Quelle distance parcourue entre la plainte emphatique du début, entre ces longs discours 
déclamatoires et cette phrase résignée sur laquelle la scène se conclut : « Then I must not say no », 
phrase grommelée entre les dents tandis que Richard, l’air abattu, amorce son retrait vers les 
coulisses, accompagné par une fanfare de trompettes, signe traditionnel de fin de scène qui prend ici 
un tour nettement ironique. Mais reprenons. 

Dans toute la première partie de la pièce, Richard, roi de droit divin, croit que sa parole 
possède une valeur quasi surnaturelle. Comme le « davar » ou « logos » biblique dont elle procède 
par onction divine, la parole royale façonne, ordonne, dirige le monde. Cette conception essentialiste, 
performative, du langage est cependant battue en brèche dès le début de l’acte III, à mesure que 
pleuvent les mauvaises nouvelles rapportant l’ascension de Bolingbroke : toutes les imprécations de 
Richard se révèlent impuissantes à transformer le réel à son avantage. La parole du roi est devenue 
discours d’acteur dont la rhétorique ne lui sert plus qu’à se lamenter sur son sort ou à chercher la 
compassion des siens. Désormais, cette mort qui le guette lui laisse seulement le loisir de jouer au roi, 
« to monarchize, be feared and kill with looks », comme Richard le dit lui-même dans la scène 2 de 
l’acte III, commentaire presque méta-dramatique sur la nature de son discours. 

Or la parole est bel et bien pouvoir quand elle émane de l’autorité reconnue, de l’autorité en 
exercice, et Bolingbroke est le premier à en faire les frais au début de la pièce, même s’il accueille la 
sentence avec ironie : « How long a time lies in one little word ! / Four lagging winters and four wanton 
springs / End in a word ; such is the breath of kings. » (I, 3, 213-215) Mais au début de notre passage, 
on perçoit la faille qui s’est ouverte entre la puissance de naguère et la faiblesse du moment présent : 
« O God, O God, that e’er this tongue of mine… » De façon très caractéristique, c’est à Dieu, source 
théorique de sa légitimité, qu’il s’en plaint. Ses ennemis ricanent de son emphase stérile : « Sorrow 
and grief of heart / Makes him speak fondly like a frantic man » (184-185), dit Northumberland, 
pragmatique, en réponse à la question presque condescendante de Bolingbroke, « What says his 
majesty ? », que dit-il, sous-entendu : je ne comprends pas ce genre de discours). D’ailleurs Richard 
lui-même se juge avec lucidité : « I see / I talk but idly, and you laugh at me » (170-171). Rhétorique 
devenue creuse, transparente, pitoyable, simple enveloppe de mots ! Certes, mais rhétorique 
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chatoyante, aux nombreuses facettes : de l’apitoiement sur soi (« Swell’st thou, proud heart ? I’ll give 
thee scope to beat … », 140) à la pointe perfide (« They well deserve to have / That know the 
strong’st and surest way to get ! » 200-1), en passant par des moments de ridicule pleinement 
assumé (« Or shall we play the wantons with our woes… » 164 sqq.) et d’emballement histrionique 
(« Down, down I come… », 178 ; « Come down ? Down court, down king ! », 182). Rhétorique 
pyrotechnique qui oscille, instable, insaisissable, entre tous ces aspects, et captive malgré tout son 
auditoire, décochant par instants des piques bien sonnantes renforcées par le rhyming couplet (« die / 
‘ay’, 174-5 ; « king / sing », 182-3 ; « know / low », 194-5), comme s’il marquait des points (dérisoires, 
certes, mais c’est une petite revanche) contre son adversaire. Richard perd le pouvoir mais occupe la 
scène avec talent. En même temps qu’il s’humanise à nos yeux, et gagne en épaisseur, il atteint 
paradoxalement en ce moment de faiblesse politique comme une apothéose de ses capacités 
oratoires. Et donc le pitoyable, parfois, devient pathétique et poignant. 

Dans toute la scène, le contraste entre les effets de manche du roi et le style de Bolingbroke 
ne pourrait être plus absolu, le nouveau roi apparaissant d’une efficacité presque brutale, celle de la 
Realpolitik. Dans la première partie de l’extrait il est le point focal, la source de toute décision 
importante ; les messages circulent, rapportant de manière indirecte ses volontés ; paradoxalement, le 
véritable pouvoir s’exerce de façon quasi muette (lorsque Richard imagine sa réponse, c’est sous 
forme d’un simple monosyllabe : « You make a leg, and Bolingbroke says ‘ay’ » (175). Il est l’homme 
qui dit oui, ou non, rien de plus ; mais n’est-ce pas là pouvoir plus grand que de pérorer dans le 
vide ?) Et quand il paraît enfin, c’est pour prononcer bien peu de mots, sur un rythme qui casse la 
belle régularité des vers précédents : « Stand all apart, / And show fair duty to his majesty. / My 
gracious lord. » (187-189). Un pentamètre encadré par deux vers tronqués, probablement pour 
donner plus d’importance à son arrivée lente sur scène, lorsque tous ses hommes se sont écartés 
pour lui ouvrir un passage, et à la gestuelle qui feint l’obéissance (« he kneels down »). Car 
Shakespeare n’établit pas une opposition entre un cabotin et un réaliste pragmatique qui se refuserait 
à toute mise en scène de sa propre personne. Bolingbroke lui aussi est pleinement acteur, hypocrite 
même, exploitant avec délice l’ironie de la situation. La différence est une affaire de style et de 
technique …  

Tout se passe comme si cette fin de scène était marquée par un épuisement progressif de la 
rhétorique, et son remplacement par une force qui, par calcul, ne veut pas dire son nom haut et fort, 
peut-être pour laisser transparaître davantage l’apathie de Richard. Bolingbroke se présente jusqu’au 
bout en bon sujet obéissant et attend que Richard évoque l’issue tragique, ce qu’il finit par faire sur le 
mode de l’understatement : « set on towards London… » (208). S’il était apparu tonitruant et vengeur, 
on aurait eu l’impression qu’il arrachait le pouvoir. Son plaisir, nous suggère Shakespeare — plaisir 
quasiment sadique —, c’est précisément de laisser le roi s’essouffler et rendre pitoyablement les 
armes dans un échange au bord du silence. Pitoyablement ? Ce n’est pas si sûr, dans la mesure où 
Richard résiste encore par des moyens rhétoriques à la prise de pouvoir. La victoire politique lui 
échappe, mais il obtient une victoire poétique en enveloppant sa reddition dans une négation 
tortueuse (« Then I must not say no », 209, ce n’est pas la même chose que « Then I must say yes / 
obey / concur… »). Il a en quelque sorte le dernier mot : victoire à la Pyrrhus, certes, mais aussi 
dénonciation efficace de la duplicité de Bolingbroke. Réplique contre esquive, la rhétorique de Richard 
fait tomber les masques et expose par le biais du jeu de mot ironique (« Your own is yours », 197 ; 
« Well you deserve », 200) la manipulation de son rival. 

Comme souvent dans ses pièces politiques, Shakespeare prend bien soin de présenter au 
spectateur un tableau ambigu des deux adversaires. Notre sympathie, tout au long de la scène, varie 
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en permanence. Richard est-il un masochiste larmoyant qui rend trop vite les armes, animé par une 
pulsion catastrophiste ? Ou bien est-il contraint à l’impuissance par un manipulateur sournois ? Ni l’un 
ni l’autre, et un peu des deux… A la fin de l’extrait, le public se range plutôt aux côtés de Richard… 
encore que… tout dépend de la sensibilité de chacun, et de la mise en scène. 
 

2) Une double inversion visuelle 
 Quoi qu’il en soit, l’enjeu principal est bien celui de la passation d’autorité. Le transfert de 
souveraineté s’opère ici sous la forme d’un double renversement. Tout au long de notre extrait, le haut 
devient bas, le bas devient haut. A l’échelle du corps, tout d’abord : on remarque un jeu cruel entre le 
genou posé au sol, signe de fausse obéissance, et la couronne (on retrouve la distinction 
shakespearienne classique entre le geste et l’intention, « for he may smile, and smile, and be a 
villain », dit Hamlet ; ici ce serait plutôt « for he may kneel, and kneel, and be a traitor »…) ; 
Bolingbroke plie le genou pour mieux s’élever — moquerie perfide bien perçue par Richard, qui 
observe : « Up cousin, up. Your heart is up, I know, / Thus high at least, although your knee be low » 
(194-5).  

Mais la chute la plus spectaculaire s’opère dans l’espace même de la représentation, que 
Shakespeare utilise à des fins dramaturgiques puissantes. Comme on le voit sur le célèbre dessin de 
Johannes de Witt, la scène élisabéthaine était surmontée d’une galerie, qui remplissait plusieurs 
fonctions selon les besoins : chambre à l’étage d’un bâtiment (c’est de là que Juliette, à la fenêtre, 
converse avec son Roméo), espace pour les musiciens, places de choix offertes aux spectateurs … 
Ici, la galerie figure les créneaux du château, et c’est là qu’apparaît Richard quelques temps avant 
notre extrait, comme le soleil rouge de la colère : « See, see, King Richard doth himself appear, / As 
doth the blushing discontented sun… » dit Bolingbroke (62-63). Les émissaires de Bolingbroke, quant 
à eux, entrent par le bas et lui parlent depuis la scène. Le rapport d’autorité, pleinement vertical, a 
encore cours pendant les négociations. Puis Richard descend dans ce qui est techniquement et 
métaphoriquement la… « basse cour » (« base court », c’est-à-dire les quartiers des domestiques), et 
pendant quelques instants échappe aux regards des spectateurs : c’est une véritable éclipse de 
royauté que met en scène Shakespeare ; elle prépare la chute de Richard, et l’ascension 
concomitante de Bolingbroke. Il faut apprécier pleinement l’effet sur scène de cette descente, de cette 
chute tragique : un long silence de malaise qui symbolise la vacance d’autorité (car il faut du temps-- 
bien plus que l’échange entre Bolingbroke et Northumberland ([183-5]--pour que Richard et sa suite 
descendent par l’escalier intérieur). Tout cela est appuyé par la polysémie, très souvent exploitée 
dans le théâtre élisabéthain, du mot « base » (à la fois bas et vil), repris plusieurs fois et glosé par 
Richard : « Base court where kings grow base… » (180), basse cour où s’avilissent les rois vaincus 
(et plus tard, « you debase your princely knee / To make the base earth proud with kissing it » [190-
1]). 

Dans sa fantaisie grandiloquente, cette chute est relayée sémantiquement par la référence 
mythologique à Phaéton, fils d’Hélios, le dieu soleil (« Down, down I come, like glist’ring Phaëton… », 
178) qui revêt ici un double sens : a) moi, Richard, je tombe de n’avoir pas su diriger les rênes du 
pouvoir et b) sens proleptique, car l’histoire originale de Phaéton est une dénonciation de l’hubris (ou  
démesure, comme celle de Prométhée qui voulait dérober aux dieux leur pouvoir) et de l’usurpation : 
Bolingbroke lui aussi tombera, par présomption et incompétence. Source de lumière et d’énergie, le 
soleil est, avec l’eau, l’un des réseaux d’images les plus importants de la pièce. Emblème de la 
majesté royale (« the searching eye of heaven », III,2,37), il fonctionne ici comme réflecteur ironique 
qui dévoile les insuffisances à la fois de Richard et de Bolingbroke. C’est à ce moment que la parole 
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de Richard, pleinement histrionique, au bord du ridicule, saturée de répétitions et d’allitérations (« In 
the base court ? Base court where kings grow base… », 180 ; « In the base court ? Come down ? 
Down court, down king ! », 182), acquiert une valeur presque prophétique : au beau milieu de l’enflure 
oratoire, on entend, tout de même … le vrai.  

Comme il l’avait déjà fait plus haut dans sa longue tirade sur le pouvoir des larmes (« we’ll 
make foul weather with despised tears… » 161), Richard fantasme un agrandissement cosmique de 
sa condition, comme si la chute d’un souverain devait nécessairement s’accompagner de cataclysmes 
dans l’ordre de la nature, comme s’il avait droit à cette reconnaissance implicite de sa grandeur, 
même déchue : « For night-owls shriek where mounting larks should sing » (183). La chouette, oiseau 
de nuit qui vole bas, présage classique du désastre, a remplacé l’alouette annonciatrice de l’aube, qui 
s’élance dans les airs (« mounting »). Que la mort des souverains soit relayée par un désordre 
général, c’est là un topos politique qui n’échappait certainement pas à la sagacité de son public. Mais 
encore une fois, ce jeu entre le haut et le bas prophétise la catastrophe de son rival, car Richard, en 
cet instant, ne parle pas seulement de lui mais du tumulte de l’univers : à bon entendeur, salut ! Qui 
se croit alouette en pleine ascension au lever d’un nouveau soleil (… Bolingroke) ne tardera pas à 
déchanter. 

 
3) Une dissociation de l’identité 
Du point de vue de Richard, ce moment de passage douloureux entre deux conditions, celle 

de roi et celle de simple sujet, s’accompagne d’une spectaculaire dissociation de l’identité. Cet 
élément thématique, déjà introduit dans la scène précédente, trouve ici son achèvement. La belle 
théorie du roi soleil omnipotent et protégé par Dieu derrière laquelle Richard s’abritait encore avant 
l’arrivée de ses messagers (début de la scène 2) s’est déjà fissurée inexorablement, laissant 
apparaître l’homme blessé, souffrant, qui commente et détaille son propre déclin : « Let’s talk of 
graves, of worms and epitaphs … » (III, 2, 145) Premier chant du cygne, et déjà, première 
dissociation. Pour le dire dans les termes de la théorie en vigueur à la Renaissance (voir le fameux 
livre de Kantorowicz) : Richard, corps naturel du roi, avec ses douleurs, son humanité, n’est plus 
subsumé par le corps mystique de la royauté, c’est-à-dire la majesté royale, qui, elle, ne meurt jamais 
(« dignitas non moritur », dit l’adage)… et va bientôt accueillir son remplaçant, Bolingbroke. Sauf que 
la théorie est ici bien malmenée ! Classiquement, le nouveau roi rejoint le corps mystique de la 
royauté après la mort du précédent souverain. Comment appréhender ce transfert du vivant même du 
roi ?  

Tous les attributs tombent un à un. Le titre de Richard, avec ses résonances de grandeur et 
de pouvoir, le blesse cruellement, maintenant que l’autorité lui fait défaut, maintenant qu’il n’y a plus 
correspondance entre le nom et la réalité (« O that I were as great / As is my grief, or lesser than my 
name ! » (136-137). Ce nom l’encombre, l’écrase ; Richard voudrait se faire tout petit, comme on dit 
familièrement … Désormais, c’est la souffrance qui occupe toute la place, le corps souffrant du roi 
dont il relève, réflexivement, les derniers sursauts d’orgueil avec une certaine complaisance : 
« Swell’st thou, proud heart ? » (140), dans une formule qui fait écho à « yon proud man » qualifiant 
Bolingbroke. On est invité à faire jouer toute la polysémie de « proud » : du point de vue de Richard, la 
légitime fierté blessée contre l’irrésistible ascension de l’usurpateur vaniteux … mais en prenant plus 
de recul, on voit surtout l’apitoiement sur soi d’un homme qui se sait battu. Etonnante, cette 
antanaclase sur le sens de « beat », par laquelle Richard croit se donner le luxe de décider encore 
quelque chose, d’exercer une autorité ; mais de façon bien dérisoire, car il ne peut plus agir, au mieux, 
que sur ses propres émotions (« I’ll give thee scope to beat », 140). Acteur grandiloquent, il est aussi 
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spectateur désabusé de sa propre déconfiture. 
C’est pourquoi dans la longue tirade qui suit, il met à distance sa royauté à la troisième 

personne. Rien à voir ici avec l’ « illeism » que pratiquait Jules César, forme de glorification officielle, 
comme s’il était historiographe de son propre destin ; la troisième personne signale que Richard, tout 
simplement, n’est plus tout à fait ce Roi (« the King ») dont il parle, comme si les événements se 
déroulaient sans lui, comme si la passation de pouvoir obéissait à des mécanismes sur lesquels il n’a 
plus aucune prise : on remarquera l’usage constant des auxiliaires de mode (« Must he submit ? / The 
King shall do it. Must he be deposed ? / The King shall be contented. », 143-4) qui présentent le 
processus comme induit par une obligation extérieure à laquelle on peut se résigner, somme toute, 
confortablement (même si l’on perçoit de la douleur dans cet enchaînement régulier, mécanique, de 
questions et de réponses). L’étape la plus importante, mise en relief par l’enjambement (« Must he 
lose / The name of King ? », 145-6), c’est la perte du titre, fatale dans une société fondée sur le code 
de chevalerie, sur la belle stabilité des signes, et pour un roi attaché au pouvoir créateur des mots. 
Mais le comble du désespoir pour un roi de droit divin, c’est de se rendre compte, implicitement, que 
tout cela se fait avec le consentement de Dieu ; d’où l’exclamation de dépit jouant sur la polysémie de 
« name » : « I’God’s name, let it go » (146). 

Roi, avec ou sans majuscule, Richard ne l’est plus, et d’ailleurs les deux seules occurrences 
du terme jusqu’à la fin de la scène seront une désignation générique (« the King’s highway », 155) et, 
dans un sursaut d’ironie révélateur… « King Bolingbroke » (173). Dans la tirade qui suit on note la 
réapparition du sujet de première personne, et un modal fortement teinté de volonté (« I’ll give my 
jewels for a set of beads… » 147), car Richard souhaiterait mettre en œuvre cette déchéance au lieu 
de la subir ; mais il ne possède même plus ce pouvoir, il ne peut qu’en rêver, déployant avec 
éloquence tout une fantaisie de l’évanouissement, vaste anaphore qui parcourt et annule tous les 
attributs symboliques, toutes les prérogatives du souverain : du faste royal au statut d’humble 
pénitent. Le choix d’une thématique religieuse n’est pas innocent de la part d’un roi qui plus tard se 
présentera comme une figure christique (cf. IV,1,239 « Though some, with Pilate, wash your 
hands… »). On a l’impression qu’il cherche à sa souffrance une identité plus digne de la porter : non 
plus ce roi dont les beaux vêtements l’humilient et conviendraient mieux à son rival, mais un frère 
retiré dans un monastère, soumis à l’autorité du frère prieur, occupé seulement à méditer devant ses 
images de dévotion. Terme à terme (« My gorgeous palace for a hermitage, / My gay apparel for an 
almsman’s gown… », 148-9) Richard aspire à une condition plus obscure, jusqu’à un basculement 
dans la logique du discours. « And my large kingdom for a little… » cell ? Non, ce n’est pas le mot 
attendu : « for a little grave » (153). La mort remplace l’humilité, la mort finalement moins douloureuse 
que le souvenir permanent de son échec. Encore une fois c’est avec les complaisances d’une de ses 
figures préférées, l’epizeuxis, que Richard l’envisage : « a little, little grave, an obscure grave » (154). 

 
4) Qui peut décider du sort des rois ? 
Tout l’extrait, nous l’avons vu, montre Richard écartelé entre la bravade, la soumission 

volontaire et le retranchement derrière un déterminisme trop puissant pour être combattu. Ecartelé, ou 
plutôt passant de l’un à l’autre, comme par exemple dans ce long développement sur les larmes 
royales (un des thèmes fondamentaux de la pièce). Du fantasme de puissance thaumaturgique, 
surnaturelle, exercée à des fins de revanche (« our sighs and they shall lodge the summer corn… », 
162), Richard évolue vite vers un repli réflexif, où les larmes, agrandies à l’échelle d’un ruisseau, ne 
servent plus qu’à creuser sa propre tombe et celle de son fidèle Aumerle (« to drop them still upon 
one place / Till they have fretted us a pair of graves… », 166-7). 
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 Mais c’est à la fin de l’extrait que l’ambiguïté est la plus frappante. N’ayant pas réussi à 
affirmer son autorité, à manœuvrer comme il faut, Richard essaie d’apparaître à lui-même et aux yeux 
du public comme le jouet malheureux du destin, ou de la force illégitime exercée par l’usurpateur. 
C’est ce qui émerge de l’échange conclusif, une joute cruellement polysémique où Richard semble un 
peu plus à l’aise que son adversaire, mais dont il sort défait. « I come but for mine own » 196), dit 
Bolingbroke, c’est-à-dire : a) je ne fais que réclamer la restitution de mes terres, de mon titre ; mais 
aussi b) je viens prendre la royauté, qui désormais me revient ; à quoi Richard répond « your own is 
yours » (vous êtes revenus prendre possession de vos terres malgré le bannissement) « and I am 
yours and all », c’est-à-dire : a) mon titre de roi vous appartient parce que vous vous en êtes emparés 
et b) monsieur, je suis votre serviteur — jeu ironique sur la formule de conversation polie par laquelle 
Richard s’installe lui-même dans un rapport de sujétion … Tout cela est fort compliqué et, comme 
souvent dans les pièces politiques de Shakespeare, la duplicité des tournures verbales non seulement 
reflète celle des êtres, mais signale une zone de grande instabilité morale. On peut hésiter, en tant 
que metteur en scène, sur le tempo exact de cet échange : trop rapide, on perdrait l’effet 
d’épuisement de Richard, et le spectateur n’aurait pas le temps de savourer toutes les subtilités 
sémantiques ; trop lent, on perdrait ce que ces réparties cinglantes de Richard peuvent avoir de 
perfide et de désespéré. 

Le jeu des auxiliaires de mode dans les dernières répliques de Richard met également en 
place un savant brouillage sémantique qui exige un décryptage minutieux : « What you will have, I’ll 
give, and willing too ; / For do we must what force will have us do » (206-7). « What you will have » : 
ce que vous voulez, et ordonnez par la violence… « I’ll give, and willing too », je le cède, et de mon 
plein gré, encore ; euh… vraiment… ? Dans un pathétique sursaut d’orgueil, Richard s’imagine une 
dernière fois investi de l’autorité royale, ayant l’ultime pouvoir de céder son titre même, alors qu’en fait 
il se rend à la force : « for do we must what force will have us do ». On s’y perd (mais c’est voulu, bien 
sûr) dans ce mélange de libre arbitre et de déterminisme, comme si Shakespeare voulait interroger la 
légitimité de cette passation : qui a le pouvoir de décider du sort des rois ? C’est ici une véritable 
question posée au spectateur, qui peine à suivre le rythme intense des jeux de mots, qui peine aussi à 
articuler sa propre réponse devant tant d’ambiguïté. Dans les discours précédents, c’est une sorte de 
leitmotiv asséné par Richard : seul Dieu peut déposer son représentant sur terre (ex. III.2 « The 
breath of worldly men cannot depose / The deputy elected by the Lord »), aucun sujet ne peut 
prescrire au roi ce qu’il doit faire, et encore moins le renverser froidement et efficacement. Et pourtant 
c’est ce qui se passe ici : plus l’on avance dans le transfert de pouvoir, plus les invocations à Dieu se 
font discrètes. « O God, o God… », entend-on au début ; « in God’s name », s’exclame Richard un 
peu plus loin. La fin de la scène n’est plus aussi solennelle et grandiose ; nous avons seulement une 
transaction entre deux hommes, sans caution céleste : « Set on towards London, cousin, is it so ? » 
(…) « Then I must not say no » (208-9). « Is it so ? » : n’est-ce pas ? mais aussi : en est-il ainsi ? 
Phrase impersonnelle qui ancre l’événement dans une profonde incertitude. Si Dieu ne garantit plus 
l’autorité, si « Dieu est mort » en politique, alors … d’où vient l’autorité ? La légitimité ? Le pouvoir sur 
les hommes ? D’autres passages de la pièce, spectaculaires, posent ce problème avec une grande 
charge émotionnelle (en particulier la scène de déposition, qui a attiré l’œil des censeurs). Le calme 
crispé qui prévaut ici rend cette crise du sens finalement plus aiguë et plus dérangeante — et l’on sait 
bien à quel point elle taraudait les Elisabéthains, surtout la reine … 

 
Rapport rédigé par Marc BONINI 
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4.3 Epreuve de Traduction : Version et Thème 
 
 
RAPPORT SUR LA VERSION 
 
At this we all laughed loudly, and I reached for the gin and noticed with horror and dismay that it was 
half gone, more than half gone. Sudden pressing memories of what I had never quite forgotten came 
upon me, and I looked at my watch and said that wasn’t it time they all went off to see their Fellini film. 
They were not at all easy to dislodge, having sunk down very thoroughly and chattily into my parents’ 
extra-comfortable old deep chairs, where they had an air of being held like animals in the warmth of 
the central heating: they waved their arms and said they would rather stay and talk, and I almost 
hoped they might, and might indeed have sunk back into my chair myself, taking as ever the short-
term view, the easy quiet way, when Alex suddenly had a thought. I knew what it was as soon as he 
sat upright and looked worried and uneasy: he thought that I had been hurt by what they had said 
about Hurt, as I well might have been though in fact was not. I knew, however, as soon as I saw the 
reflection of this possibility upon his face, that they would go: and go they did, scrupulous as ever 
about personal relationships, just as they were unscrupulous about gin. I kept them talking for five 
minutes on the threshold, gazing anxiously from one to the other; pretty, tendril-haired Dick; hatchet-
headed Alex, with his stooping stork shoulders and pale, cross, nail-chewing, eye-twitching, beautiful 
Lydia Reynolds, in her dirty Aquascutum macintosh. I wondered  if I could ask any of them to stay and 
share my ordeal, and it crossed my mind later that they would actually have enjoyed such a request, 
all three of them together: they would have leaped with alacrity at the prospect of such a sordid, 
stirring, copy-providing evening. But then, my thoughts obscured by need, I did not see it that way, 
and I let them go and see Fellini without me.   
Margaret Drabble, The Millstone, 1965 
 
Situation de l'extrait dans le roman 
Le passage se trouve au tout début du roman. Rosamund Stacey, héroïne célibataire pré-féministe, 
est enceinte. Par peur de réprimandes, elle décide de mettre fin à sa grossesse en prenant un bain 
chaud et en avalant une certaine quantité de gin. Au moment où elle veut mettre ce projet à exécution, 
trois de ses amis arrivent chez elle à l’improviste pour lui proposer d’aller voir le dernier film du 
réalisateur italien Federico Fellini (1920-1993). Les trois personnes, âgées d’une vingtaine d’années, 
gravitent dans le milieu de la littérature et de la communication. Alex travaille pour une agence de 
publicité, Dick, quant à lui, écrit des romans non publiés et Lydia est la seule à avoir réussi dans le 
milieu littéraire. S’ensuit une conversation où la bouteille de gin est bien entamée. Tout juste avant ce 
passage, Alex mentionne Joe Hurt, ami de la narratrice. Rosamund fait mine de prendre la mouche, 
lorsqu’elle se fait appeler Rosie. 
   
Spécificités du passage 
L’extrait présente un moment d’une soirée telle qu’elle est vue par la narratrice. La scène est 
entièrement perçue du point de vue de Rosamund. Il n'y a pas de dialogue. Le lecteur est témoin de 
l’ambivalence des sentiments de la narratrice à propos de cette visite qui contrarie ses projets 
immédiats. D’où un vocabulaire lié à l’espoir, à la crainte et à l’incertitude, lexique souligné par des 
expressions modalisantes telles que might, high time ou they all went off.  La présentation des trois 
arrivants induit un champ lexical de la description physique à partir de la ligne 14. La scène est facile 
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à visualiser. Le texte a recours à un registre littéraire perceptible dans l'emploi de mots comme 
dismay, tendril-haired ou alacrity, qui reflètent le niveau culturel élevé de la narratrice, ou les 
exemples de rythme binaire : half gone et more than half gone, scrupulous et unscrupulous ou encore 
to stay and talk et to stay and share. Cependant l’extrait est aussi émaillé d’expressions courantes 
d'un registre familier comme cross, that way ou extra-comfortable. Le lexique ne présentait guère de 
difficultés de compréhension, si ce n’est à la fin, avec les adjectifs, composés ou non, qui qualifient les 
personnages. 
 
 
0. Remarques générales 
 
La sous-épreuve de version peut, dans l'esprit de certains candidats, s'apparenter à un piège. En 
effet, comme la majorité des personnes qui se présentent au concours du Capes est francophone, 
comme l'aptitude à la compréhension d'un texte rédigé en langue étrangère est supérieure à celle de 
production d'un discours dans cette même langue étrangère, comme on s'imagine, naturellement, 
maîtriser sa langue maternelle, tout comme on s'imagine que l'exercice de version est plus destiné à 
évaluer la compréhension de l'anglais que la production du français, cette traduction peut sembler 
facile, trop facile. Puisqu'il a le sentiment de percevoir finement la situation décrite dans le texte, de 
comprendre ce qui s'y passe, puisqu'il s'attend parfois à trouver face à lui, comme dans une 
conversation courante, un coénonciateur bienveillant qui accepte les petites imperfections tant que 
l'essentiel est là, le candidat peut estimer que le reste n'est en quelque sorte que littérature. 
L'exercice de version ne se limite pas à cela parce qu'il ne s'agit précisément pas de produire un 
simple discours de survie et ceci, pour deux raisons. Premièrement, il convient de garder à l'esprit que 
l'on se fonde sur un texte littéraire et qu'il faut rendre justice à ce texte, se mettre à la place du lecteur 
qui le découvre, apprécier les mouvements, l'élégante subtilité du discours, fondée sur des choix 
lexicaux, syntaxiques et stylistiques. En d'autres termes, ce texte est bien plus que du sens, c'est un 
sens véritablement mis en forme, mis en œuvre. Deuxièmement, cet exercice est à considérer dans le 
cadre particulier du concours de recrutement de professeurs qu'est le Capes. Les lauréats vont tout 
au long de leur carrière professionnelle devoir se mouvoir avec la même aisance en anglais et en 
français. Qui accepterait de trouver des fautes dans un carnet de correspondance, un bulletin 
trimestriel, une consigne de devoir ? Ce n'est certes pas de ces formes rudimentaires d'écriture qu'il 
s'agit ici, mais elles entrent dans les exigences du recrutement de professeurs aptes à se faire 
respecter des élèves et de leurs parents. 
La version permet donc d'évaluer tout autant le français que l'anglais. En conséquence, le candidat ne 
peut évidemment pas se contenter de l'à-peu-près, tant en ce qui concerne la préparation générale au 
concours (niveau de maîtrise des deux langues, aisance avec les textes qui est le résultat d'années 
de lecture d'ouvrages dans leur version originale) que la préparation particulière, celle qui se fonde sur 
la lecture des rapports de jury, l'identification et l'appropriation par cette lecture du profil du candidat 
sinon idéal, du moins apte à être reçu sans difficulté. Cette appropriation, cette soumission nécessaire 
à un cahier des charges, implique de mettre en pratique les conseils, de rendre pendant l’année des 
traductions dans le cadre d'une formation universitaire sur site ou à distance, de passer outre le 
conseil quelquefois entendu de travailler dans les conditions du concours, c'est-à-dire sans 
dictionnaire et en temps limité. C'est au contraire en consacrant du temps, beaucoup de temps, à 
affiner ses traductions, à rechercher des références, à compléter son savoir, que l'on apprendra les 
équivalences qui se mueront naturellement en automatismes raisonnés le jour du concours. Le temps 
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« perdu » devient alors du temps gagné, libérant le candidat bien préparé d'une bonne partie de la 
tension logiquement présente le jour de l'épreuve, lui permettant de surmonter l'angoisse du mot 
inconnu en lui faisant prendre de la distance face au texte, une distance sensée, minutieusement 
appréciée. 
Qu'il nous soit ici permis de rendre hommage aux candidats les plus brillants qui, cette année encore, 
ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ont proposé des textes agréables à lire parce que bien écrits, des 
textes à l'équilibre délicat parce que fidèles à la source, et ont ainsi prouvé qu'ils avaient le droit de 
franchir de belle manière la première étape sur la voie du recrutement. La traduction est un révélateur, 
révélateur du texte dont elle éclaire le sens en lui conservant ses mystères, révélateur des cultures 
qu'elle contribue à rapprocher et à comprendre, révélateur enfin de l'aptitude du candidat traducteur à 
se plier aux règles, à jouer des contraintes et à montrer par la même une faculté d'adaptation que son 
parcours professionnel mettra chaque jour à l'épreuve en même temps qu'il s'en nourrira pour le bien 
des élèves. 
 
Afin de rendre le discours le plus clair possible, nous nous proposons de regrouper les remarques qui 
vont suivre sous trois rubriques générales, fondées sur la tripartition linguistique classique entre ce qui 
relève du nom, du verbe et de la syntaxe (ces trois notions étant considérées de manière très 
générale, avec des recouvrements inévitables). Certes, l'accent sera mis sur les erreurs rencontrées, 
mais pas dans le but de constituer un simple bêtisier à l’utilité douteuse. Il s'agit avant tout de former 
ceux qui vont se présenter au concours en combinant la déconstruction des fautes, l'indication des 
solutions, et des conseils à la fois ponctuels et plus généraux qui contribuent eux aussi à mettre en 
perspective ces erreurs logiquement sanctionnées. 
 
1, Domaine nominal 
 
Trois aspects du domaine nominal retiendront notre attention ici : le lexique lui-même, les formes de 
détermination et certaines combinaisons, notamment adjectivales. 
 
1.1. Lexique 
 
Les faux-sens régulièrement observés (« commande » pour ordeal, « incrédulité » pour dismay, 
« palier » pour threshold et, de manière plus surprenante, « Porto » ou « vodka » pour gin) sont bien 
sûr liés à une méconnaissance lexicale de la langue anglaise et ramènent à l'importance primordiale 
des lectures dans les deux langues, de l'apprentissage systématique de listes de vocabulaire qui 
prennent justement tout leur sens dans la contextualisation qu'offrent les romans et les nouvelles 
(pour ne citer que les genres dont sont normalement extraits les textes proposés dans le cadre de 
l'épreuve). Au delà, ces fautes s'expliquent par la paronymie des termes (entre ordeal et order ou 
meal par exemple) ou la situation (il n'y a pas de grande différence, de ce point de vue, entre un palier 
et un seuil). La faute demeure et le bon sens du candidat lui aurait rapidement fait écarter l'hypothèse 
de « commande », inadéquate dans la situation décrite. Quant à la transformation du gin en Porto, elle 
se révèle très problématique car, par delà une possible volonté de « continentaliser » le discours et la 
situation (ce qui ne réussit guère puisque le Porto est tout aussi commun en Grande-Bretagne), le 
choix d'un alcool nettement moins fort (qui explique moins parfaitement l'effet produit sur les 
personnages) et socio-culturellement différent (le gin sent historiquement le soufre) a plus de 
conséquences que le candidat ne l’imagine. 
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Le bon sens devait aussi prévaloir pour la traduction de tendril-haired, adjectif composé pour lequel 
une proposition telle que « les cheveux coiffés à la façon étendage à linge » combine une longueur 
excessive et surtout un non-sens, très lourdement sanctionné. Ceci étant dit, la difficulté propre du 
terme tendril a été reconnue, dès lors, précisément, que les traductions proposées restaient dans le 
domaine du raisonnable, c’est-à-dire dans le sens du texte. Le raisonnable n’était certes pas au 
rendez-vous lorsque would have jumped with alacrity a été rendu par  « auraient rampé 
pitoyablement », qui dénature totalement la situation et s'inscrit difficilement dans le contexte. Il n'est 
pas nécessaire de traduire parfaitement pour obtenir un résultat correct mais il est essentiel d'avoir 
une vue d'ensemble du texte traduit, ce que la relecture conforte, afin de se débarrasser de ces 
erreurs majeures. 
 
Prudence et réflexion sont également de mise pour les noms propres (et assimilés), pour lesquels la 
difficulté vient, bien sûr, de la plus grande distance — même dans le cadre général de l'arbitraire du 
signe — qu'entretiennent formellement ces mots avec le monde. Autant on peut déduire assez 
facilement le sens de dismay du contexte, autant l'application de cette démarche à Aquascutum est 
moins fructueuse. En vérité, l'attitude consistant à proposer un calque permet souvent, sans difficulté, 
de restituer le sens. En d'autres termes, il n'est pas absolument nécessaire de savoir qu'Aquascutum 
est une grande marque de luxe pour traduire l'extrait, mais il vaut mieux comprendre qu'il s'agit d'une 
marque de vêtements. 
Plusieurs noms propres pouvaient sembler difficiles notamment aux candidats qui, paradoxalement, 
se sont posé trop de questions. En dehors d'un cas où Dick a été considéré comme étant de sexe 
féminin, ce qui paraît tout de même très surprenant, puisque classiquement Dick est le diminutif de 
Richard, Hurt, Aquascutum et Macintosh peuvent retenir l'attention. Hurt était intéressant pour 
l'antanaclase contextuelle, la reprise sous forme de participe passé hurt qui apparaît dans le même 
énoncé. La plupart des candidats n'y ont pas prêté attention ou n'ont pas vu comment rendre cet 
écho. Certains se sont en revanche interrogés mais ils ont choisi une mauvaise interprétation en 
considérant que Hurt était lui aussi un verbe, repris, hypothèse typographiquement peu probable 
puisqu'on aurait dans ce cas plutôt trouvé cette forme entre guillemets et sans majuscule. En outre, 
c'est peut-être hurting, l'activité, dont on aurait fait état. Certains, enfin, peu nombreux mais 
logiquement récompensés pour leurs efforts (la correction ne se résume pas à une notation négative), 
ont opté pour le verbe « heurter » à la première occurrence et la reprise calquée de Hurt, qui permet 
de préserver l'identité du personnage. On peut noter aussi des propositions intéressantes avec 
modification du prénom et paronymie entre « peiner » et « Penn », « gênée » et « Eugene » (de 
préférence sans accent, pour conserver le caractère britannique) ou encore « blessée » et « Blaise ». 
Le cas d'Aquascutum, nous le disions, était à la fois plus simple et plus délicat, plus simple parce 
qu'on pouvait le conserver tel quel sans modification contextuelle majeure, plus délicat car, si on ne 
savait pas qu'il s'agissait d'une marque de vêtements, on risquait de mal articuler le terme avec 
Macintosh et de traduire ce dernier de manière incorrecte. Nous y revenons dans un instant. Ainsi, il 
fallait étoffer et ajouter « de la marque » ou « de chez », tout en sachant que Aquascutum seul 
suffisait, le candidat affichant par là même un savoir. 
En revanche, le calque de Macintosh était plus improbable, la notion étant assez étrangère au 
contexte français (sauf sous sa forme informatique, absurde ici). Un « imperméable » suffisait 
amplement et seuls les candidats excessivement troublés par la présence d'Aqua dans Aquascutum 
ont proposé de transformer l'imperméable en ciré, voire en « pantalon drainant ». 
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Terminons cet examen des formes nominales simples avec des choix lexicaux qui, s'ils ne remettent 
pas fondamentalement en question le sens des énoncés, à l'instar, partiellement, des faux-sens 
évoqués plus haut, sont inacceptables en raison des changements situationnels ou esthétiques qu'ils 
impliquent. Un mot est à la fois la représentation linguistique d'une conceptualisation du réel, une 
forme ancrée dans un contexte, historique, social, interpersonnel, et un élément d'un texte qui, lui-
même, est un constituant fondateur d'une interaction singulière entre narrateur et lecteur. C'est dire si 
le choix des mots n'est jamais anodin. 
D'une part, il faut bien prendre garde de ne pas faire sortir le texte de son cadre historique général, et 
ceci, malgré les difficultés éventuellement rencontrées pour comprendre et rendre un segment. Ainsi, 
proposer « la climatisation » pour traduire the central heating revient à moderniser grandement la 
maison évoquée dans le texte (et le contraste avec les vieux fauteuils devient particulièrement 
troublant), sachant également que le terme s'emploie plus souvent pour des véhicules ou des bureaux 
et pour signaler un rafraîchissement de l'atmosphère, à la différence du chauffage central. De même, 
le choix de « centrale électrique » est particulièrement inadapté en raison de la nature du local 
concerné. 
D'autre part, ce texte est un ensemble d'une certaine tenue, avec un lexique riche et des personnages 
appartenant plutôt à la bourgeoisie. Dès lors, les traductions de we all laughed loudly par « on a tous 
bien rigolé », chattily par « en tapant la causette », du préfixe extra par « trop », ou encore, 
équivalence lointaine de the easy quiet way, « sans me prendre la tête », sont autant de 
manifestations d'une expression relâchée, plus orale qu'écrite, et caractéristique du langage parlé par 
les adolescents d'aujourd'hui. Il s'agit là d'un changement de registre tout à fait regrettable. 
 
1.2. Détermination 
 
Nous ne reviendrons pas longuement sur les formes de détermination nominale et renvoyons les 
candidats qui hésitent aux grammaires que l'on trouve dans le commerce. Rappelons au passage que 
la détermination ne se résume pas à un choix de formes mais qu'elle nécessite, pour être employée à 
bon escient, que l'on identifie ou connaisse le type de nom sur lequel elle porte, puisque celui-ci 
contraint les choix. Nous aimerions simplement évoquer quelques cas récurrents ayant donné lieu à 
des fautes que l'on pourrait retrouver pour d'autres textes. 
 
Commençons par le syntagme prépositionnel by need, présent vers la fin du texte. Le déterminant Ø a 
poussé certains candidats à opter pour une détermination Ø en français également, faisant par là 
même de by need une forme figée : « par nécessité » ou « par besoin ». C'est oublier que Ø ne se 
limite pas à cet emploi de cristallisation linguistique et que son association avec need est aussi liée ici 
au fait que le substantif est employé ici en tant qu’indénombrable, ce qui autorise une traduction avec 
un article défini et un renvoi à une réalité présente et pressante. Ainsi, « le besoin » ou « la 
nécessité » s'imposent donc. 
Any of them (dans I wondered if I could ask any of them...) a également été mal compris par certains 
candidats, ceux qui ne parviennent pas à se débarrasser de l'idée selon laquelle any aurait 
nécessairement un sens négatif. Proposer « je me dis que je ne pouvais demander à aucun d'entre 
eux... » est doublement absurde, parce que l'intégration logique dans le texte est loin d'aller de soi et 
surtout parce que cela accréditerait l'idée d'un sens naturellement négatif, alors que any a besoin 
d'une négation pour construire ce sens. Ici, il s'agit bien sûr d'un parcours de l'existant avec un lissage 
qui met au second plan l'individualité de chacun. Si « l'un d'entre eux » est une sous-traduction, 
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« n'importe lequel d'entre eux » est tout à fait acceptable. 
Signalons enfin une erreur déjà évoquée dans de précédents rapports de jury, liée à l'emploi souvent 
abusif du possessif en français lorsqu'il s'agit de renvoyer entre autres à un organe d'un individu, là où 
on attendrait plutôt un article défini lorsque le rattachement va par ailleurs de soi. Dans the reflection 
of this possibility upon his face, traduire par « son visage » est logique, car il s'agit en quelque sorte 
de permettre l'identification des propriétaires. En revanche, dans it crossed my mind, l'identification 
sera facilitée par l'emploi d'un pronom (« il me traversa l'esprit ») et pour they waved their arms, 
l'identification est évidente et ne nécessite pas en français de possessif : « ils agitèrent les bras ». 
 
 
1.3. Combinaisons 
 
Il nous reste à considérer des combinaisons et à élargir ainsi la perspective, en commençant par les 
adjectifs composés en ED tendril-haired et hatchet-headed. Dans les adjectifs composés, ce n'est 
bien sûr pas un vrai participe auquel on a affaire puisque ces formes ne sont pas dérivées de verbes 
*hair et *head dans la construction desquels tendril et hatchet seraient des arguments (sujet ou 
complément). Ceci étant dit, la forme ED rappelle abstraitement le participe passé au sens où elle 
construit et marque un acquis, une qualité reconnue qualifiée par l'élément de gauche. Dès lors, on ne 
peut accepter que haired soit traduit par « coiffé de », et que headed reçoive une traduction 
équivalente, le chapeau et ses divers avatars étant l'objet le plus souvent sélectionné pour rendre 
tendril et hatchet dans les copies les plus hésitantes. Il s'agit bien en fait de qualifier d'une part la 
coiffure (en tant que chevelure), d'autre part le visage, et le terme situé à gauche sert donc de 
comparant. 
Continuons avec their Fellini film, qui a pu causer en version autant de soucis chez les candidats que 
le Concerto de Dvorak en thème. Pour ceux qui ne savaient pas que Fellini était réalisateur, il n’était 
pas possible de trouver dans l'association des deux noms, dont le premier joue presque le rôle d'un 
adjectif, une quelconque indication quant à la nature de la relation qui les unit culturellement et 
contextuellement. On peut simplement remarquer que le choix d'une structure NN suggère la 
préconstruction de la relation, qui n'est pas nouée en discours parce que déjà établie. A priori, tout ou 
presque est donc acceptable, « leur film de Fellini », bien sûr, mais aussi « leur film avec Fellini », « à 
la Fellini », voire « intitulé Fellini », même si l'absence de guillemets ou d'italiques rend difficile cette 
dernière interprétation. Il n’y a que la culture générale du candidat qui peut donc lever l'ambiguïté (la 
première traduction proposée, « leur film de Fellini », est la seule possible), et c'est précisément cette 
culture générale que l'on est en droit d'attendre, une certaine curiosité, une ouverture sur le monde. 
Les combinaisons adjectivales présentent d'autres difficultés potentielles — habilement négociées par 
les meilleurs candidats — selon le nombre, l'ordre et l'articulation des adjectifs présents devant le 
substantif noyau du syntagme. 
Prenons sudden pressing memories. Ce syntagme semble ne pas présenter de difficulté majeure 
avec ses deux adjectifs juxtaposés, sans virgule intermédiaire. On a pu cependant observer trois 
traitements irrecevables en contexte. D'abord l'ajout d'une virgule, qui tend à détruire l'unité constituée 
par l'ensemble ; ensuite, l'inversion des adjectifs en français, que ne justifie pas la modification de la 
syntaxe parce qu'au delà du choix de la postposition, l'un des adjectifs précède nécessairement l'autre 
(le caractère soudain préexiste au caractère irrépressible, ou, en d'autres termes, il faut d'abord que le 
souvenir soit là avant qu'on ne le juge irrépressible) ; enfin, la transformation du premier adjectif en un 
adverbe portant sur le second « soudainement irrépressibles ») ou sur l'ensemble de la proposition, 
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avec un positionnement à l'initiale, qui fait perdre au syntagme son équilibre et tout ou partie de son 
sens. A nouveau, le message que nous voulons faire passer est qu’il faut mesurer les conséquences 
des choix effectués, et s'il est vrai que le temps imparti est limité, il est essentiel que l'entraînement 
préalable au concours permette au candidat de construire des réflexes d'analyse qui lui seront utiles le 
moment venu pour faire rapidement la part des choses entre le possible, le plausible et l'inacceptable. 
 
Au delà de deux adjectifs, la restitution en français peut s'avérer plus périlleuse, car le français 
s'accommode plus difficilement de ces formes d'accumulation, mais il existe des moyens de s'en sortir 
aisément, même s'il est toujours difficile de donner des recettes qui soient applicables en toutes 
circonstances. 
Nous partirons du syntagme my parents' extra-comfortable old deep chairs. Le choix des adjectifs (et 
celui du verbe sink) rend inacceptable une traduction de chairs par « chaises ». La simple logique 
nous fait préférer « fauteuils » (de même, la situation implique une traduction adaptée du verbe qui 
précède le syntagme, sink, et la métaphore aquatique est plutôt malvenue : *« retourner se noyer 
dans »). Old et deep sont proches de chairs et peuvent être rendus par des adjectifs courts à placer 
immédiatement avant et après « fauteuils ». C'est là un avantage du français, qui permet de répartir 
les épithètes de part et d'autre du nom noyau. L'adjectif composé « ultra-confortables » peut venir se 
placer après une conjonction de coordination, après l'ensemble compact Adj + N + Adj, le syntagme 
prépositionnel « de mes parents » se plaçant quant à lui à la fin. Le résultat est lisible, compréhensible 
immédiatement et c'est ce critère qui doit prévaloir, celui du confort de lecture. 
Le cas de pale, cross, nail-chewing, eye-twitching beautuful Lydia Reynolds est plus complexe, 
semble-t-il, en raison de la présence d'adjectifs composés sur lesquels nous reviendrons dans une 
prochaine partie. Ils sont de toute façon à placer à la fin puisque renvoyant prioritairement à des 
caractéristiques temporaires situationnelles (et qu’ils doivent être traduits sous forme développée). 
Les adjectifs pale et cross sont aussi situationnels, mais leur forme plus légère autorise un 
rapprochement vers le nom propre, tandis que beautiful doit rester directement associé au nom, avec 
la possibilité offerte en français d'un placement à gauche de l'adjectif appréciatif, libérant du coup un 
peu d'espace à droite. La traduction proposée est « la superbe Lydia Reynolds, pâle, irascible, qui se 
rongeait les ongles et clignait nerveusement des yeux ». 
 
 
2. Domaine verbal 
 
Nous considérerons dans ce domaine d'abord les formes finies, conjuguées, puis les formes non 
finies (participes présents et passés), très nombreuses dans ce texte et sources communes d'erreurs. 
 
2.1. Formes finies 
 
La première chose qui frappe le correcteur, avant même le choix éventuellement impropre des temps 
et des aspects, ce sont dans de trop nombreuses copies les fautes de conjugaison, notamment au 
passé simple. La mise en garde est traditionnelle, tant il est vrai qu'on la retrouve dans les précédents 
rapports, mais elle n'en perd pas pour autant de vigueur. À force de rencontrer « je regarda ma 
montre », « nous rièrent » et « je su », on finit par se demander quelle forme est correcte. Un ouvrage 
comme le Bescherelle doit absolument figurer dans la bibliothèque de chaque candidat mais, mieux 
encore, il doit être sur leur bureau, abîmé, écorné par des manipulations incessantes, des 
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consultations systématiques, des apprentissages par cœur. Quel respect pourrait donc inspirer à des 
élèves et à leurs parents un enseignant qui ne maîtrise pas la langue française la plus élémentaire ? 
Passer quelques instants à vérifier une conjugaison n'est ni du temps perdu, ni une forme 
d'humiliation, ni une atteinte à l'amour-propre. C'est faire œuvre utile que d'y consacrer lors de la 
préparation au Capes les quelques secondes que des années de lecture insuffisante rendent 
finalement nécessaires. Et, pour les cas complémentaires où il existe une hésitation quant à la forme 
à employer, accord ou non du participe, passé composé, imparfait ou conjugaison au subjonctif, il est 
des « trucs » d'instituteur comme celui-ci, qui, une fois entendu, ne s'oublie jamais : remplacer par 
exemple le verbe qui est source de confusion par « prendre » et voir (entendre) ce que cela donne. 
L'irrégularité de la conjugaison de ce verbe du troisième groupe renseigne sur la nature de la forme à 
choisir. Un autre « truc » est le remplacement d'une personne par une autre dans les cas où la 
différence entre passé simple, imparfait et conjugaison au subjonctif n'est pas nette (comme dans « je 
chantai », par rapport à « je chantais »). Sans doute — nous l'espérons — ces recettes sont-elles 
encore données aux jeunes élèves aujourd'hui. Il appartient en tout cas à chacun de ne pas les 
oublier, même si elles paraissent bien peu scientifiques. 
La seconde chose qui retient l'attention, et qui irrite plus ou moins fortement, est la difficulté 
rencontrée par certains candidats pour choisir quel temps (au sens de la grammaire traditionnelle) 
utiliser. De manière générale, le passé composé était ici très mal venu, parce qu'il s'agit d'une forme 
de conjugaison qui n'est pas naturelle dans les récits au passé et parce qu'il est plus souvent employé 
à l'oral qu'à l'écrit. On a sanctionné systématiquement ses emplois non justifiés dans la traduction, de 
même que le panachage non raisonné des formes, qui est à proscrire. Les critères de choix entre le 
passé simple et l’imparfait sont plus complexes, d’autant que tous deux sont parfaitement acceptables 
dans des récits. Il n’empêche que la différence entre les deux est grande et tient à la représentation 
du point de vue de l'énonciateur sur la situation. Le passé simple s'emploie naturellement pour toutes 
les actions ponctuelles (ou envisagées comme telles) tandis que l'imparfait peut impliquer, en fonction 
du contexte, l'inachèvement, la répétition (qui lui est liée), ou se trouver avec des verbes d'état ou 
dans des configurations où le procès sert de toile de fond à un autre événement. 
Nous ne reviendrons pas ici sur certains emplois généraux non problématiques mais nous 
concentrerons notre attention sur des cas où les erreurs commises sont à la fois statistiquement 
remarquables, facilement explicables et finalement évitables. Ce sont en fait les verbes d'état ou les 
verbes de processus mentaux qui n'ont pas toujours été bien traités par les candidats, parce que 
ceux-ci ont pu ne pas percevoir le caractère ponctuel, inachevé ou d'arrière-plan de l'action ou de 
l'état représenté par le verbe (plus généralement par le prédicat). Dans they were not at all easy to 
dislodge, l'imparfait ne convient pas dans la traduction car il suggère une caractéristique (même 
temporaire) alors qu'il est question ici d'une réalité ponctuelle que le passé simple code avec plus de 
pertinence. En revanche, dans they had an air of being held, c'est l'imparfait qui s'impose, pour la 
raison opposée. L'équivalent en français de I knew what it was as soon as... fait appel au passé 
simple tandis que he thought that I had been hurt se traduit avec un imparfait. Dans le premier cas, le 
processus mental est ponctuel et renvoie à une prise de conscience (et non à un état de 
connaissance), alors que dans le second cas, il s'agit d'une toile de fond qui englobe et explique le 
comportement du personnage. Il est essentiel que le candidat puisse manipuler ces notions et ces 
formes avec aisance, qu'il puisse identifier rapidement à quel emploi il a affaire dans l'original, de sorte 
de sélectionner sans hésitation la forme équivalente dans la langue d'arrivée. À défaut, le hasard 
prend le pas sur la réflexion et le résultat est souvent désastreux. 
Il est un autre choix (ou une autre contrainte, car ce n'est souvent pas à un véritable choix que l'on a 
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affaire) auquel les candidats doivent se soumettre, celui, ou non, du subjonctif, qui donne lieu, à 
l'instar du passé simple, à des conjugaisons régulièrement (si l'on peut dire) exotiques, certains ayant 
des difficultés à employer sereinement l'accent circonflexe, le mettant tantôt à toutes les personnes (le 
passé simple ne comporte pas d'accent à la troisième personne du singulier, contrairement au 
subjonctif imparfait), ou au contraire les effaçant systématiquement de leur mémoire linguistique, en 
même temps que les autres accents, la ponctuation, les majuscules et toutes ces données qu’ils 
jugent sans doute très secondaires, alors même qu’elles permettent de faire la différence entre une 
bonne copie et la version quelque peu étoffée d'un texto. Pour en revenir au subjonctif, un signe de 
son emploi est le caractère virtuel du procès envisagé par l'énonciateur. La chose est cependant à 
nuancer puisqu'il existe aussi des emplois virtualisants de l'imparfait et du plus-que-parfait. De 
nouveau, la connaissance initiale des conjugaisons permet de lever bien des ambiguïtés potentielles. 
Un dernier point concerne l'emploi du passif, au point central de l'extrait choisi, lorsque la narratrice 
perçoit la modification du comportement d'Alex (he thought that I had been hurt). Parce que la scène 
est considérée de son point du vue à elle, il est essentiel de conserver le passif en français, d'autant 
qu'il n'y a pas d'interchangeabilité sémantiquement neutre entre l'actif et le passif. 
 
 
2.2. Formes non finies 
 
Les formes non finies (c'est-à-dire non conjuguées) ont également donné lieu à des erreurs 
récurrentes dont l'origine se trouve à la fois dans l'ambiguïté de la forme (obscured en soi peut aussi 
bien être un prétérit qu’un participe passé), dans l'absence logique de réalisation explicite du sujet du 
verbe conjugué et, si l'on considère cette fois la lecture du texte faite par le candidat, dans une 
compréhension partielle de celui-ci, justement, avec les conséquences que cela implique en matière 
de choix opérés. 
L'ensemble My thoughts obscured by need est un segment dans la traduction duquel obscured a 
souvent été rendu par « s'obscurcirent », suite à son analyse morphosyntaxique comme verbe 
intransitif assimilable à darken. En soi, cette idée n'est pas absurde, mais la présence d'une virgule en 
début de phrase (après But then) et d'une autre virgule, moins signifiante, après need, indique qu'il n'y 
a pas de lien fort entre then et la suite qui ferait du premier le moment d'actualisation du second. En 
d'autres termes, si obscured avait été un verbe conjugué au prétérit, la première virgule n'aurait guère 
eu lieu d'être et then aurait constitué un repère temporel explicitement associé au procès qui suivait. Il 
faut donc considérer que la forme propositionnelle complète est my thoughts were obscured by need, 
avec un passif et un prétérit traduits par un passif et un imparfait en français, et by need comme 
complément d'agent et non comme circonstanciel. 
Considérons maintenant trois formes se terminant par ING, un gérondif et deux adjectifs composés. 
Dans I kept them talking [...], gazing anxiously, il n'est a priori pas facile de voir qui accomplit 
véritablement les actions talk et gaze. Il est important de souligner que rien n'est indiqué, justement, 
quant à l'identité de l'agent, ce qui peut expliquer, dans un premier temps, le flottement observé dans 
certaines copies. C'est en fait le co-texte (et par extension le contexte) qui donne la clé de 
l'interprétation. En ce qui concerne talk, il y a tout lieu de penser que ce sont eux (them) qui parlent 
parce que dans toute cette scène la narratrice protagoniste se place en retrait et que si elle désire que 
la conversation se poursuive sur le palier, ce n'est pas elle qui désire y prendre le plus part. En 
revanche, la présence de l'adverbe anxiously et de from one to the other, qui implique un parcours 
bien plus qu'une réciprocité, doit faire choisir la narratrice comme agent de l'action initiée par le verbe 
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gaze. 
S'agissant maintenant des adjectifs composés présents dans la description qui est proposée de Lydia 
Reynolds, nail-chewing et eye-twitching, il va de soi que ce ne sont ni les ongles qui rongent, ni les 
yeux qui prennent vraiment l'initiative de cligner nerveusement, même si, parce que le premier 
élément du corps est essentiellement immobile alors que le second est éminemment mobile et en 
conséquence plus « autonome », il est plus facile de trouver un verbe à l'actif associé aux yeux en 
tant qu'agent. Ceci étant dit, et là encore c'est plutôt la première forme qui a posé problème, il n'est 
pas possible de rendre nail-chewing par « les ongles rongés ». ING conserve un certain dynamisme à 
l'action dans cette forme nominalisée et le comportement de Lydia confirme la nervosité ambiante de 
cette dernière. C'est bien la grammaire qui, ici, impose l'interprétation de nail-chewing et par extension 
de eye-twitching comme nominalisation de relatives par ailleurs coordonnées (who was chewing her 
nails and twiching her eyes). 
Une fois de plus, nous ne saurions trop conseiller aux candidats qui préparent le concours de 
procéder lors de leur entraînement à une lecture fine et attentive du texte, qui peut dans de nombreux 
cas pallier les connaissances grammaticales hésitantes, même si une bonne maîtrise technique de la 
langue, du reste exigée à l'oral pour l'analyse des faits de langue, est incontestablement un atout pour 
procéder à cette lecture approfondie du texte à traduire. 
 
 
3. Constructions 
 
Comme dans les précédentes parties, nous n'aborderons pas ici les erreurs liées à une 
méconnaissance globale de la langue (choix de construction directe ou indirecte, de pronom relatif, de 
préposition — look dans [he] looked worried ne peut pas être traduit par « regarder » car il faudrait en 
anglais un complément nominal introduit par la préposition at). Les candidats se doivent de maîtriser 
correctement les deux idiomes ; des erreurs dans ces domaines sont lourdement sanctionnées, à 
l'instar de celle qui a consisté à traduire such a sordid evening par « une telle soirée sordide », alors 
qu'en français « tel » n'est pas compatible avec un nom modifié par un adjectif (à la différence de 
« si », placé immédiatement à gauche de l'adjectif qu'il modifie). Nous évoquerons d'une part le 
maniement des formes complexes d'énoncés, qui s'inscrivent de manière rigide dans la langue, et 
certains effets de style rencontrés dans l'extrait, qu'il convient de conserver lors de la traduction, et 
notamment certaines répétitions. Dans les deux cas, c'est l'aptitude du candidat à prendre de la 
hauteur tout en restant fidèle au texte qui est évaluée et nous ne pouvons que regretter que, trop 
souvent, celui-ci se borne à traduire (dans l'urgence) des mots et non un texte. 
 
Au tout début de l'extrait, la syntaxe de la phrase At this we all laughed loudly a perturbé certains 
candidats qui y ont vu une réorganisation par antéposition du syntagme prépositionnel at this, 
complément d'objet du verbe laugh (d'où une traduction par « nous nous en moquâmes tous 
bruyamment »), hypothèse qui semblait confirmée par l'absence de virgule après At this, absence 
pourtant normale en anglais. Mais l'inversion est en fait assez peu plausible du point de vue stylistique 
et il fallait bien comprendre qu'il s'agissait en fait de rire, sans malice, donc sans moquerie, à des 
propos tenus juste avant. 
Continuons avec deux liaisons syntaxiques, et tout d'abord just as dans just as they were 
unscrupulous about gin. Il s'agit ici de comparer deux manières d'être (et d'agir) qui s'opposent. Pour 
autant, en anglais déjà, le contraste n'est indiqué que par l'ajout du préfixe privatif sur l'adjectif 
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scrupulous qui est répété (et cette répétition, d'un point de vue stylistique cette fois, est essentielle et 
se doit d'être conservée), just as ayant surtout comme effet de valoriser la « quantité de qualité », le 
degré d'enthousiasme équivalent des agents à accomplir deux actions qui prennent en compte l'Autre 
de manières opposées. À ce titre, une traduction par « alors que » ne se justifie pas et « tout comme » 
est bien préférable, puisqu'on insiste bien sur le parallélisme plus que sur l'opposition. 
En fin de texte, but then (but then, my thoughts obscured by need, I did not see it that way) était quant 
à lui potentiellement ambigu, en raison du fait que cette collocation tend à faire perdre à l'adverbe 
temporel sa valeur temporelle, précisément, au profit d'une valeur logique (qui constitue une relecture 
abstraite de la première), ce que l'on retrouve en français avec « mais alors ». Ce n'était pourtant pas 
cela qui justifiait l'emploi de but then dans le texte de départ, mais bien la valeur temporelle (avec à 
l'oral, sans doute, une valorisation prosodique) que le « mais alors » ne suffit pas à véhiculer, pas plus 
du reste que « et puis », qui, lui, laisse de côté le contraste et construit une progression fluide bien 
éloignée de ce qui se passe effectivement dans le texte. À l'inverse, « mais à ce moment-là » ou 
« mais sur le moment » sont pleinement recevables. 
Tout aussi grave, si ce n'est plus, est l'erreur d'analyse de la syntaxe. Un exemple parfait de lecture 
superficielle se trouve dans l'énoncé [And] I almost hoped they might and might indeed have sunk 
back into my chair myself. L'ellipse du sujet dans la proposition coordonnée par la seconde 
occurrence de and n'a pas toujours été comprise comme étant celle du pronom personnel I, mais 
comme celle de they. Il y avait cependant plusieurs données à prendre en considération, des données 
qui rendaient cette seconde interprétation peu crédible. Premièrement, la construction, avec cette 
répétition d’un might associé au même pronom aurait été pour le moins bancale ; deuxièmement, on 
voyait mal alors ce que myself venait faire là puisque le but de ce pronom réfléchi est justement de 
renforcer une action menée par un sujet de première personne ; troisièmement, il paraissait difficile, 
d'un point de vue référentiel (même s'il s'agit d'un texte de fiction) d'imaginer plusieurs individus se 
réinstallant dans un seul siège, qui plus est dans lequel ils n'étaient de toute façon pas installés au 
départ. 
S'il est logiquement des cas où la syntaxe ne dit pas tout (on ne le lui demande pas du reste, pas plus 
qu'on ne demanderait au lexique de couvrir le champ des possibles), c'est le contexte qui lève les 
ambiguïtés résiduelles et ce contexte est d'autant mieux pris en compte que le candidat se sera 
pleinement approprié le texte. Le manque d'attention est sans doute ce qui coûte le plus cher (l'autre 
manque étant celui de la maîtrise des langues) et il s'associe régulièrement avec une certaine 
légèreté d'écriture. Ainsi, tout au début du texte, il est question de sudden pressing memories of what I 
had never quite forgotten. Ce what, bien anodin en apparence, est important puisqu'il valorise le 
contenu des souvenirs aux dépens de la notion même de souvenir. L'écarter lors de la traduction 
(« des souvenirs que je n'avais jamais vraiment oubliés ») constitue une simplification abusive qui 
n'est pas compatible avec l'esprit de la narratrice, si soucieuse des détails, si sensible aux échos. 
 
Cette sensibilité exacerbée explique certainement les échos stylistiques rencontrés tout au long de 
l'extrait, ce travail par touches permettant d'accéder au sens, à l'appropriation d'une vérité. Nous nous 
intéresserons ici à trois exemples quelquefois maltraités par des candidats ne percevant pas 
nécessairement la justification de cette apparition du même. Il existe une tendance à refuser la 
répétition en français alors que l'anglais s'en accommode, dit-on, bien mieux (il est vrai que rendre 
taking [...] the view par « optant pour l'option » manque d'élégance), mais on ne peut la supprimer 
complètement pour autant. Certains appliquent toutefois cette censure, soit pour montrer qu'ils  
appliquent scrupuleusement une règle apprise dont les contours restent discutables, tant les 
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paramètres à prendre en considération pour en justifier la validité sont divers, soit pour étaler leur 
connaissance d'un lexique riche en oubliant la valeur que peut prendre le même en contexte. Trop de 
candidats, par ailleurs manifestement mal à l'aise en anglais et/ou en français, tentent de dissimuler 
leurs lacunes sous un riche vernis lexical qui n’est pas toujours employé à bon escient et qui a 
tendance à faire oublier les particularités du support sur lequel il s'applique. C'est ainsi que le parallèle 
entre scrupulous et unscrupulous devait impérativement être conservé, tout en faisant bien attention 
de choisir une formulation adjectivale adaptée à la fois aux relations humaines et au gin, ce qui n'est 
pas le cas de « respectueux ». 
Le premier exemple que nous souhaitons mentionner est celui de la bouteille de gin, half gone, more 
than half gone. On ne peut impunément supprimer la première partie en considérant qu'au final, il 
reste la même quantité de boisson dans la bouteille (de même qu'on ne peut écrire que « la moitié de 
la bouteille était vide » sans que le lecteur ne s'interroge sur le sort réservé à la seconde moitié...). 
Dans le second exemple, the short-term view, the easy quiet way, la répétition par juxtaposition du 
schéma the + Adj + N donne un surplus de sens au texte et renvoie à deux façons de considérer le 
même comportement. Dès lors, traduire le second groupe nominal par un circonstanciel de manière 
sous forme de participiale (« en choisissant la voie facile ») ne rend pas justice à cette identification 
progressive du monde par la narratrice. Enfin, avec I knew [...] that they would go, and go they did, 
l'écho est manifeste et il fallait puiser dans les ressources du français pour proposer en équivalence 
autre chose que le calque de construction (« et partis ils étaient »). Le calque est une répétition 
abusive et doit être sanctionné, mais il ne constitue que la forme la moins avenante prise par la 
répétition, le rythme, dans le discours. 
 
 
PROPOSITION DE TRADUCTION 
À ces mots, nous nous mîmes tous à rire à gorge déployée ; je tendis la main pour prendre la bouteille 

de gin et remarquai, horrifiée et consternée, qu'elle était à moitié vide ; même plus qu'à moitié vide. 
Des souvenirs soudains et irrépressibles de ce que je n'avais jamais complètement oublié 
m'assaillirent, je regardai ma montre et demandai s'il n'était pas temps qu'ils s'en aillent tous voir leur 
film de Fellini. Ils ne furent nullement faciles à déloger, comme ils s'étaient enfoncés complètement, 
tout à leurs bavardages, dans les vieux fauteuils profonds ultra-confortables de mes parents, où ils 
avaient l'air d'être retenus, tels des animaux, par la chaleur du chauffage central : ils agitaient les bras 
et disaient qu'ils préféreraient rester bavarder – j'espérais presque qu'ils le fassent – et j'aurais très 
bien pu m'enfoncer à nouveau dans mon fauteuil, moi aussi, adoptant, comme à l'accoutumée, la 
vision à court terme, la solution de la facilité, lorsqu'une idée traversa tout à coup l'esprit d'Alex. Je sus 
ce que c'était dès qu'il se redressa et parut inquiet et mal à l'aise : il pensait que j'avais été heurtée par 
leurs propos sur Hurt, comme j'aurais bien pu l'être, bien qu'en fait ce ne fût pas le cas. Je compris 
toutefois, dès que je vis cette éventualité se refléter sur son visage, qu'ils s'en iraient et, de fait, ils s'en 
allèrent, scrupuleux, comme à l'accoutumée, pour ce qui était des rapports humains, tout comme ils 
étaient dénués de scrupules pour ce qui était du gin. Je fis durer la conversation cinq minutes sur le 
pas de la porte, les fixant tour à tour d'un regard inquiet ; Dick, tout mignon, aux cheveux bouclés, 
Alex, au visage en lame de couteau, aux épaules voûtées de cigogne, et la superbe Lydia Reynolds, 
pâle, irascible, qui se rongeait les ongles et clignait nerveusement des yeux, vêtue de son 
imperméable Aquascutum tout sale. Je me posai la question de savoir si je pouvais demander à 
n'importe lequel d'entre eux de rester partager mon épreuve, et il me traversa l'esprit plus tard qu'ils 
auraient en fait apprécié une telle requête tous les trois ensemble sans exception : ils auraient bondi 
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avec alacrité à la perspective d'une soirée si sordide, si excitante qui leur fournirait de la matière. 
Mais, sur le moment, mes pensées obscurcies par la nécessité, je ne vis pas la chose sous cet angle, 
et je les laissai aller voir le Fellini sans moi. 
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Rapport rédigé par Michel Jolibois et Bertrand Richet 

 
 
RAPPORT SUR LE THEME 
 
 
INTRODUCTION – PRESENTATION DE L’EXTRAIT 
 

Le texte proposé aux candidats était un extrait du roman de François Cheng, intitulé Le Dit de 
Tianyi, publié en 1998 et couronné par le prix Femina. Traducteur, essayiste, poète, calligraphe et 
romancier, élu à l’Académie Française en 2002, François Cheng s’est peu à peu imposé comme l’un 
des grands écrivains français. 

De son pays d’origine, la Chine, il a conservé son nom. A la France, son pays d’adoption, il a 
pris un prénom, hautement symbolique. Un prénom qui dit son attachement à une culture et à une 
langue qui lui ont permis d’éprouver « l’ivresse de renommer les choses à neuf comme au matin du 
monde ». (Entretien de Catherine Argand avec François Cheng, Lire, décembre 2001-janvier 2002).  A force de 
travail, François Cheng a su apprivoiser de façon admirable la langue française tout en conservant 
ses racines chinoises dans sa façon de percevoir et de dire le monde et les êtres qui l’habitent. Son 
écriture, dense et limpide, ferme et aérienne, tient à la fois de la calligraphie, de la poésie et de la 
musique. Lyrique et pleine de retenue, dépouillée et subtile, elle est un chant intérieur qui appartient à 
l’Orient et à l’Occident. François Cheng est assurément un passeur ! 
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Le roman raconte l’histoire de trois êtres (Yumei, Haolang et Tianyi) liés par une passion 
mutuelle et dont le destin connaîtra les mêmes bouleversements que l’Histoire du peuple chinois entre 
les années 1920 et 1968. L’extrait se situe au premier tiers du roman où, après avoir travaillé auprès 
d’un maître chinois, Tianyi part en France étudier la peinture. Il vit là dans la solitude et le dénuement 
jusqu’à sa rencontre avec un « visage féminin », celui de Véronique, jeune musicienne, auprès de qui 
il retrouve goût à la vie et énergie créatrice. Dans ce passage, la rencontre est le fruit d’une autre 
rencontre, celle du narrateur avec la musique, avec le violoncelle de Pierre Fournier. Mais la musique, 
loin d’apaiser le désir, ne peut que l’aiguiser, tant il est vrai que le désir ne peut avoir d’autre fin que 
lui-même. Le « oui » qui clôt le texte est un acquiescement, un abandon au risque même de la 
rencontre, de toute rencontre. A travers les visages si différents de Yumei et de Véronique, le roman 
de François Cheng célèbre le Yin, le pouvoir de transformation du féminin. Comme le dit François 
Cheng, « [c]e qu’il y a de plus beau dans la création artistique, c’est justement cette part féminine, 
cette musique qui n’en finit pas de chanter. »   (Ibidem )                  
 
VUE D’ENSEMBLE : LIRE POUR TRADUIRE 
 Avant de nous intéresser plus particulièrement à quelques erreurs et surtout à leur explication 
– un simple bêtisier ne constitue guère un outil de travail pour les candidats--nous voudrions insister 
sur l’importance d’une lecture approfondie de l’extrait. La première tâche du traducteur, en effet, est 
de lire attentivement le texte et non de se livrer à un repérage superficiel et stérile des obstacles 
lexicaux. Il faut s’imprégner de l’extrait pour saisir toutes les caractéristiques de son écriture. Bien des 
difficultés seraient surmontées, bien des fautes seraient évitées si cette première étape n’était pas 
négligée. 

Rendre le « oui » final par « Yes, sure », « O.K. », « Of course » ou encore « Yes, I do » est 
davantage qu’une erreur stylistique ou une rupture. C’est un contresens de lecture. Ce « oui » est 
annoncé dès la première phrase (« un visage féminin s’imposa à moi ») et le texte tout entier, 
construit autour des isotopies du manque et de la faim y prépare, mieux, y conduit, mais le narrateur 
semble aiguiser son désir en différant son accomplissement dans l’écriture. Notre attente, notre 
impatience grandissent tandis que se déroulent les phrases du récit qui progresse par une succession 
de reprises et d’ajouts, de répétitions et de développements. Comme dans un morceau de musique, le 
thème est d’abord exposé avant d’être repris puis étoffé. 

Une lecture attentive de l’extrait révèle que l’hypotaxe est privilégiée, ce qui, en soi, est riche 
de sens. C’est pourquoi couper les phrases, bouleverser l’ordre de la syntaxe alors que rien ne l’exige 
dans la langue cible est non seulement une violence faite au texte mais un appauvrissement de la 
signification. Ainsi, de nombreux candidats ont cru utile de réécrire la deuxième phrase du second 
paragraphe : « Lorsque, en cette période de privations, de fatigues et de peur du lendemain, je vis sur 
une affiche le nom du violoncelliste, je ressentis une faim proprement « nostalgique », à la manière de 
ces malades qui, au bout d’une longue souffrance, dans un moment de répit ou de mieux, ont envie 
d’une chose anodine, aimée dans l’enfance... » qui est devenue « Lorsque je vis sur une affiche le 
nom du violoncelliste en cette période de privations, de fatigues et de peur du lendemain, je ressentis 
une faim proprement nostalgique, à la manière de ces malades, qui ont envie d’une chose anodine 
aimée dans l’enfance, au bout d’une longue souffrance, dans un moment de répit ou de mieux... », 
supprimant ainsi les méandres de la phrase et brisant son rythme. En revanche, l’anglais n’autorise 
pas la souplesse du français dans l’énoncé « je vis sur une affiche le nom du violoncelliste » et exige 
que soit rétabli l’ordre canonique : « I saw the name of the cellist on a poster ». 

De même, les répétitions rhétoriques, comme celle du mot « faim » qui apparaît à quatre 
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reprises, doivent être scrupuleusement respectées. Choisir quatre lexèmes différents comme l’ont fait 
certains candidats conduit là encore à une dégradation du sens.  

Il s’agit donc de décoder la situation référentielle. Ce décodage est essentiel et guide le 
traducteur tout au long de sa traduction.  

 
SYNTAXE 

Parmi les fautes, les erreurs qui portent sur la syntaxe figurent parmi les plus graves. Elles 
sont toujours lourdement pénalisées. C’est pourquoi il convient de faire preuve d’attention et de 
discernement.   

Un calque peut aboutir à un non-sens, comme c’est le cas dans la phrase : « Je connaissais 
son nom pour avoir entendu un de ses disques ... » (l. 4). « For having heard » n’a pas de sens. 
Même si cette utilisation de « pour » suivi de l’infinitif en français pour signifier « parce que » est un 
archaïsme, sa compréhension ne devrait pas constituer un problème pour un candidat au CAPES. 
Une traduction recevable était donc : « for / because I had heard... ». De même, pour la phrase 
« Dans la situation de dénuement où je me trouvais... », la traduction de « où » par « where » 
aboutissait à un non sens. 

Traduire sans avoir analysé la phrase à traduire expose l’apprenti traducteur à commettre des 
contresens. « Parmi les morceaux interprétés » à la ligne 5 ne peut être rendu par « among the pieces 
he played ». Il ne s’agit pas, en effet, des œuvres que le narrateur a entendues chez le sculpteur 
autrichien mais des morceaux au programme du concert ! On a bien affaire ici à une participiale qui se 
présente comme une relative elliptique que l’on peut reconstruire par « qui devaient être interprétés ». 
La postposition est nécessaire en anglais et, si le candidat choisit d’étoffer, il doit le faire avec 
circonspection. La traduction par « he was due to play » semble être la plus appropriée.  

  A la ligne 14, « j’en avais faim comme d’une substance vitale »  a été parfois traduit par « like 
a vital substance », ce qui est absurde. Le narrateur semble être comparé à une substance vitale 
alors qu’il s’agit du son du violoncelle évoqué plus haut. L’erreur vient d’une absence d’attention grave 
et de la traduction automatique de « comme » par   « like ». Il convient de mettre les candidats en 
garde contre ces réflexes. Deux traductions étaient possibles : « I was hungry for it, as for a vital 
substance » ou « I was hungry for it, as if it were some vital substance ». 

La fin de cette même phrase posait un réel problème de traduction. « Combler » à la ligne 16 
constitue une résonance et reprend le sémantisme du verbe « remplir » employé à la ligne 14. Deux 
options se présentaient. Si l’on décidait de conserver l’image du « creux » et d’opter pour des mots 
comme « emptiness » ou « hollowness », on ne disposait guère que du verbe « fill » pour traduire les 
deux verbes français. L’anglais, moins sensible à la redondance que le français, peut s’accommoder 
d’une reprise du même lexème ou se contenter de son effacement : « had ever managed to ». On 
pouvait aussi rendre « creux » par « pangs ». Il était alors possible de choisir deux verbes parmi 
plusieurs collocations : « to allay », « to alleviate », « to satisfy » ... 

Afin d’insister davantage sur les conséquences sémantiques de certains choix syntaxiques, 
prenons l’exemple du segment « j’ai ici le billet de quelqu’un qui ne peut pas venir » qui a donné lieu à 
de nombreuses fautes en raison de la difficulté qu’il y avait à relier la structure pluri-nominale « N de 
N » avec la relative qui portait sur le second élément. Manquant singulièrement de distance par 
rapport au texte, certains ont choisi de traduire la première partie avec « N’s N », ce qui peut se 
justifier puisque  « someone » est de l’animé humain, mais il ne fallait pas oublier que le choix du 
génitif implique une modification de l’ordre des mots, et donc que dans « *somebody’s ticket who 
cannot come » le relatif est naturellement associé à l‘élément qui se trouve immédiatement à gauche, 
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noyau du syntagme.  
Terminons ces remarques consacrées à la syntaxe avec la combinaison des relatives. 

Prenons l’exemple de « J’en avais faim comme d’une substance vitale qui remplirait ce creux que je 
ressentais (...) qu’aucun de ces aliments insipides ... » Nous avons d’une part une relative avec 
« qui », ayant pour antécédent « une substance vitale » et d’autre part deux relatives juxtaposées 
avec « que » et « qu’ » ayant le même antécédent  « ce creux constant ». A propos de cette structure 
complexe, il faut ajouter que, en ce qui concerne les relatives, le choix de la ponctuation est 
primordial, puisque c’est de lui que dépendent le statut de la relative (restrictive ou appositive) et le 
choix plus ou moins contraint du relatif lui-même. Linéairement, la première subordonnée est une 
relative restrictive qui autorise « which » ou « that » ; la seconde est également restrictive, mais la 
présence d’une relative à gauche entraîne naturellement un choix différent du premier. La présence 
d’un conditionnel dans la première et d’un imparfait dans la seconde, par la différence de solidité de la 
relation entre l’antécédent et la relative, plaide en faveur d’un choix de  « which » pour la première et 
de « that » pour la seconde. La troisième relative vient après une virgule. On a affaire à une relative 
appositive qui impose l’emploi de « which », ce relatif étant de toute façon bienvenu en raison du 
caractère tardif de la relative.  

 
DOMAINE VERBAL 
 Parmi les difficultés posées par cet extrait nous nous contenterons d’attirer l’attention sur 
quelques points qui ont constitué des pierres d’achoppement pour de nombreux candidats. 

La modalité est l’une d’entre elles. Les fréquentes erreurs commises par les candidats dans 
la traduction de « il devait bien y avoir ... »  à la ligne 2 trahissent des lacunes grammaticales qui sont 
inadmissibles. L’emploi de have + en après le modal (« must have been ») constitue une erreur de 
repérage temporel (calcul présent des chances de réalisation d’un événement passé) et aboutit à un 
non-sens. La rencontre est renvoyée à un moment indéterminé du passé. « Might have been » était 
pire encore car cette forme semblait mettre en doute la réalité de l’événement, l’existence même d’un 
être qui sache lui sourire.  « There might be » tout comme « there should be »  constituaient à la fois 
une faute de repérage et un contresens. « There had to be » ou « there was bound to be » étaient des 
traductions recevables. 

Le système aspecto-temporel montre lui aussi la nécessité de lutter contre les idées toutes 
faites. L’imparfait ne se traduit pas automatiquement par be + ing. C’était le cas pour : « Je 
ressentais » (l.15), « j’essayais » (l. 17), « j’hésitais » (l. 23). Il faut analyser les formes, s’efforcer de 
comprendre leur sens avant de les traduire. Dans les trois exemples relevés, le rôle des imparfaits 
français est d’ancrer le procès dans une durée passée que le narrateur revit de l’intérieur. Ceci est 
renforcé au niveau lexical par l’aspect duratif des trois verbes. On emploiera en anglais un prétérit 
simple. Il semble en aller de même à la dernière ligne du texte où « je répondais » constitue une 
espèce d’arrêt sur image. Le narrateur s’entend prononcer ce mot. Il semble, comme cela a déjà été 
noté plus haut, en goûter avec gourmandise la réalisation sonore. C’est la présence d’un marqueur 
grammatical, l’adverbe « déjà », qui rend impossible l’emploi du prétérit simple. Notons que l’énoncé 
« mais déjà je répondis » en français ne serait pas davantage recevable. Au plan sémantique, le 
passé simple « je répondis » transformerait ce consentement en un simple et banal accord. « Déjà » 
est une locution adverbiale formée de «dès » et de l’ancien français « ja » que l’on retrouve dans 
« jadis » ou « jamais » indiquant un moment du présent ou du passé. « Ja » vient du latin « jam » qui 
signifie à la fois « dès maintenant », « dans un instant » et « il y a un instant ». Par conséquent, « déjà 
je répondais » est à la fois une projection dans l’avenir, une anticipation (soulignée par l’antéposition 
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de l’adverbe), un accomplissement et un accompli. Le prétérit simple ne peut pas rendre ces valeurs. 
C’est le prétérit en be-ing qui s’impose.  

 Il convient aussi de rappeler que, contrairement à une idée reçue,  les verbes de perception 
n’entraînent pas automatiquement l’emploi de « can ». Dans « je vis sur une affiche » et « je ressentis 
soudain », un modal est particulièrement mal venu. « Could » crée une certaine distance et valorise la 
perception aux dépens de l’objet perçu qui est pourtant essentiel ici en raison de la réapparition du 
nom dans le premier cas et de l’immédiateté du sentiment dans le second.  

 
DOMAINE NOMINAL 
 

L’opposition entre continu et discontinu, si importante en anglais, a été fréquemment mise à 
mal. Maints candidats ont ainsi écrit *« with a blinding evidence » ou *« with a dazzling clarity » pour 
traduire « avec une aveuglante évidence »  à la ligne 2.  La présence d’un adjectif ne suffit pas à 
rendre le substantif « evidence » contextuellement et qualitativement dénombrable. Signalons au 
passage une transformation très discutable : la modification du syntagme pour obtenir deux adjectifs 
« dazzling » et, faute de mieux, « obvious ». « In a dazzling and obvious way » fait perdre à 
« evidence » son statut de point d’ancrage, de réalité stabilisée et forte que lui confère à juste titre en 
contexte, le statut nominal. Plus loin, à la ligne 6, si le mot « privation » peut être employé 
indifféremment au singulier ou au pluriel pour traduire « privations », il n’en va pas de même pour le 
mot « deprivation ». Quant à « fatigue », un calque lexical particulièrement heureux, l’employer au 
pluriel ôtait tout sens à la phrase puisque « fatigues » désigne le treillis porté par les soldats ! Il 
convient de porter une attention particulière à cet aspect de la langue et à consolider ses 
connaissances par un recours systématique à un dictionnaire unilingue.  

La détermination nominale a été aussi l’objet de fautes que la réflexion et des bases 
grammaticales plus solides auraient permis d’éviter. Des calques malheureux ont provoqué des 
erreurs comme « aller au concert » traduit trop souvent par *« going to the concert » au lieu de « a 
concert ». Signalons encore l’utilisation obligatoire du déterminant « the » devant un nom d’instrument 
de musique dans « the sound of the cello » à la ligne 12. « The » + singulier est, en effet, une des 
formes possibles du générique. Observons au passage que la traduction de « ce son de violoncelle » 
par « this cello sound » est difficilement acceptable. Elle fait de « cello sound » une sous-catégorie de 
« sound ». En fait, il ne s’agit pas d’un « son de violoncelle » comme on parle d’un « bruit de 
crécelle » mais du son du violoncelle. Pour autant, « the sound of this cello » ne peut pas être retenu 
car ce n’est pas l’instrument de Pierre Fournier qui est spécifique mais le son que produit l’instrument 
en général, du moins lorsqu’il est entre les mains d’un virtuose ! Parmi d’autres erreurs tout aussi 
impardonnables, mentionnons « the Dvorak’s concerto » , « a woman face » ou encore « tomorrow’s 
fear ».  

Signalons enfin comme l’avait fait déjà le rapport de l’an dernier que la traduction du 
quantifieur français « de/du » n’exige pas l’emploi de « some ». Le déterminant ∅ qui implique une 
quantité non définie suffit. La répétition « some soya milk, some marinated bamboo shoots, some 
candied lotus seeds » alourdit inutilement la traduction.  Là encore, il faut lutter contre ces réflexes de 
traduction qui ne sont étayés par aucune réflexion. C’est tout au long de la préparation que les 
candidats doivent remettre en cause et vérifier leurs connaissances. La lecture et l’écoute attentives 
de documents authentiques fournissent alors quantité d’exemples qui viennent confirmer, infirmer ou 
nuancer les hypothèses que l’on avait formulées.  
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LEXIQUE 
Là encore, au risque de nous répéter, il faut dire qu’il n’y a pas de solution immédiate et facile, 

d’équivalence automatique entre les deux langues. Tenter de traduire un mot alors que l’on n’est pas 
certain d’en avoir cerné le sens est le plus sûr moyen de commettre un faux-sens ou un contresens. 
Le sens n’est pas donné, il est à construire par une lecture du texte.  « Hole » pour « creux » conduit à 
un non-sens. Le narrateur connaît les affres de la faim. Il ne souffre pas d’un ulcère à l’estomac ! De 
même, traduire « se soulager » à la ligne 18 par « to relieve oneself » est un calque particulièrement 
malheureux.  

Il est capital de ne pas limiter sa réflexion au seul élément lexical qui semble poser problème : 
il est nécessaire de prendre en compte le contexte, la collocation dont le mot est l’un des éléments,  
l’ensemble de la phrase, le paragraphe et l’extrait tout entier. Un mot n’est qu’un élément, l’un des fils 
qui constituent le tissu du texte.  
Les vraies difficultés ne se situent pas toujours là où on le croit. Ainsi, certains candidats ont pu 
s’inquiéter car ils butaient sur « marron glacé », « bambous marinés » ou « graines de lotus confites ». 
Il est toujours possible de compenser un oubli ou une ignorance par l’emploi d’un hyperonyme ou d’un 
hyponyme, voire d’une périphrase. C’est là un moindre mal. Ils sont certes sanctionnés mais ne 
sauraient à eux seuls décider de la qualité d’une traduction à condition, bien évidemment, qu’ils 
restent exceptionnels. En revanche, un blanc, un barbarisme ou un non-sens sont, eux, lourdement 
pénalisés.   

 Le champ lexical de la musique, privilégié dans le texte, a révélé de graves ignorances. 
Certes, on ne peut pas attendre des candidats qu’ils sachent que Dvorak n’a écrit qu’un seul Concerto 
pour violoncelle et que Pierre Fournier en a été l’un des interprètes les plus brillants. En revanche, on 
ne pouvait pas accepter que «le Concerto de Dvorak » soit conservé tel quel (sans traduction de 
« de ») en anglais. L’absence de traduction laisse penser que l’on ignore ce qu’est un concerto. De 
même, la traduction de « morceaux » était, elle aussi, très instructive : « tracks » renvoie à un 
morceau sur un disque (ou à une piste dans le jargon des studios d’enregistrement), « tunes » ou  
« songs » s’emploient pour des chansons ou des mélodies légères, « musics », quant à lui, est 
grammaticalement irrecevable. Enfin,  il n’est pas admissible de ne pas connaître les mots « cello » ou 
« cellist ». De la même façon, traduire « violoncelliste » par « fiddler » et « recital » par « show » ne 
sont pas seulement des erreurs d’ordre lexical mais des lacunes culturelles. 

Il fallait aussi veiller à ne pas trahir la subtilité du texte en proposant des adjectifs inadéquats 
pour rendre ceux qui qualifient le son du violoncelle : « grave et sensuel, posé et aérien ». « Strong », 
« grounded », « fixed » ou « set » ne conviennent pas. De plus, il était essentiel de préserver le 
balancement du français. La simple juxtaposition mettait à mal cet équilibre. L’antéposition des 
adjectifs conduisait à une perte stylistique.  

Par ailleurs, trop de candidats emploient des mots dont ils ne maîtrisent pas le sens. Il faut en 
permanence, tout au long de sa préparation, puis tout au long de sa carrière d’angliciste, vérifier les 
acceptions d’un mot, en saisir les nuances par l’utilisation d’un dictionnaire unilingue. Cela permettra 
par exemple, de faire la différence entre « to leave’s one’s mark on sb » qui signifie « to have a 
permanent unpleasant effect on sb » et « to make a vivid/deep impression on sb ».  
 Rien ne saurait remplacer la réflexion et le bon sens. Deux exemples nous en convaincront si 
besoin était. « En pensant », à la ligne 17, ne peut s’accommoder d’une traduction littérale. Elle 
constitue un faux sens. « While thinking » ajoute un contresens au faux sens. La seule traduction 
possible était : « by saying to myself » ou « by telling myself ». 
« A défaut », à la ligne 12, a souvent été mal compris et par conséquent mal traduit. L’ignorance de 
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cette locution n’est guère admissible de la part d’un candidat à un concours de recrutement de 
professeur. Parmi les traductions erronées – à des degrés divers – qui ont été relevées, signalons 
« nevertheless », « at least », « conversely », « likewise », « unlike these », « otherwise » . Le défaut 
dont il est question dans le texte est bien l’absence des douceurs évoquées plus haut. Plusieurs 
solutions s’offrent alors : soit une traduction qui, par sa  concision, se rapproche de la forme initiale 
française – « failing that » - soit un étoffement explicatif comme dans « in the absence of these ». 
Ajoutons que si la paraphrase n’est pas une technique de traduction, elle peut être utile pour vérifier la 
compréhension. 
 Une ambiguïté ou une incertitude peuvent subsister. Il faut alors savoir prendre un risque, un 
risque raisonné et donc un risque assumé. Le doute, lorsque doute il y a, profite toujours aux 
candidats. Ainsi le mot « prendre garde » à la ligne 1 pouvait s’entendre de deux façons : « sans que 
j’y sois préparé » ou « sans avoir pleinement conscience de ce qui m’arrivait ». Il va de soi que le jury 
a accepté les deux interprétations : « without my being prepared for it » ou  « without my being fully 
aware of it ». 
  Dans certains cas, le glissement lors de la traduction d’un adjectif vers un nom est à 
envisager. Ainsi, avec « un visage féminin » qui, en dépit des apparences, n’est pas bien rendu par 
« a feminine face », certes préférable à « a female face » qui tend à oblitérer la spécificité du visage.   
Or l’adjectif « féminin » ne décrit pas le visage comme on pourrait le faire en parlant d’un « beau 
visage » ou d’un « visage souriant ». Il le catégorise et le qualifie. Il s’agit d’un visage de femme, du 
visage d’une femme, celle dont la présence s’impose au narrateur à la fin de l’extrait. Dès lors, il était 
préférable de choisir une structure N’s N (« a woman’s face ») ou mieux encore N of N (« the face of a 
woman ») qui met en relief la singularité de ce visage. 
 Il faut veiller aussi au ton et au registre. Traduire « féminin » par « lady » ou « girl » sont des 
erreurs. Rendre « une chose anodine » par « something basic » ( = quelque chose de basique ?? » ), 
c’est transformer la prose subtile de Cheng en une conversation de café. 
 Rappelons également que la plus grande attention doit être portée aux collocations et aux 
constructions. « To be hungry » est suivi de la préposition « for » et non pas  « of », comme l’ont écrit 
certains candidats. Parmi d’autres erreurs, signalons « superior from », « smile to me », « by duty », 
« imposed itself to me ». Là encore, c’est le souci de la plus grande rigueur qui doit guider les 
candidats tout au long de leur travail de préparation. Apprendre un mot, c’est connaître ses 
acceptions, sa prononciation, sa ou ses constructions, les collocations …  
 Pour terminer, soulignons que la traduction, une fois terminée, doit être soigneusement relue 
et que les fautes d’orthographe doivent être corrigées. Des fautes récurrentes sont non seulement le 
signe d’une coupable négligence mais d’une grave insuffisance. 
 
PROPOSITION DE TRADUCTION 

One day, without my expecting it and without my being prepared for it, the face of a woman 
imposed itself on me with dazzling evidence. In the hell that was Paris, there was bound to be 
someone with a smile for me.  A recital by the cellist Pierre Fournier was the occasion of it. 

I was acquainted with his name because I had heard a recording of his at the house of an 
Austrian sculptor; one of the pieces he was due to play was the very concerto by Dvorak which had 
made such a deep impression on me so long ago. When, during that period of privation, fatigue and 
fear of what the next day might hold in store, I saw the name of the cellist on a poster, I suddenly felt a 
truly « nostalgic » hunger, just like those invalids who, after a long period of suffering, as the pain 
subsides or they feel suddenly better, will have a craving for some simple thing which they loved in 
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childhood such as hot chocolate, grape juice, a marron glacé or, in my own case, soya milk, marinated 
bamboo shoots, candied lotus seeds. 

For want of these, I was hungry, physically hungry for the sound of the cello, deep and 
sensual, poised and ethereal. I had no doubt that this sound would assuage my fears and my distress 
more surely than any sleeping pill. I was hungry for it, as for a vital substance which would fill the 
persistent hollowness that I could feel in the pit of my stomach and which none of the insipid food 
dutifully taken in day after day had ever managed to. In the precarious circumstances in which I found 
myself, going to a concert was a luxury. I tried to justify the expense by saying to myself that, after all, 
going there was like a therapy. Other people indeed, to find solace, turn to alcohol, tobacco or 
clairvoyants.      

I was standing in the queue, still some way from the ticket-office when a young woman walked 
up to me, with a ticket in her hand. 

« Excuse me, do you want a ticket? I have a spare one here for someone but they couldn’t 
come ». I stood hesitating a little for the price of the ticket was higher than I had been planning to pay, 
but already I was replying: « Yes ». 
François CHENG, Le Dit de Tianyi, Paris, Albin Michel, 1998. 
 
CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS 

On ne saurait trop insister sur la nécessité de consacrer du temps à la lecture attentive des  
littératures francophone et anglophone, non pas dans le cadre d’une recherche désespérée du mot 
dont on ne connaît pas la traduction ou de la phrase dont le sens vous échappe, mais pour le simple 
plaisir de lire. La chose peut paraître incongrue dans un concours mais c’est pourtant une donnée 
essentielle pour réussir. Les textes s’intègrent dès lors dans une tradition ; les formes qui le 
constituent en appellent, en rappellent d’autres qui pourront être mises à profit dans la traduction elle-
même. Les textes ne sont plus étrangers, potentiellement hostiles, mais deviennent des exemples 
d’une appropriation particulière d’une histoire qui, elle, n’est pas fondamentalement inédite. 
On peut ajouter quelques conseils plus immédiatement pratiques : 

- Revoir les conjugaisons françaises et notamment le passé simple ainsi que les principales 
règles de syntaxe.   

- Mieux connaître et mieux mettre en pratique les différents procédés de traduction. Cela 
exige un entraînement régulier.  

- Se relire soigneusement. Une relecture attentive ou plusieurs relectures ciblées permettent 
au candidat scrupuleux de corriger non seulement des fautes d’inattention mais aussi des fautes plus 
graves telles que des incorrections ou l’omission d’un mot ou d’un segment de phrase. 

- Soigner la mise en page et la présentation. Il est irritant pour le correcteur et le lecteur de 
reconstituer la traduction entre les ratures, les renvois, les mots passés au blanc à la hâte. Le texte 
proposé à la lecture doit être poli dans sa forme comme dans son fond. Ce n’est pas simplement au 
candidat éventuellement pressé par le temps auquel on s’adresse mais au futur professeur auquel les 
élèves – quel que soit leur niveau - ne pardonnent guère l’à-peu-près, puisque l’enseignant constitue 
une référence. 

Pour terminer, le jury tient à souligner le plaisir qu’il a eu à lire des copies qui, sans être 
parfaites,--mais la perfection n’est pas ce qui est attendu--ont fait montre de finesse dans la 
compréhension et l’analyse, de solidité dans la maîtrise de la langue et d‘élégance dans les choix de 
traduction. Que leurs auteurs en soient félicités et que leur réussite montre à tous les candidats que 
cette épreuve exigeante reste à leur portée. 
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4.1 Epreuve Pré-Professionnelle sur dossier (EPP) (coefficient 3) 
 
Rappel de la présentation figurant dans le rapport 2004 
 

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

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

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

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

pédagogique proposés par le jury et rassemblés en dossier. Ce dossier est construit autour d'une 
problématique ciblée, de nature variée, figurant sur la page de garde du sujet. Les documents 
constitutifs du dossier peuvent être des extraits de manuels scolaires (récents ou plus anciens), des 
extraits de livrets d’accompagnement de manuels scolaires, des préparations de cours faites par des 
enseignants, etc. 
 
Objectifs de l'épreuve 
 
L'épreuve pré-professionnelle s'adresse, comme son nom l'indique, à de futurs enseignants qui n'ont 
aucune expérience de l'enseignement de l'anglais au collège et au lycée. Elle vise à vérifier la bonne  
connaissance des contenus d'enseignement et des programmes et à mesurer le niveau de réflexion 
didactique des candidats. Ceux-ci doivent montrer leur capacité à analyser de manière théorique des 
documents didactiques pour en identifier les objectifs et les potentialités en termes d'apprentissage. A 
propos d'un extrait de manuel ou d'une préparation de cours, ils devront s'interroger sur la (ou les) 
conception(s) de l'apprentissage qui sous-tend(ent) les démarches proposées par les auteurs ou des 
professeurs. Il ne devra pas échapper à la vigilance des candidats que les dates mentionnées incitent 
à un rapprochement entre les objectifs poursuivis et l'approche préconisée par les instructions ou 
programmes officiels de telle ou telle époque. Il ne saurait être question de juger par exemple de 
l'efficacité d'un extrait de manuel de 1965 ou de 1985 à la lumière des derniers programmes en 
vigueur. Les candidats doivent avoir une vision globale de l'enseignement de l'anglais et en percevoir 
les évolutions, dans une logique de progression et non de rupture. 
 
Il est important de rappeler le positionnement de l'épreuve pré-professionnelle. Elle se situe dans le 
contexte d'une approche didactique de l'apprentissage qui exige des connaissances purement 
théoriques associées à des qualités de bon sens. Ce sont là des compétences indispensables à 
l'exercice quotidien du métier d'enseignant. Les lauréats au concours devront dans l'année qui suit 
acquérir la pratique pédagogique qui complètera leur formation. 
 
Il s'agit donc bien pour cette épreuve d'identifier le potentiel didactique des dossiers soumis à 
l'analyse des candidats. 
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• TYPES DE DOSSIER 
 
Les sujets peuvent concerner toutes les classes de collège et de lycée dans lesquelles les lauréats du 
concours du Capes pourront être amenés à enseigner et ne se limitent pas à l’exploration du monde 
contemporain. Ils peuvent par exemple comporter des références à des méthodes et à des manuels 
datant des années soixante ou soixante-dix. En fait, les sujets peuvent se classer en deux catégories 
générales, lesquelles donnent lieu à des sous-catégories et à des croisements. 
 
On trouve d’une part les dossiers de comparaison qui impliquent une réflexion sur les similarités et les 
différences, qu’elles soient diachroniques ou synchroniques. Ainsi, les candidats de cette session ont 
pu être amenés à comparer des méthodes dans le temps, que celui-ci soit long (de la méthode active 
à l’approche actionnelle préconisée par le Cadre Européen Commun de Référence) ou plus court 
(avant et après la sortie des nouveaux Programmes Officiels), mais aussi à comparer des manuels 
contemporains traitant d’un même fait de langue. 
 
D’autre part, on trouve les dossiers de progression, qui explorent l’organisation d’une séquence, en 
fonction du ou des support(s) utilisé(s), ou l’évolution de la stratégie proposée par exemple à une 
classe de seconde et une classe de première. 
 
Sur vingt-deux sujets, on a décompté cette année seize sujets lycée et six sujets collège, ce qui ne 
préjuge pas des sujets qui seront choisis pour la prochaine session. 
 

I. LECTURE DU DOSSIER 
 

 Aborder la lecture du dossier 
 
On attendra du candidat qu'il applique sa compétence de lecteur au dossier, savoir-faire primordial qui 
conditionne la réussite de l'épreuve. On pourra lui conseiller tout au début de sa préparation de 
procéder à une lecture rapide de l'ensemble des documents sans prendre en compte la consigne. Il 
s'agit en premier lieu d'avoir une vue globale du parcours proposé. Le candidat pourra notamment 
s'interroger sur ce qui est demandé aux élèves, ce qui pourra lui permettre de définir les objectifs de 
chacune des activités.  
 

• Lire la consigne 
 
Le candidat dispose d’un dossier comprenant divers documents clairement identifiés sur la première 
page du sujet, laquelle comporte également une consigne qui propose l’angle d’approche de 
l’ensemble. Les dates, le type de documents et la consigne elle-même, dont les termes clés doivent 
être clairement définis, permettent au candidat, dès le début de la préparation, de filtrer et de cibler les 
différents éléments qui composent le dossier. Il pourra ainsi définir une problématique et se poser 
toutes les questions pertinentes qui en découlent.  
 
Il n’est pas naturel de rapprocher un manuel de 1924 et un autre de 2004, de comparer deux 
ouvrages de Première de 1995 et 2005, d’examiner les tables des matières de deux manuels de 
Sixième, de soumettre à analyse une séquence pédagogique portant sur l’utilisation de l’extrait vidéo 
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en classe, et si ce rapprochement a eu lieu, il paraît pour le moins logique d’en reconstruire les 
raisons. 
 

• Lire le dossier 
 
La longueur des dossiers est variable mais s’établit en moyenne à six ou huit documents, ce qui en 
soi ne veut pas dire grand-chose. Non seulement la masse textuelle peut être très variable d’un 
document à l’autre, mais le degré de pertinence de cette masse textuelle est lui aussi soumis à 
variation. Ainsi, dans un dossier portant sur la compétence de compréhension écrite d’un extrait 
littéraire, l’extrait lui-même, reproduit in extenso, doit bien sûr être lu et commenté, mais pas dans ses 
moindres détails. En revanche, une page d’activités dans un manuel demande que l’on analyse 
précisément chacune d’entre elles. L’homogénéité et par conséquent l’égalité de traitement des 
candidats sont évidemment une priorité pour le jury. 
 
 
Exemple 1 
 
Consigne : 
Vous disposez d'un dossier constitué des éléments suivants : 
• documents A1 et A2 : extraits d'un manuel de Seconde publié en 2001 

• documents B1, B2, B3 et B4 : extraits d'un manuel de Première publié en 1996 
 
En vous appuyant sur l'analyse des éléments constituant ce dossier, vous réfléchirez aux 
stratégies mises en oeuvre pour développer les compétences de communication à partir d'un 
extrait d'oeuvre littéraire. 
 
Document A1 (voir page suivante) 
 
Document B2 (voir page suivante) 
 
Des candidats qui ont pourtant bien analysé l'approche méthodologique des manuels n'ont fait que 
parcourir les extraits de roman. La lecture de ces deux extraits était  indispensable pour démontrer 
que l'appareil pédagogique (proposé en A2) ne permettait pas la prise en compte de la spécificité du 
support et qu'en B, le passage choisi ne se prêtait pas à l'interprétation proposée dans la démarche. 
Ils ne connaissaient que le thème et étaient incapables de voir que les questions d'expression 
supposaient une connaissance du roman et que le contenu de l'extrait avait été évacué en B. De 
même, ils ont accepté comme « analyse littéraire » des questions sur le genre ou la voix narrative qui 
n'étaient suivies d'aucune remarque sur l'intérêt que ces observations pourraient avoir pour la 
construction du sens du texte. 
 
Face à un texte littéraire, le candidat doit être en mesure de repérer dans l'extrait fourni ses 
caractéristiques, le genre, le point de vue narratif, le style (les éléments les plus saillants relevant du 
ton, du registre et des procédés rhétoriques), et suggérer en quoi la réception du texte par le lecteur 
peut être influencée par certains de ces facteurs. S'identifie-t-on au personnage ? Garde-t-on une 
distance ironique ? La voix du narrateur transmet-elle une identité culturelle marquée ? 
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Exemple 2 
 
 

 
Il n'était pas nécessaire dans l'extrait de dossier ci-dessus, dont la consigne portait également sur les 
stratégies pour aborder un texte littéraire, ici dans un manuel datant de 1924,  de lire ni surtout de 
faire l'ensemble des exercices proposés. Une simple approche, à savoir la lecture de la consigne et 
du premier item, permettait de définir une entrée par le lexique et la grammaire, avec une 
compréhension du sens du texte réputée acquise. 
 
Dans un cas comme dans l’autre, on attendra du candidat qu’il réussisse l’équilibre entre la prise en 
compte fine du dossier qui lui est présenté et le recul critique également nécessaire à son 
appréciation. Tout déséquilibre est préjudiciable, qu’il s’agisse d’un discours très théorique qui ne 
prend le dossier que comme prétexte ou illustration des notions mentionnées ou au contraire d’une 
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paraphrase linéaire du contenu des documents, sans perception de l’ensemble et, surtout, sans 
ancrage de cet ensemble dans le contexte de l’époque. 
 
 
 

III. ANALYSE DES CONSIGNES 
 
Le candidat doit comprendre qu’un dossier n’a pas été constitué au hasard, que s’il lui est présenté 
sous une forme particulière, c’est qu’il demande à être analysé afin de définir la problématique qui a 
justifié la constitution de ce dossier. 
 

• Exemples d'analyse de consignes 
 

• « En vous appuyant sur l'analyse des éléments constituant ce dossier, vous vous 
interrogerez sur les stratégies mises en place par les concepteurs des manuels pour 
exploiter un document vidéo étudié à l'intérieur d'une séquence pédagogique. » 

Mots-clés de la consigne :  
3. stratégies : moyens mis en oeuvre pour parvenir à des objectifs définis à l'avance 
4. exploiter : prendre en compte le document dans sa spécificité et amener les élèves à accéder au 

sens et à utiliser les savoirs acquis 
5. document vidéo : support authentique destiné à être vu et entendu – suppose compréhension 

orale, compréhension « visuelle » et lecture de l'image 
Problématique : Les stratégies proposées par les concepteurs des manuels permettent-elles à l'élève 
d'accéder au sens du document vidéo tout en lui donnant des techniques transférables pour 
comprendre d'autres documents du même type ? A-t-on pris en compte les spécificités du document 
vidéo ? Y a-t-il prise en compte et intégration des différents objectifs (notamment culturel et 
linguistique) ?  
 

2. « En vous appuyant sur l'analyse des éléments constituant ce dossier, vous vous 
interrogerez sur l'intégration de l'objectif culturel aux autres objectifs dans le cadre de 
l'approche communicative. » 

Mots-clés de la consigne :  

– intégration : traitement des différents objectifs qui sont mis au service les uns des autres 

– objectif culturel : donner aux élèves un système de références culturelles 

– autres objectifs : objectifs linguistiques, objectifs méthodologiques 

– approche communicative : suppose la mise en place de situations de communication dans le 
cadre de la classe (déficit d'information) 

Problématique : Y a-t-il intégration des différents objectifs ou simple juxtaposition ? Y a-t-il prise en 
compte de l'approche communicative ? 
 

3. « En vous appuyant sur l'analyse des éléments constituant ce dossier, vous réfléchirez 
aux stratégies mises en oeuvre pour développer les compétences de communication à 
partir d'un extrait d'oeuvre littéraire. » 
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Mots-clés de la consigne :  

– stratégies : moyens mis en oeuvre pour parvenir à des objectifs définis à l'avance 

– développer : entraîner, donner des méthodes transférables 

– compétences de communication : les quatre compétences (plus spécifiquement ici la 
compréhension de l'écrit et la lecture) 

– extrait d'oeuvre littéraire : suppose la prise en compte de la spécificité du support (implicite, 
techniques littéraires, notion de lecture plaisir) 

Problématique : La démarche proposée permet-elle à l'élève d'accéder au sens de l'extrait littéraire 
tout en lui enseignant des stratégies de lecture transférables ? L'amène-t-on à accéder à l'implicite ? 
Lui donne-t-on envie de lire ? 
 

4. « En vous appuyant sur l'analyse des éléments constituant ce dossier, vous vous 
interrogerez sur l'évolution, à travers l'étude d'un même fait de civilisation, des 
méthodes d'enseignement de l'anglais. » 

Mots clés de la consigne :  

– évolution : mise en perspective des différentes approches selon les époques 

– fait de civilisation : données culturelles, d'ordre historique, géographique, sociologique ... 

– méthodes d'enseignement : démarches adoptées pour assurer le développement des 
compétences langagières des élèves 

Problématique : Comment envisage-t-on le fait de civilisation comme support d'apprentissage ? Les 
objectifs poursuivis sont-ils révélateurs de leur époque ? Perçoit-on une meilleure intégration des 
différents objectifs qui pourrait aider les élèves à s'approprier les données culturelles ? 
 

• Exemple de l'analyse proposée par un bon candidat à partir de cette consigne 
 
« En vous appuyant sur l'analyse des éléments constituant ce dossier, vous vous interrogerez 
sur les différentes stratégies mises en oeuvre en vue d'étudier un même fait de langue. » 
 

« Il s'agit d'un dossier sur l'étude d'un fait de langue en classe de sixième, soit la première 

année du collège, année d'adaptation. Il faut nous demander ce que signifie « étudier un fait de 

langue ». S'agit-il pour le professeur de faire une leçon de grammaire de façon magistrale ? 

S'agit-il de faire réfléchir les élèves sur la langue anglaise et de leur faire découvrir la 

structure par eux-mêmes ? Les élèves sont-ils amenés à pratiquer le fait de langue, l'utiliser 

dans une situation de communication ?  

La consigne nous demande de réfléchir aux différentes stratégies mises en oeuvre dans les 

documents. Le terme « stratégies » fait référence à un parcours, il implique la notion de 

progression. Tient-on compte de ce que l'élève sait déjà ? Le fait de langue est-il étudié de façon 

de plus en plus approfondie ? 

Pour réfléchir et répondre à ces questions, nous avons à notre disposition six documents qui 

appartiennent tous à la période postérieure à 1985. Ils se situent tous dans l'approche 
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communicative et cognitive.  

La problématique est donc la suivante : les démarches proposées par les concepteurs de deux 

manuels différents permettent-elles aux apprenants de s'approprier un fait de langue afin de 

l'utiliser dans une situation de communication de façon autonome ? » 
 
 

IV. DÉMONSTRATION 
 
Le candidat doit proposer un regard critique et informé sur le dossier, ce qui suppose bien sûr de 
solides connaissances en didactique (terminologie employée et programmes officiels, voir à ce propos 
le rapport du jury de 2004) et une bonne dose de bon sens, de finesse intellectuelle. D’une certaine 
manière, ces qualités (hors didactique à proprement parler) sont les mêmes que celles qui sont 
évaluées dans l’Épreuve en Langue Étrangère (qualité de l’expression comprise). Il n’est pas 
rare de constater qu’un candidat à l’aise dans l’une réussit souvent l’autre, dès lors que la qualité de 
sa réflexion se fonde sur une culture générale ou spécialisée de bonne tenue. A l’inverse, le candidat 
qui n’a aucun recul critique, qui ne parvient même pas à identifier un type de texte, à opérer la 
distinction entre auteur et narrateur, entre un document authentique, didactisé ou didactique, n’est 
sans doute pas plus brillant lorsqu’il est confronté à la densité et à la complexité des supports 
littéraires, civilisationnels et iconographiques. On veillera à ne pas établir de distinction artificielle entre 
les différentes épreuves du concours. Un candidat a le droit d'utiliser ses connaissances linguistiques 
pour commenter l'étude d'un document traitant d'un fait de langue. Par exemple, aborder « can » en 
classe de sixième consiste aussi à s'interroger au travers des supports proposés sur sa  valeur 
épistémique ou radicale.  
 
Au final, il s’agit pour le candidat de recréer du relief là où le dossier semble tout mettre à plat, 
juxtaposant a priori sans raison de courts extraits de manuel. Trop souvent, les documents sont 
précisément considérés l’un après l’autre, ce qui ôte toute perspective à l’analyse. On en arrive alors à 
une suite irritante et monotone de jugements subjectifs (j’aime bien / je n’aime pas), à une lecture 
superficielle des documents, l’amorce de l’analyse étant repoussée en fin de conclusion. 
L’aboutissement de la réflexion du candidat mal préparé à l’épreuve constitue le point de départ de 
celle du candidat sérieux et il est regrettable de constater qu’en dépit des mises en garde répétées 
des précédents rapports de jury, une majorité de candidats continue à se présenter à l’oral avec un 
bagage didactique bien mince qui ne leur permet pas de construire une analyse argumentée. 
 
Par ailleurs la visée démonstrative doit être perceptible tout au long de l'exposé du candidat. Toutes 
les remarques énoncées doivent être en lien avec la problématique précédemment explicitée. Des 
liens pertinents doivent être établis entre les éléments constitutifs du dossier, ce qui ne veut pas dire 
juxtaposer des repérages effectués dans chaque document, mais faire la preuve de capacités de 
synthèse. 
 

• Le plan de l'exposé 
 
Le plan « bateau », déjà signalé dans les rapports précédents et encore trop souvent présenté cette 
année (analyse des supports / objectifs / démarches / autonomie / place de l'élève), est à la source de 
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nombreuses prestations insatisfaisantes, car le candidat enferme sa réflexion dans une structure pré-
établie non adaptée au sujet. 
 
L'organisation de l'exposé passe par un examen minutieux des appareils pédagogiques proposés, de 
leur cohérence interne, de l’existence ou non d’un lien entre l’affichage et la réalité, le tout replacé 
dans un contexte théorique, historique et social. Il est ensuite absolument nécessaire de construire le 
plan autour d'arguments qui viennent éclairer la problématique du dossier. 
 

• Exemples de visée démonstrative 
 
A partir de la consigne n°1 
La démonstration visait à analyser l'absence de techniques et méthodes liées à l'exploitation d'un 
document vidéo dans ce dossier: Seule l'exposition récurrente à ce type de document pourrait 
permettre aux élèves d'acquérir des techniques inférables, mais de manière implicite. Le bon candidat 
pouvait intégrer à son analyse l'absence de travail sur la lecture de l'image et s'interroger sur la place 
de l'objectif culturel. 
 
A partir de la consigne n°4 
Le candidat devait tout d'abord s'interroger sur l'objectif prédominant dans les deux démarches et 
démontrer que, si  l'objectif linguistique prédomine dans le premier manuel, c'est l'objectif culturel qui 
prédomine dans le second. Il devait démontrer aussi les forces et les faiblesses des deux démarches 
sans élaborer de hiérarchie chronologique (le premier manuel serait meilleur que le premier parce que 
plus récent) et terminer en analysant l'angle d'approche du fait de civilisation (très subjectif dans le 
premier manuel et volonté de fonder le parcours sur une problématique culturelle dans le deuxième 
manuel). 
 

• La gestion du temps 
 
Il convient d'utiliser de façon judicieuse et raisonnable le temps de parole. Il est inutile de « jouer la 
montre ». Certains candidats donnent l'impression de chercher à parler le plus longtemps possible 
même quand ils n'ont rien de pertinent à dire. On note d'ailleurs un allongement progressif du temps 
de parole. Cette année, un pointage a fait apparaître une longueur moyenne d’exposé de vingt-trois 
minutes, avec des extrêmes à dix et trente minutes, voire au-delà pour les candidats interrompus qui 
n’avaient pas achevé leur propos à la fin de la demi-heure réglementaire. La gestion du temps est un 
souci majeur. Trop de candidats se sont insuffisamment préparés à cette prise de parole pendant 
l’année ou arrivent à l’oral sans chronomètre et n’ont alors aucune idée du temps qu’il leur reste, en 
dehors du rappel par le jury, cinq minutes avant la fin. La gestion du temps n’est pas seulement 
générale : elle est aussi interne, dans la longueur relative des différentes parties de l’exposé, à 
laquelle le jury est sensible. 
 

V. ENTRETIEN 
 
Les candidats semblent avoir tendance à considérer les questions de l'entretien comme des pièges. 
Ne voyant pas où le jury veut les mener, ils se montrent trop souvent décontenancés, voire effrayés 
par les questions, ce qui peut les conduire à revenir, de manière erronée, sur des éléments de leur 
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exposé. Ils doivent au contraire ne pas baisser la garde au moment de l'entretien et faire preuve de 
stabilité même s'ils sont déçus de leur prestation.  
 
On ne peut que leur conseiller d'écouter attentivement les questions du jury et de répondre de façon 
claire et concise. Il est inutile de monopoliser la parole pour répéter à l'identique son exposé. Le jury 
apprécie les candidats en position de recherche, qui prennent leur temps pour formuler leur réponse 
et n'hésitent pas, arguments à l'appui, à réenvisager leurs propos. 
 
L'objectif de l'entretien est d'amener les candidats à approfondir les pistes abordées lors de l'exposé, 
à les aider à affiner leur pensée pour les inciter à la démonstration.  
 

• Qualités d'expression 
 
La précision du propos est un élément de première importance. Tout jargon ou toute étiquette abusive 
est à proscrire. Mal maîtrisé, le vocabulaire didactique devient un jargon qui ne fait guère illusion, et 
les carences sont rapidement débusquées lors de l'entretien. On note ainsi de nombreuses confusions 
entre compétences, savoir-faire et savoirs, entre activités, exercices et tâches, entre rebrassage et 
reformulation, entre phonétique et phonologie, entre anticipation et activité préparatoire.  
 
Les candidats doivent avoir une attitude correcte. Le discours relâché, parfois dans un registre 
familier, la désinvolture du propos ne sont pas de mise et ne correspondent en aucun cas au format 
de l'épreuve. Au contraire, ils doivent s'efforcer de ne pas trembler, de gérer leur stress au mieux, et 
ne pas oublier qu'ils n'ont rien à craindre de leur auditoire. 
 
La lecture in extenso de notes entièrement rédigées et lues sans aucun contact oculaire avec le jury 
est à proscrire. Elle devient d'autant plus difficile à suivre pour le jury que les candidats ne font pas 
toujours des références explicites aux différents éléments du dossier. 
 
Les qualités de communication, inhérentes au métier d'enseignant, doivent être mises en valeur. On 
évitera un ton trop monocorde, signe de propos peu convaincants, alors que le jury sera sensible à 
une volonté de persuasion affichée. Les candidats doivent s'efforcer d'adopter un niveau sonore 
raisonnable : une voix trop forte ou quasiment inaudible nuit gravement à la communication. 
 

VI. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
 

• L'analyse des manuels scolaires 
 
Les démarches proposées dans les manuels ne doivent pas être considérées comme des cours livrés 
clés en main au professeur. Les candidats doivent s'efforcer de dégager les objectifs des concepteurs 
et d'en analyser les manques éventuels. On ne doit pas perdre de vue que l'objectif final est de 
rendre le futur enseignant autonome par rapport aux manuels, qui ne doivent en aucun cas se 
substituer aux programmes officiels comme référence pour le professeur. 
 
Les candidats seront attentifs aux éléments périphériques des pages des manuels. Il convient de 
cesser de penser que l'icône « cassette » indique par exemple qu'il s'agit obligatoirement d'un travail 
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de compréhension orale. On ne se contentera pas des affichages ou des chapeaux introductifs des 
activités mais on s'interrogera sur la pertinence, la formulation, les enjeux et la progressivité des 
activités proposées. 
 
On évitera tout jugement de valeur sur des outils pédagogiques anciens qui ne seraient pas au 
diapason des pratiques et recommandations de l'époque actuelle. Un manuel est avant tout le reflet, 
plus ou moins fidèle, de son époque, puisqu’il se doit de se conformer aux programmes officiels en 
vigueur au moment de sa parution et aussi, parce que pour séduire les enseignants et par extension 
les élèves, il se doit d’être attrayant (mise en page et contenu), avec toutes les dérives possibles liées 
à la commercialisation d'un produit d’édition. 
 
Être le reflet de son époque signifie aussi qu’il n’y a guère de sens à appliquer les grilles de lecture 
d’aujourd’hui à un manuel qui par définition ne peut se conformer à des textes officiels à venir, ou à 
s’interroger sur la faisabilité d’exercices sans prendre en compte l’évolution du recrutement des élèves 
entre les années soixante et aujourd’hui. 
 

• Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues Vivantes 
 
Il serait souhaitable que les candidats de la prochaine session connaissent les différents niveaux 
communs de référence et les niveaux attendus selon les classes du secondaire, qu'ils sachent 
précisément quels sont les grands principes de la perspective actionnelle et de l'évaluation positive en 
fonction des différents niveaux communs de référence, qu'ils maîtrisent les notions « activités 
langagières » et « compétences » telles qu'elles sont définies par le CECR. Il faudrait aussi qu'ils 
soient conscients de la présence de ces références dans les programmes de Première et de 
Terminale, ainsi que ceux du palier 1 du collège. Enfin, ils doivent prendre en compte le fait que les 
textes officiels mettent en avant un travail de classe centré sur la construction de compétences 
langagières, encourageant par là même la constitution de groupes de compétence en même temps 
que l'intégration de certains principes du CECR. 
 
Une grande prudence est demandée aux candidats : il ne s'agit en aucun cas d’évoquer à n'importe 
quel prix les principes de l'approche actionnelle sous prétexte qu'il s'agirait du dernier concept à la 
mode. Au contraire, ils ne devront les intégrer à leur réflexion que si la date s'y prête et que si ces 
principes sont effectivement présents dans la démarche proposée. Le cas échéant, les candidats 
devront montrer que l'approche la plus récente ne fait que compléter les approches définies par les 
programmes précédents pour leur donner davantage de sens, et donc ne les remplace pas. 
 

• L'intégration de la phonologie 
 
Les candidats doivent se poser la question de l'intégration des savoirs phonologiques à chaque fois 
que cela est possible dans un dossier, notamment bien sûr à partir de consignes portant sur les 
activités langagières à l'oral. Dans cette perspective, il est indispensable d'insister sur la nécessité de 
construire chez l'élève un système cohérent de l'oral (concept de « grammaire de l'oral » mentionné 
notamment dans les nouveaux programmes du lycée). 
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Voici un exemple tiré d'un dossier diachronique dont la consigne était : 
 
« En vous appuyant sur l'analyse des éléments constitutifs de ce dossier, vous analyserez les 
différentes stratégies mises en oeuvre pour introduire un même fait de langue en classe de 
sixième. » 
Il s'agissait du modal « CAN ». 
 
(Voir les extraits des trois manuels à la suite) 
 
Analyse 
 
On perçoit l'évolution de la conception de l'apprentissage des savoirs méthodologiques dans les trois 
manuels, chacun représentatif de son époque : 
 

–  simple représentation phonétique de la voyelle de CAN dans sa forme pleine en 1965 

–  méthode inductive sur le rythme de la phrase, discrimination auditive CAN / CAN'T et mention de 
CAN en position inaccentuée en 1994 

–  approche plus globale pour resserrer les liens entre formes et sens en 2000. 
 
Cette analyse trouve toute sa place dans la démonstration pour argumenter la notion d'intégration de 
l'élément phonologique dans l'apprentissage du fait de langue.
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Extraits du manuel de 1965 
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Extraits du manuel de 1994 
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Extraits du manuel de 2000 

 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 

Les candidats sont invités à lire les rapports des années précédentes, notamment ceux de 2004 et 
2005, pour compléter leur information.  
 
Cette synthèse s'appuie sur l'ensemble des remarques que le jury a formulées à l'issue de cette 
session et, à ce titre, elle donne une vision d'ensemble de ses attentes. 
 
Cette présentation générale s'accompagne de deux présentations de dossier, l'un de niveau lycée 
(EPP 24) et l'autre de niveau collège (EPP 19). On ne peut que conseiller aux candidats de s'entraîner 
au traitement de ce dossier avant même de procéder à la lecture attentive de ces propositions 
d'analyse. 
 
Comme chaque année, nous recommandons vivement aux candidats de se préparer activement à 
cette épreuve orale, en se plaçant par exemple en situation de simulation sous un regard extérieur. 
Rappelons enfin que les qualités nécessaires à cette épreuve sont les mêmes que celles requises 
pour l'Épreuve en Langue Étrangère et reposent sur une lecture intelligente du dossier proposé ainsi 
que sur des capacités d'analyse et de synthèse. 
 
Nous souhaitons aux futurs candidats bonne chance dans leur préparation au concours. 
 
 
 

Rapport rédigé par Marylène DURUPT et Gilles FERIEL 
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Remarque importante : les deux présentations qui suivent ne sont pas des exemples de 
démonstrations attendues de la part des candidats. Il s'agit d'une réflexion en vue de faciliter 
l'approche du dossier suivie d'une démarche exploratoire des documents proposés. 
 

 

PRESENTATION DU SUJET EPP 24 
 

La consigne invite les candidats à "s'interroger sur la prise en compte de la spécificité du 
support dans une perspective d'apprentissage". Il est souhaitable dans un premier temps de 
s'interroger sur  le mot qui clôt la consigne, et qui renvoie à la notion d'apprentissage. Il s'agit de la 
mise en oeuvre de procédures par lesquelles l'élève sera mis à même de devenir constructeur de ses 
savoirs et savoir-faire, ce qui indique précisément le sens actif du mot « apprenant ». Une fois cette 
notion définie, il conviendra d'explorer ce dossier selon une problématique double. Les candidats 
devront s'interroger en premier lieu sur le lien à établir entre les concepts de "spécificité" et d' 
"apprentissage" – en d'autres termes : en quoi est-il indispensable, ou à tout le moins souhaitable, de 
tenir compte de la spécificité du texte dans toute tentative de didactisation ? Le deuxième volet de la 
problématique consistera évidemment à s'interroger sur ce qui constitue la spécificité du support 
proposé ici, et à évaluer le degré d'adéquation des dispositifs pédagogiques proposés.  

 
Pour tenter d'apporter quelques éléments de réponse à la première partie de notre 

interrogation, il importe de souligner qu'il est nécessaire de tenir compte de la spécificité du support 
pour faire parvenir les élèves à sa compréhension pour la simple raison  qu'il s'agit d'un document 
authentique, dont la fonction initiale n’a rien de didactique. Rappelons ici que c'est un principe 
fondamental de l'approche communicative et cognitive que de travailler à partir de tels supports, qui 
sont des instances de discours qui serviront à construire savoirs et savoir-faire appartenant à la 
langue ; et c'est également un principe fondamental de  cette approche que de déconstruire ces 
instances de discours selon un parcours qui partira des formes pour remonter au sens, c'est-à-dire 
selon des procédures qui parcourront à rebours leur processus d'élaboration : le dispositif 
pédagogique de décodage devrait donc proposer en quelque sorte, et toutes proportions gardées, un 
calque inversé du dispositif de création.  

 
De telles procédures, si elles sont définies à chaque fois de manière spécifique, s'opposent 

néanmoins à une exigence inverse, qui consiste à proposer aux élèves des procédures standardisées 
destinées à leur fournir des modèles méthodologiques d'apprentissage stables. L'enseignant est donc 
constamment divisé entre deux exigences contradictoires : le respect du support et la nécessaire 
médiation du sens, et les dispositifs pédagogiques oscilleront constamment entre ces deux pôles. 
Essayons maintenant de préciser la spécificité de ce support. Le support commun aux deux 
documents est extrait d’un roman de Barry Hines, A Kestrel for a Knave, publié en 1968 – à noter 
d’ailleurs que le document A présente ce passage comme un extrait de Kes, qui est en fait le titre du 
film de Ken Loach tiré du roman (précision apportée en B1). Les extraits choisis ne sont pas 
absolument identiques : les concepteurs de B proposent un texte plus long que ceux de A, puisque les 
lignes 1 à 17 de B1 ne figurent pas en A1 ; celui-ci propose, quant à lui, les lignes 29 à 34 qui ne 
figurent pas en B. Le choix d'un extrait de roman est toujours une opération délicate, puisqu'il s'agit de 
sélectionner un passage qui pourra en quelque sorte "fonctionner" – c'est-à-dire signifier – de manière 
autonome, puisque privé du co-texte dont il est tiré. A cet égard, il semble que les choix opérés en B1 
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soient plus judicieux que ceux de A1, car les quinze premières lignes de B1, qui commencent par un 
present perfect à valeur de bilan, apportent au lecteur des informations essentielles dans la définition 
du personnage. Car telle semble en définitive être la fonction de ce passage, et donc sa spécificité : à 
travers ce long monologue, ou quasi-monologue, ponctué de quelques indications scéniques, se 
dessine le portrait d'un professeur adepte des méthodes traditionnelles, défenseur des valeurs 
d'antan, tenant de la discipline et des châtiments corporels, et contempteur de la jeune génération qui 
lui est contemporaine. Pour autant que l'on puisse en juger dans ce court passage, Mr Gryce est un 
professeur conservateur, voire réactionnaire, ce que E.M. Forster désignait comme flat character, 
personnage qui pourrait être défini en une seule phrase, elle-même un cliché : Spare the rod and spoil 
the child... Le roman ayant été publié en 1968, donc dans un contexte de remise en cause 
généralisée de toute forme d'autorité, on peut également y percevoir un ancrage référentiel, un 
commentaire de l'auteur sur les questions politiques et sociales qui traversent la société britannique à 
cette époque ; mais ce serait une erreur que d'y voir à coup sûr une charge contre les valeurs 
traditionnelles, ou au contraire une réhabilitation de celles-ci, menacées qu'elles seraient par les 
assauts d'une génération iconoclaste, car rien dans l'extrait ne permet d'identifier avec certitude la 
voix de l’auteur. Prendre en compte la spécificité du support implique donc de ne pas l'utiliser comme 
prétexte à discours idéologique, dans l'un ou l'autre sens. L'entreprise consistera à le faire identifier 
pour ce qu'il est, à savoir un texte de fiction, faire repérer les éléments formels par lesquels il est 
porteur d'un sens, ou de sens, spécifiques, c'est-à-dire qu'au-delà de la mise en œuvre des 
procédures de compréhension de l'écrit, il conviendra de faire repérer les procédés proprement 
littéraires mis en œuvre pour tracer les contours de ce personnage, dont on s'attachera ensuite à faire 
définir les caractéristiques essentielles. Le B.O. du 28 août 2003 qui définit les programmes de la 
classe de 1ère recommande à cet égard un entraînement à la lecture analytique, qui « permet d'entrer 
dans la complexité d'un texte, d'en analyser et d'en interpréter les significations explicites et 
implicites ». 
 

Est-ce à dire que l'on doit s'interdire d'explorer la piste référentielle? Evidemment, non. Ce 
texte, au même titre que tout document authentique, est porteur de contenus culturels, et s'inscrit 
dans la thématique culturelle des nouveaux programmes : « les documents supports seront 
sélectionnés (...) à partir d'une problématique culturelle permettant aux élèves de s'approprier le 
système de référence propre aux pays anglophones étudiés. » Le texte proposé ici témoigne bien de 
certaines pratiques ayant cours dans les établissements d'enseignement britanniques jusqu'à une 
date récente ; il s’inscrit évidemment dans la thématique des rapports de pouvoir, de domination et 
d’influence des nouveaux programmes de 1ère ; il propose par ailleurs un point de vue sur cette 
pratique, celle d'un professeur apparaissant dans un texte de fiction. Le but de la fiction n'étant pas de 
décrire le réel, mais de construire une diégèse qui entretiendra avec celui-ci des liens plus ou moins 
proches, il conviendra donc de faire procéder à une définition claire des enjeux énonciatifs du support, 
c'est-à-dire de faire clairement prendre conscience de sa nature fictionnelle, avant d'inviter les élèves 
à analyser le  point de vue proposé, puis éventuellement à exprimer le leur. 

 
Avant de procéder à une analyse des dispositifs présentés ici, notons que les deux manuels 

en proposent une version enregistrée  (voir logos en A1 et B1), ce qui peut éventuellement se justifier 
au regard de la nature de cet extrait (monologue). Il devrait cependant apparaître clairement aux 
candidats que les deux appareils proposés visent à une exploitation du texte dans sa version écrite : 
voir, par exemple, les notes lexicales en A1, qui font partie intégrante de l'appareil pédagogique, et ne 
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sont évidemment disponibles que dans le cadre d'une lecture du passage ; voir également les 
consignes en B1 : Look, Scan, Read between the lines. 
Doc. A :  
1. Support : on constate aisément qu'il est très didactisé : en plus d'un titre, à caractère informatif, il 
est accompagné d'une photographie de grande taille, à visée illustrative, mais en rupture avec la 
scène évoquée dans le passage, et également avec le titre donné par les concepteurs, puisque le 
personnage représenté est un professeur surveillant ses élèves, et non pas un proviseur morigénant 
un groupe de lycéens. Par ailleurs, l'extrait est relativement court, d’où un certain manque 
d’informations contextuelles, et il est présenté sur le recto et le verso (cf pagination), d’où des 
problèmes de lisibilité. On notera enfin la présence de notes lexicales très abondantes, présentées 
dans la marge, c'est à dire directement en regard des difficultés lexicales prévisibles, sous forme de 
traductions en contexte, non signalées comme telles, et parfois discutables. 
2. Appareil pédagogique : il est  abondant (3 pages en tout, à comparer à la demi-page environ du 
support) : on y décèle une forte présence de l’instance pédagogique, ce qui confirme  l’impression 
laissée par le paratexte accompagnant le support. 
a. Main Topics : il s'agit dans un premier temps de questions de compréhension, rapidement suivies 
d'un questionnement visant à encourager l'expression personnelle. La compréhension du texte est 
réputée acquise, grâce à l’aide apportée par les notes lexicales. Il s’agit en effet d’une vérification de 
la compréhension de l'écrit, du moins dans un premier temps, et non d'une construction de cette 
capacité  – mais une telle préoccupation n'était pas encore à l'ordre du jour à cette époque, puisque le 
travail spécifique sur la construction des quatre compétences de communication n'a figuré dans les 
Instructions Officielles qu'après la publication de ce manuel. Les quelques questions sur le texte lui-
même font place rapidement à de nombreuses questions faisant appel à l’opinion personnelle des 
élèves : le texte est en fait un prétexte à (ou un tremplin vers) l’expression orale, ou écrite, sans que le 
lien entre compréhension et expression fasse l’objet d’un travail spécifique. L'expression des élèves 
est censée être rendue possible par le  renvoi à un index notionnel-fonctionnel. Un tel index est en fait 
un répertoire de formes disponibles pour exprimer telle ou telle notion ou fonction langagière. De telles 
formes sont décontextualisées, et sont donc contraires à une prise en compte de la spécificité de tel 
ou tel support. Ce sont des procédures qui ont trait à la langue, et non pas au discours. 
b. A few guidelines : quelques points grammaticaux ont été sélectionnés dans le support, sans grand 
souci de cohérence interne, en liaison avec le sens global de celui-ci (1), du nombre de leurs 
occurrences (3) ou encore de la présence d’un traitement dans l’index grammatical (4) ; quant à 
l'activité n°2, il s'agit d'une véritable subversion du sens, puisqu'on part d'un énoncé en « because » 
pour faire produire des phrases en « although ».  Le support est considéré comme un réservoir de 
faits de langue, avec renvoi à un index grammatical dans le cas de l'entrée n°4, comparable au renvoi 
à l'index notionnel-fonctionnel. L'ensemble donne une impression d’atomisation. L'exploitation est de 
type structural, principalement  à visée notionnelle-fonctionnelle et lexicale. 
c. Follow-up work : l'accent est mis ici sur la production (écrite et orale). 
1) Thème d’application, décontextualisé. 
2) Exploitation d’un document didactique à visée fonctionnelle ; son caractère « humoristique », donc  
« ludique », semble destiné à favoriser l'adhésion des élèves, mais peut donner lieu à un 
questionnement critique. 
3) Sujet d’expression écrite semi-guidée : l'approche  est notionnelle-fonctionnelle. 
4) Sujet d’expression écrite ou orale semi-guidée : approche  notionnelle-fonctionnelle de nouveau. 
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Synthèse : ce document est représentatif de l’approche notionnelle-fonctionnelle  en vigueur à cette 
époque, et il conviendra de le considérer comme tel - donc sans se livrer à une condamnation  sans 
nuances. Peu ou pas d’attention est apportée à la construction des savoir-faire. L'accent mis sur les 
savoirs (lexicaux et grammaticaux), et sur la production, avec un fort degré d’intervention du 
concepteur. L’élève est dans une certaine mesure l’exécutant d’un programme prédéfini. 
Doc. B :  
 
1. Support : plus long qu’en A, il propose donc davantage d’informations contextuelles. La 
didactisation est plus légère ; la photographie est davantage en rapport avec la situation référentielle, 
puisqu’elle semble tirée du film ; un petit pavé biographique sur l'auteur signale clairement la nature 
spécifique de ce document de fiction ; les notes lexicales sont peu nombreuses, et plus abordables 
qu’en A (cf fodder for the mass media : « pâture » en A, « proie facile » en B) ; le titre, enfin, est moins 
neutre qu'en A1, mais plus en rapport avec le contenu du texte, puisqu'il propose un jugement de 
valeur, sans d'ailleurs que le contenu de ce jugement puisse être perçu de manière univoque. 
 
2. Appareil pédagogique : il est nettement moins long qu’en A, puisqu'il occupe une seule page, 
placée en regard du texte, d'où une meilleure lisibilité, et une plus grande facilité d'emploi, favorisant 
ainsi les lectures récurrentes ; les titres affichent la priorité accordée à la construction des savoir-
faire de compréhension de l'écrit : anticipation et recours au paratexte (A)  – repérage (B) – inférence 
(C) – dévoilement de l’implicite (D) ; un travail sur le lexique est intégré à la construction du sens en 
B2, C2 ; on note un passage progressif à l’expression en E et G, beaucoup plus libre qu’en  A ; 
l'ensemble se clôt par une phase de réflexion sur la langue.  
 
Synthèse : ce document est représentatif de l’approche cognitiviste en vigueur à l’heure actuelle. 
L'approche se veut beaucoup plus centrée sur l’élève (cf Teenwise, titre de l’Unité 1).  
On peut néanmoins s'étonner de certaines des procédures qui y sont mises en œuvre : 
- le sens est parfois donné : B2, D1 
- certaines questions sont très nettement des questions de vérification, et non pas des activités 
d'entraînement, ou bien posent des problèmes de faisabilité : B3 / D2 / D4 par exemple. 
- la confusion main character / narrator disqualifie l'activité proposée  en B3 / B4. 
- la réflexion sur la valeur du modal dans la partie grammaticale part d'un postulat douteux (will 
renvoyant à l'avenir). 
- le travail sur la grammaire est de toute façon séparé des procédures de compréhension de l'écrit. 
- d’une façon générale, l'étude du monologue, des structures langagières utilisées par le personnage, 
et des contradictions qu'il recèle (l. 17-20 par exemple), n'est pas suffisamment approfondie, et 
compromet ainsi la faisabilité de l'activité de production écrite en G1. 
- la fonction, et le fonctionnement même de ce monologue ne fait pas l'objet d'une prise de conscience 
de la part des élèves : c'est surtout la piste référentielle qui est exploitée. 

 
Conclusion 
La comparaison entre les deux extraits de manuels (séparés de vingt ans) fait ainsi apparaître une 
évolution nette dans le sens d’un allégement de l’appareil pédagogique, donc d’une plus grande 
liberté laissée à l’élève. La compréhension de l’écrit n'est plus uniquement définie par des procédures 
de vérification, et on note un meilleur équilibre entre compréhension de l'écrit et expression écrite. 
Cependant, aucun des deux appareils ne prend véritablement en compte la spécificité du texte. Le 
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jury valorise toute démonstration faisant apparaître de façon claire que la prise en compte de la 
spécificité du support est la condition nécessaire à la prise en compte de l'apprenant. 
 
 

Jean-Jacques DHUMES 

 
PRESENTATION DU DOSSIER EPP 19  

 
Le dossier est constitué d’extraits de l’appareil pédagogique d’un manuel de sixième publié en mai 
2005, c’est-à-dire juste avant la parution des nouveaux programmes de sixième d’août 2005, date qui 
sera à prendre en compte dans le traitement du dossier car la démarche proposée en annonce en 
partie l’esprit basé sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues. 
Le dossier comporte aussi des extraits du cahier d’activités de l’élève. 
Les documents proposés à l’étude constituent le début et la fin de la première unité du livre. 
 
La lecture de la consigne nous permet de dégager les mots-clés suivants : 
OBJECTIFS : il conviendra d’analyser la place qui est faite aux grands objectifs de l’enseignement 
des langues  vivantes : 

 l’objectif linguistique (grammaire, phonologie, lexique) 
 l’objectif culturel (apprentissage de l’altérité, acceptation de la diversité, étude de la 

spécificité de la culture d’une société …) 
 l’objectif méthodologique (accès progressif aux concepts sous-jacents, apprentissages 

méthodologiques) 
L’analyse devra donc être centrée sur la maîtrise de savoirs et de savoir-faire.  
 
MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LES ATTEINDRE : cela implique des activités et des exercices 
organisés selon une progression visant à l’acquisition de ces savoirs et savoir-faire. Cela sous-entend 
une trajectoire avec un point de départ, des étapes, et un point d’arrivée (articulation raisonnée). 
Il faudra s’interroger sur les procédés utilisés pour obtenir le résultat visé, sur la place de l’élève, sur la 
possibilité d’un transfert à l’arrivée. 
 
La problématique du dossier est donc la suivante : comment les concepteurs du manuel permettent-ils 
aux élèves d’acquérir des savoirs et des savoir-faire autour des grands objectifs de l’enseignement 
des langues et y a-t-il intégration de ces objectifs ? 
 
 
 

Démarche exploratoire pour préparer la démonstration  
 
 

 
DOCUMENT A 

 
L’objectif de la leçon est clairement annoncé en terme de compétences : « I can introduce myself », il 
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y aura donc meilleure adhésion des élèves aux finalités et aux modalités de leur apprentissage, car 
l’élève est placé au centre de l’apprentissage. Cet affichage positif vise à impliquer davantage l’élève 
en le rendant actif et en donnant sens à son apprentissage, ce qui constitue un des fils directeurs du 
CECR qui insiste sur « la nécessité d’impliquer l’élève dans des situations de communication 
motivées et motivantes en donnant sens aux activités proposées ».« I can introduce myself » est donc 
une forme d'auto-évaluation positive qui permet à l’élève de prendre conscience de ce qu’il sait faire. 
Toutefois, dans le traitement du dossier, le candidat devra se demander si cet objectif annoncé n’est 
pas parfois dénaturé. 
 
Dans le document A, le dialogue est accompagné d'une image (dont on peut souligner le côté peu 
attrayant et par là même peu motivant pour les élèves) ainsi que d’un certain nombre d’activités. 
 
Get ready  
 
Il repose sur une démarche progressive comme le souligne l’intitulé des activités autour desquelles il 
s’articule : « ready / steady / go », démarche dont l’objectif est de donner aux élèves les moyens 
langagiers de décrire l’image. 
 
Listen and react 
 
On retrouve dans cet intitulé la volonté d’impliquer l’élève « react », ce qui est positif, mais le lexique 
introduit n’est pas véritablement en rapport avec la situation c’est-à-dire, l’arrivée d’un nouvel élève. 
De plus, l’activité ne prend pas en compte l’hétérogénéité des élèves, puisqu’elle repose sur des 
connaissances du primaire que les concepteurs considèrent comme acquises : l’alphabet, les 
couleurs, l’utilisation de « be » à la troisième personne du singulier (formes affirmative et négative), 
forme emphatique pour défendre un point de vue. 
En cela, le manuel annonce les nouveaux programmes de sixième qui intègrent les acquis de l’école 
primaire dans les compétences d’ordre linguistique et culturel et qui mettent en place une progression 
globale et un processus continu. Les élèves poursuivent au collège une langue commencée à l’école 
primaire, où ils sont censés avoir acquis un niveau voisin de A1 et, à l’issue du palier 1 (6ème/5ème), ils 
devront atteindre A2.  
Cette activité « Listen and react »  est en fait basée sur un exercice de type structural qui n’est pas 
sans rappeler la méthodologie audio-orale des années 60, ce qui va à l’encontre de la modernité 
affichée. 
 
Steady 
 
L’activité repose sur une dictée de lettres (voir doc B1 Steady) qui associe un savoir phonologique 
(alphabet) et un champ lexical (les couleurs), ce qui constitue un début d’intégration plutôt positif, car il 
y a un lien entre la forme et le sens. De plus, l’aspect ludique de l’activité est source de motivation 
chez l’élève. 
 
Go 
 
L'activité invite l’élève à décrire l’image mais on peut s’interroger sur la faisabilité de la tâche en raison 
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de l’apport lexical restreint, du manque de précision de la consigne et des besoins langagiers 
mobilisés (« there is » / « there are », prépositions de lieu). Même si le but de cette activité est de 
sensibiliser les élèves au contexte situationnel, la démarche n’est pas vraiment aboutie dans la 
mesure où les élèves n'ont pas tous les outils langagiers pour pouvoir s'exprimer. Elle est néanmoins 
pertinente car elle constitue  une amorce au travail qui suit : « Work in progress ». 
 
 
Listening : activité de compréhension orale qui fait suite à un travail de mémorisation qui, de par son 
côté ludique, va susciter une meilleure adhésion des élèves. On note ici l’ambiguïté de la consigne : 
« Have a look at page 18 »  (le texte ? l’image ? les deux ?). L’activité est suivie d’un travail de 
repérage d’éléments de la chaîne sonore qui constitue une amorce de méthodologie de la 
compréhension orale et qui est donc transférable. Cette méthodologie trouve un prolongement dans le 
cahier de l’élève (voir B1 Listening) : on y incite l’élève à s’appuyer sur le connu pour aller vers le sens 
grâce à l’inférence (voir n° 2 : « d’après tous les mots trouvés par la classe, essaie de dire quelle est 
la situation »). On peut toutefois se demander si la réponse à cette question n’a pas déjà été donnée 
lors de la phase de description de l’image. 
Cette activité met donc en place des rudiments de méthode en s’appuyant sur ce que les élèves sont 
capables de faire. 
 
Reading : travail de la compréhension écrite qui vise au repérage d’éléments dans un contexte. 
L’élève est invité à repérer des synonymes de « Hello » dans le texte pour aller ensuite vers la 
construction d’une compétence de communication telle qu’elle est exprimée dans la consigne : 
« Learn how to introduce yourself » ( visée méthodologique de « how to » ). 
 
Doc B2  
 
N°2 : activité qui constitue un prolongement à la lecture sélective amorcée au n°1 et qui est fondée sur 
le notionnel-fonctionnel : savoir se présenter. 
N°3 : on retrouve ici le travail sur la mémorisation ainsi qu’une première approche de la technique 
d’inférence contextuelle du lexique. On peut toutefois regretter l’emploi du mot « traduction » dans la 
consigne car il est trop précis et implique une seule réponse. 
N°4 : l’activité permet un élargissement en mettant l’accent sur l’inférence du sens d’une phrase en 
contexte. 
N°5 : la production proposée constitue l’étape finale de la démarche progressive qui a été mise en 
œuvre et qui, en dépit des quelques restrictions émises, se révèle plutôt positive car l’élève repère, 
observe pour finalement utiliser. Il y a donc ici construction d’une compétence méthodologique à visée 
communicative qui est largement mise en avant par les nouveaux programmes et le CECR. Cette 
démarche intègre les différentes manières d’apprendre (l’appui sur le connu, sur la mémoire, sur le 
visuel…) dans le but de rebrasser des acquis du primaire (comme l’indique la phrase : « utilise les 
expressions que nous venons de réviser »).  
On peut, cependant, s’interroger sur la pertinence de ce travail de lecture pour aborder un dialogue. 
 
Discovering English : l’intitulé laisse supposer une certaine autonomie de l’élève mais, en réalité, 
l'activité repose sur une approche où tout est donné à l’élève sans faire appel à son raisonnement. 
Même si cette activité est contextualisée et même si, d’une certaine manière, les élèves construisent 
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le tableau proposé, le recours au français est préjudiciable, d’autant que l’on peut lire plus bas : « il est 
donc faux de croire qu’à chaque mot français correspond un mot anglais » . De plus, la distinction qui 
est introduite avec le verbe « avoir » est prématurée et gênante pour la compréhension de l’élève. 
Enfin, un certain manque de cohérence est à noter car la réponse attendue de l’élève en 2. est 
donnée dans la consigne. 
 
English sounds 
 
Le pavé phonologique, bien que positif de par sa présence, sa contextualisation, et son travail sur le 
lien graphie-phonie, n’est pas intégré à la démarche et relève du même fonctionnement que l’activité 
précédente. La règle est donnée à l’élève mais la réalisation de l'activité repose sur des prérequis : 
savoir ce qu’est une syllabe, savoir utiliser l’encart phonologique du dictionnaire. 
L’activité du cahier de l’élève qui l’accompagne marque une volonté de prise en compte de l’objectif 
phonologique avec le souci de faciliter la tâche des élèves en ne leur donnant que des mots du texte. 
Elle constitue une excellente méthodologie de l’accès au sens du message oral en affinant la 
discrimination auditive, mais elle n’est pas intégrée de façon cohérente à la démarche générale. 
 
Dans cette première série de documents, on note la volonté de travailler toutes les compétences de                        
l’enseignement de l’anglais avec une prise en compte des acquis du primaire et une amorce de 
conceptualisation. Les compétences sont modestes car le but est de mobiliser ce dont les élèves se 
souviennent (il est important de ne pas oublier qu’il s’agit de Unit 1, Lesson 1). Le but recherché par 
les concepteurs n’est pas l’appréhension totale du document mais plutôt de remettre en place certains 
savoirs, d’où l’atomisation, l’émiettement des activités proposées. L’expression produite par les élèves 
(se présenter) est en conformité avec l’objectif annoncé en début d’unité. 
 

DOCUMENT C 
 
Il concerne l’objectif culturel qui est placé en fin d’unité et les activités qu'il propose s'articulent autour 
de la même démarche que dans le groupe de documents précédent. On part du connu de l’élève 
« What do you know about The British Isles? », c’est-à-dire des acquis culturels du primaire que l’on 
se propose de rebrasser et d’enrichir quelque peu avec le souci de conjuguer l’objectif linguistique et 
l’objectif culturel.  
 
What do you know about limericks? 
 
Le texte qui l’accompagne donne la réponse à la question posée mais il ne comporte pas de 
surcharge lexicale et débouche sur la mise en place d’un savoir méthodologique avec le renvoi à la 
carte du livre. 
Cependant, l’exploitation du limerick révèle un certain manque de cohérence (voir doc. D) : approche 
par l’écrit alors qu’il s’agit d’un support sonore, travail sur le lexique qui donne une clé sur le sens 
mais est mal intégré à la démarche et pose un problème de faisabilité, spécificité du limerick prise en 
compte qu’à la fin (activités 3 et 4). 
En revanche, le travail phonologique en 4 et 5 est intéressant car il fait non seulement le lien avec les 
activités du « Discovering English » mais aussi donne du sens au limerick et fait travailler la 
mémorisation par le son (activité 5). 
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Les activités suivantes reposent sur une démarche similaire avec des éléments positifs (exemple : les 
phases de déduction) mais quelques incohérences aussi (lien entre les différentes étapes de l’activité 
et problème de faisabilité). 
 
Le document D révèle la volonté de lier les objectifs linguistiques, culturels et méthodologiques, et de 
rendre l’élève autonome en lui donnant des savoir-faire transférables. Cependant, on peut remarquer 
un manque d’intégration des activités (exemple : l’activité 4 en C ne sert pas à l’exercice du cahier de 
l’élève) et un morcellement des connaissances, qui restent superficielles et stéréotypées. 
 

 
DOCUMENT E 

 
Ce document clôt l’unité. Il s’agit d’une activité d’auto-évaluation qui constitue une évaluation positive 
exprimée en terme de capacités (ce qui fait écho à l’intitulé du chapitre) et qui met l’accent sur ce que 
l’élève sait faire, ce dont il est capable, ce qu’il connaît, ce dont il se souvient, plutôt que de pointer 
ses lacunes (ce qui annonce les nouveaux programmes). Cette activité récapitule les différents 
objectifs de l’unité et guide l’élève dans ses apprentissages, tout en lui montrant qu’il est perfectible 
puisqu’une remédiation lui est proposée. Toutefois, on peut se demander si l’élève dispose vraiment 
des outils pour s’auto-évaluer et si « I can » n’est pas en fait « the teacher can ». Quelle est la place 
de l’élève ici ?  
De plus, cette auto-évaluation valide des savoirs et non des compétences de communication. 
 

CONCLUSION GENERALE  
 
La démarche proposée dans ce dossier repose sur la prise en compte des différents objectifs, même 
si un certain manque d’intégration de ces derniers est à souligner. Elle prend également en compte 
les acquis du primaire et met en place une amorce de méthodologie (en compréhension orale et en 
compréhension écrite surtout). Cependant, en dépit d’un habillage contemporain, les activités 
proposées relèvent d’une approche quelque peu traditionnelle (« Get ready » doc. A, « Discovering 
English ») et engendrent un émiettement des savoirs et savoir-faire lié au fait qu’il s’agit de la 
première leçon du manuel dont l'objectif général est le rebrassage des acquis.  
 
Dans l’étude de ce dossier, les meilleurs candidats sont ceux qui auront su prendre appui sur une 
connaissance approfondie des enjeux du CECR pour développer leur analyse (absence de l’approche 
actionnelle par exemple) et, en tant que futurs enseignants, auront su montrer la nécessité pour le 
professeur de prendre de la distance par rapport à ce qui est proposé dans un manuel afin d’adapter 
les démarches à sa classe et à ses élèves.    
 
 
 

Josiane BOERI 
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4.2 Epreuve orale en Langue Etrangère (ELE) (coefficient3) 
 
L’épreuve en langue étrangère 
 
L’épreuve en langue étrangère se déroule en deux temps. Les candidats présentent tout d’abord, 
dans l’ordre de leur choix, une analyse de faits de langue (en français) et une synthèse (en anglais) 
d’un dossier non hiérarchisé et dépourvu de consigne comprenant un texte littéraire, un document de 
civilisation et un document iconographique. Ils disposent d’une durée maximale de trente minutes 
pour réaliser cet exercice. La deuxième partie de l’épreuve est consacrée successivement à un 
entretien en langue anglaise portant sur la présentation du dossier ainsi qu’à la restitution en français 
d’un document sonore enregistré. La durée impartie à l’entretien et à la restitution du document 
sonore est d’un maximum de trente minutes. 
La durée de préparation de l’épreuve est de trois heures. Les candidats ont à leur disposition un 
dictionnaire unilingue, le dictionnaire Robert des noms propres et un lexique de civilisation britannique 
et américaine (l’ouvrage Oxford Guide to British and American Culture, Oxford University Press, 1999 
pourrait être progressivement introduit). 
 
Extraits du B. O. n° 39 du 2 novembre 2000 : l’épreuve orale en langue étrangère 
 
« L’épreuve a pour objectif d’évaluer les compétences linguistiques, les connaissances disciplinaires, 
le savoir-faire méthodologique, les capacités d’analyse, d’interprétation et de synthèse des 
candidats. » 
 
Le dossier 
« Le dossier soumis à l’étude comporte des documents relevant à la fois des domaines de la 
littérature et de la civilisation des pays anglophones. S’y ajoute, en règle générale, un document 
iconographique. Les documents littéraires (prose, poésie, théâtre) et les documents de civilisation : 
textes (histoire, politique, sociologie, histoire des idées), tableaux statistiques et graphiques, relèvent 
majoritairement des XIX ème, XX ème et XXI ème siècles. Le dossier est composé d’au moins trois 
documents non hiérarchisés parmi lesquels figure au moins un texte d’où sont tirés les faits de langue 
soumis à un commentaire grammatical. Il n’est accompagné d’aucune consigne particulière. Au cours 
de la préparation de cette épreuve, divers ouvrages de référence sont mis à la disposition des 
candidats. » 
 
Modalités de l’épreuve 
 
« L’épreuve consiste en une présentation du dossier, une étude de ses composantes et une mise en 
relation des divers documents dans le but de faire une démonstration aboutie témoignant d’une solide 
culture personnelle et d’un  savoir-faire méthodologique. L’introduction de l’exposé est consacrée à 
une présentation de l’ensemble du dossier, à l’annonce d’un plan et à l’esquisse d’une problématique. 
L’étude du dossier sous un ou plusieurs angles implique le recours à des méthodes d’analyse tenant 
compte de la spécificité de chaque document. Elle débouche sur une mise en relation de notions 
communes, convergentes et/ou divergentes étayées par des références précises aux documents. 
Cette confrontation amène le candidat à proposer une interprétation cohérente et solidement 
argumentée du dossier. » 
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Explication des faits de langue 
 
« Les faits de langue sont repérés mais ne sont pas assortis d’une étiquette orientant l’analyse. Il 
appartient au candidat de dégager une problématique à partir de leur description et de prendre en 
compte le contexte. » 
 
Compréhension et restitution 
 
« L’enregistrement en anglais n’est en aucun cas un document écrit oralisé. Il a une durée maximale 
de deux minutes trente. » 
 
Le titre de l’enregistrement est fourni au candidat. A l’issue des deux écoutes, séparées par une 
pause de 20 secondes, il dispose de deux minutes pour ordonner ses idées avant de restituer le 
contenu du document en français. Il ne s’agit pas d’un exercice de traduction. 

 

4.2.1 Epreuve de synthèse : exposé 

 

Présentation de l'épreuve 

 

 Le dossier fourni aux candidats est constitué de trois documents, sans hiérarchie aucune. Il se 
compose d'un document littéraire (poème, extrait de nouvelle, de roman, de pièce de théâtre), d'un 
document civilisationnel (article de presse, page web, discours d'homme d'état, essai économique, 
sociologique, politique ou historique) et d'un document iconographique (tableau, photographie, dessin, 
gravure, affiche de film, publicité).  
 Si la frontière peut être ponctuellement poreuse entre les deux textes (on ne saurait, de toute 
façon, écarter de l’analyse certaines références au monde contemporain pour le premier, le style et le 
point de vue pour le second), il appartient au candidat d’identifier les supports d'entrée de jeu, ce qui 
lui permettra d'éviter les contresens et de mieux structurer son exposé.  
 
 Les documents sont souvent contemporains, mais pas nécessairement (ils peuvent 
comprendre, par exemple, un poème du XVIIe siècle, une gravure du XVIIIe siècle, un roman du XIXe 
siècle) ; leurs sujets sont variés, ainsi que leurs contextes culturels, qui ne se limitent pas aux aires 
géographiques du Royaume-Uni et des Etats-Unis (ils peuvent s'étendre à l'Inde, à l'Afrique 
anglophone, au Canada, à la Nouvelle Zélande, à l'Australie etc.). 
 Les dossiers portent sur des faits historiques du monde anglo-saxon (le développement du 
métro londonien et des banlieues, la décolonisation du Nigeria, par exemple), sur des faits 
civilisationnels (les camionneurs américains, les mariages mixtes dans la communauté indienne en 
Grande-Bretagne, l'émancipation des femmes dans la société américaine), ou sur des thèmes plus 
littéraires (le Carpe Diem, le sublime, la représentation de soi, la mise en abyme de la création 
artistique). 
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 L'exposé doit se présenter de la façon suivante : brève présentation du dossier (types de 
documents et problématique), annonce du plan, mise en relation des trois documents. On attend du 
candidat qu'il dépasse le simple stade de la description, proscrive la paraphrase linéaire et la banalité 
(par exemple, la montagne, c’est dangereux ; le métro, c’est pratique) et présente une analyse 
structurée mettant en perspective les documents les uns par rapport aux autres.  
 Il importe donc que le candidat dispose d’une bonne culture générale qui lui évitera des 
contresens grossiers (confondre Républicains et Loyalistes dans le contexte irlandais, par exemple), 
mais aussi d’une intelligence d’analyse lui permettant de dépasser la surface des choses et de 
s’interroger sur les raisons pour lesquelles tel ou tel sujet a précisément été constitué comme sujet, de 
comprendre les intentions du concepteur. Il est impératif de connaître les exigences du concours.  
 
 Dans les documents présentés au candidat, il y a une double intention.  
 Il y a d’abord une intention de la part de chaque auteur (exprimée directement, ou par le biais 
d’un narrateur), laquelle se manifeste par l’adoption d’un point de vue. En d’autres termes, il est naïf 
de croire que l’inscription linguistique ou picturale d’un objet suffit pour en affirmer l’objectivité, pour 
établir un lien direct avec le monde. C’est oublier le filtre du temps, le filtre de la culture, le filtre de 
l’énonciateur, du narrateur, et, dans le cadre du document iconographique ― qu’il s’agisse d’une 
photographie, d’un tableau ou d’une publicité ―, le point de vue imposé par le cadrage, la 
composition, la valorisation de certaines lignes directrices. 
 L’interprétation de la photographie d’une même personne, dans la même position, est 
profondément modifiée selon que le photographe a choisi un grand angle, un plan rapproché, un sujet 
centré, en plongée, etc. Le candidat qui négligera ces repérages ne pourra que proposer une analyse 
superficielle du document, celle qui précisément laisse de côté sa spécificité. Trop de candidats 
utilisent le document iconographique à titre purement illustratif, sans faire le moindre commentaire sur 
sa composition. De même, le candidat accordera la plus grande attention à la spécificité du document 
littéraire, à son intégration ou non dans une école esthétique (on rattachera un poème de Wordsworth 
au romantisme), à son style (trop de candidats devant commenter un poème négligent complètement 
la prosodie, par exemple). Face au texte de civilisation, le candidat observera l’univers de référence 
auquel il renvoie, la situation de l’auteur de l’ouvrage, la nature de ce dernier (pamphlet, éditorial, 
essai, discours) pour mieux prendre en compte sa spécificité (l'analyse des procédés rhétoriques 
s'impose pour le discours d'un homme politique). Cette méthode se révélera fructueuse puisqu'elle 
permettra au candidat de quitter le niveau de la présentation pour accéder à la représentation et aux 
modalités de sa mise en œuvre. 
 Il y a aussi une intention du concepteur du sujet, qui découle naturellement de la création d'un 
réseau que constitue l'assemblage des documents et qui invite à une mise en perspective, à une 
dynamique prenant en compte la spécificité de chaque document (son inscription dans un contexte 
particulier), l'éventuelle unité de temps ou de lieu, ou au contraire la variété des ancrages. L'attention 
du candidat est dès lors attirée sur les points de convergence et de divergence, le repérage de 
mouvements intra- et inter-textuels. Au-delà du dossier, un réseau se constitue et invite à replacer 
l'ensemble dans le cadre plus général du monde anglophone (en tout cas dans ce qu'il contient de 
pertinent pour le dossier). La définition de ce cadre sera subordonnée à la culture générale du 
candidat et à son aptitude à la mobiliser à bon escient. La maîtrise linguistique et culturelle du monde 
anglophone est, dès lors, à la fois la condition nécessaire d'une lecture éclairée des documents et la 
clef du dépassement raisonné de ceux-ci au lieu d'aboutissement de la démonstration. Il est vivement 
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conseillé, par exemple, de maîtriser quelques éléments de culture biblique (au moins la Genèse), 
quelles que soient ses propres convictions religieuses, tout simplement parce qu'une grande partie de 
la culture anglophone repose sur la Bible — il importe de ne pas confondre le fait religieux, qui est de 
l'ordre du culturel, et ses convictions personnelles. 
 
 

Quelques conseils de méthode 
 
 Il convient, avant toute amorce d'analyse, de prendre soin de lire attentivement les documents 
et d'identifier leur nature, leur source, leur date, leur auteur. Ce travail préparatoire évite des 
contresens d'autant plus gênants qu'ils apparaissent dès le début du travail et qu'ils font, en 
conséquence, ressentir leurs effets sur l'ensemble de la prestation. Ainsi, un candidat trop pressé note 
qu'un ouvrage est publié en 1925 et oublie qu'il s'agit de l'édition d'un journal intime dont l'entrée 
indique l'année 1904. Il construit alors tout son raisonnement sur le fait que l'extrait décrit avec 
précision la situation en Grande-Bretagne après la première guerre mondiale. Un autre confond le titre 
de l'ouvrage dans lequel est reproduit un tableau et le titre du tableau lui-même. Quelques instants 
suffisent pourtant à repérer et à placer ces différentes références. 
 
 S'agissant du plan que suit la présentation, le jury apprécie naturellement que le candidat 
l'annonce clairement dans son introduction, après avoir situé les documents et identifié la 
problématique ; il apprécie surtout qu'il s'y tienne ensuite. En effet, le plan ne relève pas de l'artifice ; 
ce n'est pas une étape que le candidat doit marquer, bon gré mal gré, pour faire plaisir au jury. C'est, 
au contraire, l'ossature même de l'exposé, le jalonnement d'un parcours intellectuel et référentiel, 
réalisé par le candidat lors de la préparation et qu'il s'agit maintenant de partager avec les membres 
du jury qui sauront apprécier sa pertinence. Il n'y a pas d'a priori sur le nombre de parties qui 
composent le plan, même si la tripartition possède une réelle élégance par la complexité qu'elle 
implique. Cela dit, il est préférable, à tout prendre, de proposer une bipartition justifiée que de 
chercher à plaquer une structure ternaire autour de notions mal articulées entre elles, voire 
simplement juxtaposées. Il va de soi que les documents doivent être mis en relation dès la première 
partie. Les candidats qui continuent de proposer des plans de type I. Présentation des documents, II. 
Convergences, III. Divergences, n'ont, de toute évidence, pas compris la nature et le sens même de 
l'épreuve. 
 
 Bien évidemment, on attend des candidats qu'ils dépassent le simple stade du repérage. Trop 
nombreux encore sont ceux qui accordent une place importante aux « champs sémantiques » ou 
« champs lexicaux » dans leur commentaire, sans en tirer quoi que ce soit de bénéfique pour leur 
analyse. Il est souhaitable que le repérage de ces champs sémantiques, d'une part soit pertinent (ni 
hors sujet, ni redondant) par rapport à la thématique du dossier (par exemple, détecter le champ 
lexical de la violence dans un texte qui traite explicitement de la boxe n'a pas grand intérêt), d'autre 
part qu'il fonctionne comme un tremplin menant à une compréhension plus fine du texte, qu'il ne soit 
qu'un élément permettant une démonstration. 
 
 Trois attitudes sont à proscrire. La première consiste à prendre les documents comme 
prétexte lointain à un discours exclusivement conceptuel sur telle ou telle notion aperçue lors de la 
préparation. On assiste alors à une présentation qui se veut brillante parce que détachée des 
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contingences du monde (et l'entretien montre souvent que la maîtrise affichée n'est elle aussi qu'un 
vernis bien peu trompeur). Les documents sont oubliés et leur spécificité, leur ancrage situationnel, 
leur organisation interne sont négligés alors même qu'elles les constituent comme objet. La seconde 
attitude consiste au contraire à ne voir que les documents et à se livrer à une pénible paraphrase 
linéaire de leur contenu, sans jamais entrevoir de raisons pour lesquelles, au-delà de leur individualité 
originelle effective (même si  toute œuvre est le produit d'un contexte), ils ont physiquement été 
rapprochés dans le cadre du dossier. La troisième attitude contestable, enfin, est la conséquence 
d'une compréhension partielle des attentes, mêlant laborieusement repérage de notions fédératrices 
et approche particulière de chaque support. Elle se manifeste par un exposé dont les parties, 
juxtaposées, renvoient à des notions, chaque partie donnant elle-même lieu à un passage en revue 
linéaire de chaque document en fonction de l'éclairage conféré par la notion choisie. Il n'y a au final 
aucun dynamisme, aucun parcours qui intègre véritablement les différents supports et le discours qui 
en dévoile le sens ou les sens. 
 Le candidat doit trouver un équilibre et il le trouvera non pas dans des préconstructions figées, 
des plans-types applicables à tout dossier, des discours éthérés à la pertinence très limitée, mais 
dans les textes eux-mêmes, dans ce rapport presque charnel aux discours, dans cette appropriation 
sensible des motifs, nourrie de culture personnelle, de maîtrise des concepts fondamentaux de 
l'analyse et de recul critique. S'il est vrai que le thème général de la représentation s'applique à tous 
les dossiers (que devrait-on attendre du reste des types de documents sélectionnés ?), avec ce que la 
représentation implique comme filtrage, point de vue, relecture, déconstruction, reconstruction, ré-
appropriation, ces différentes notions devront être envisagées comme pistes de réflexion, et être 
travaillées en douceur. Il faudra accepter de se plier aux exigences particulières des textes pour éviter 
un discours creux, sans grand intérêt sinon celui de montrer justement la difficulté du candidat à 
appréhender rapidement des objets et à en exposer efficacement la problématique. 
 
 Deux autres écueils guettent le candidat mal préparé : la lecture unidimensionnelle et le 
placage notionnel.  
 La lecture unidimensionnelle des documents trouve son origine dans la résonance particulière 
que prend l'un des documents dans l'esprit du candidat, en fonction de ses propres centres d'intérêt, 
ou de ses souvenirs universitaires. Ayant noté que tel support date de l'époque victorienne, il se lance 
dans un cours magistral sur cette époque et relègue au second plan le contenu spécifique de l'extrait. 
Il étale un savoir qui ne sert guère à la mise au jour du sens, des sens.  
 Le placage notionnel est souvent une conséquence du premier défaut, en même temps 
qu'une interprétation au pied de la lettre de la raison d'être de l'épreuve. Puisqu'il s'agit de trouver des 
points de convergence, le candidat qui manque un peu de recul cherchera à trouver des traces de 
chaque notion dégagée, y compris lorsqu'une telle recherche dans les trois supports s'apparente à un 
acharnement thérapeutique qui, souvent, délaisse l'âme de l'objet. Ainsi, le candidat percevra des 
signes annonciateurs de la mort dans le regard serein d'une jeune fille posé sur un bébé dans un 
berceau parce qu'il est partiellement question de mort dans un autre document, alors même que la 
problématique du dossier était de présenter plusieurs points de vue, sur le même sujet, des conditions 
d'habitat de différentes classes sociales, à une époque donnée. Le candidat se doit de faire preuve de 
retenue et de clairvoyance. 
 
 Le manque de culture personnelle des candidats a déjà été déploré. Il ne s'agit pas pour 
autant de prendre les textes comme prétexte à un étalage de connaissances personnelles. Si des 
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références à la culture personnelle du candidat sont souhaitées, celles-ci doivent cependant être 
intégrées avec discernement. Le candidat prendra garde à ne pas se laisser aller à des lectures 
immédiatement métaphoriques à l'excès, transformant le dossier en point de départ à un placage 
malvenu d'interprétations pseudo-philosophiques. Dans un dossier consacré au domaine américain, il 
n'est pas de bon aloi de comparer Marilyn Monroe au modèle féminin victorien sans préciser que l'on 
a conscience des différences de temps et de lieu. D'une manière générale, utiliser un paradigme 
britannique pour analyser un dossier américain (et vice versa) pose problème. Il convient aussi 
d'éviter de plaquer des idées préconçues d'un XXIe siècle « politiquement correct » sur des 
documents (par exemple, voir un document hostile à l'alcool dans une publicité pour une marque de 
bière). En un mot, il s'agit de se garder de toute analyse qui entraînerait des anachronismes (par 
exemple, parler du réchauffement de la planète sur un dossier traitant du romantisme et du sublime). 
  
 
 Enfin, le candidat doit garder à l'esprit que la gestion du temps est essentielle. Elle existe 
d'abord en fonction de l'autre partie de l'épreuve, le commentaire des faits de langue, par lequel il peut 
parfois être judicieux de commencer. Une dizaine de minutes au maximum permet souvent de les 
traiter, ce qui laisse une vingtaine de minutes pour l'exposé. La gestion du temps est ensuite interne, 
avec une introduction courte, des parties équilibrées, avec des transitions, et une conclusion.  
 L'introduction doit rester brève et ne doit pas être prétexte à resservir les informations 
trouvées, lors de la préparation, dans les dictionnaires mis à la disposition de chaque candidat, a 
fortiori quand elles ne sont pas exploitées par la suite.  Il est préférable d'éviter le placage, non-
exploité, ou pire hors-sujet, de données biographiques ou bibliographiques (par exemple, dire dès 
l'introduction que Dos Passos s'est inspiré des techniques cinématographiques, sans  voir ensuite 
comment cette donnée peut éventuellement permettre de pousser l'analyse du style et de la mise en 
page de l'extrait qui leur est proposé). 
 L'équilibre des parties ne doit pas être négligé : il constitue un signe de la clarté de la pensée. 
Trop souvent, lorsqu'il y a déséquilibre, c'est à un passage en revue de quelques maigres notions que 
l'on assiste, avant que le candidat ne se décide, quelques minutes avant la fin du temps 
réglementaire, à offrir une véritable perspective sur le dossier, dans une conclusion touffue, alors 
même que le contenu de cette conclusion aurait dû, en vérité, fournir le point de départ de l'analyse.  
 

 
Epreuve de synthèse : entretien 
 
Les questions du jury 
 
 Le candidat doit garder à l'esprit que le jury est foncièrement bienveillant, qu'il ne pose pas de 
questions à double fond (dites « pièges »), et qu'il n'attend pas de réponse « type » (il faut cesser de 
croire que le jury « veut » faire dire quelque chose au candidat ; il lui suggère des pistes). Le candidat 
n'a donc aucune raison d'être sur la défensive. Les questions posées ont pour but : 

• de faire comprendre au candidat qu'il a fait un contresens ou que l'une de ses interprétations 
est erronée, 

• de lui faire nuancer son propos, de lui faire voir une ambivalence, une ambiguïté, une 
complexité qu'il n'aurait pas perçue, 



 - 102 - 

• d'attirer son attention sur un aspect non traité (le jury est conscient que le temps de 
préparation ne permet pas une approche exhaustive du dossier),  

• de lui faire préciser une notion qu'il a employée de façon un peu floue (la prohibition, le 
sublime, le puritanisme, le féminisme, l'intégration),  

• de lui faire approfondir une lecture qui lui semble pertinente et que le candidat n'a fait 
qu'effleurer faute de temps. 

 
 
Les réponses du candidat 
 
 Les deux qualités principales que le jury attend dans les réponses du candidat sont la clarté 
et la précision. Rien n'est plus improductif pour l'entretien (limité dans le temps) et rien n'est plus 
préjudiciable au candidat que des réponses-fleuves en porte-à-faux par rapport à  la question. 
 Après avoir écouté et compris les questions du jury, il est préférable que le candidat prenne 
le temps de réfléchir plutôt que de se lancer précipitamment dans une redite de son exposé ; l'indice 
infaillible d'un entretien improductif réside dans le « as I've said before » par lequel le candidat 
commence sa non-réponse. 
 Le candidat ne doit pas hésiter, si c'est le cas, à admettre qu'il ne voit pas comment répondre 
à une question. Cette attitude est préférable à celle qui consiste à répondre à tout prix : par des 
réponses hâtives et irréfléchies, le candidat produit le plus souvent des contresens ou met ses 
lacunes en évidence.  
 Le jury appréciera particulièrement les candidats qui sont dans une dynamique d'écoute et de 
questionnement, faisant preuve à la fois d'humilité et de courage,  reconnaissant leurs erreurs 
d'interprétation, acceptant de s'interroger sur les nouvelles pistes que le jury tente de lui proposer, ou 
se lançant dans une analyse inédite et pertinente. 
 
 
L'attitude et le ton  
 
 Le candidat doit adopter un ton adapté à la situation. Il est conseillé d'éviter les effets 
théâtraux : il ne s'agit pas de plaidoirie, de défense ou de confession. Il convient de trouver un 
équilibre entre l'emphase grandiloquente et le murmure inquiet (les propos doivent rester audibles, 
même si le jury n'est qu'à une courte distance du candidat).  
 Il convient de faire preuve de respect vis-à-vis du questionnement du jury, et non d'adopter 
une attitude désinvolte ou condescendante. Le jury appréciera la qualité d'écoute du candidat et sa 
capacité à comprendre la question d'emblée, sans le faire répéter, ou sans lui dire qu'il ne voit pas 
l'intérêt de sa question. 
 Il va de soi que la qualité de l'anglais parlé ne doit pas se relâcher pendant l'entretien.  
 
 La session 2006 compte vingt-deux dossiers. Le tableau ci-dessous en récapitule les 
éléments constitutifs (période, aire géographique, thématique générale, texte littéraire, texte de 
civilisation et document iconographique). Certains dossiers, auxquels s'ajoutent quelques pistes de 
réflexion pour la synthèse proposées par les concepteurs, sont à disposition des candidats (ils sont 
désignés par *) à la suite du tableau.  
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Tableau récapitulatif de l’ensemble des sujets de synthèse 
 

N° du 
dossier 

6. P
ériode 

Aire 
géogr. 

Thématique 
générale 

Document A Document B Document C 

ELE 7 XXe GB Urban remodelling
and mass 
transportation 

E.M. Forster 
A Room with 
a View 
1908 

Peter Ackroyd 
London. The 
Biography 

2000 

7. Golders 
Green 
London 
Underground 
Poster 
1908 

ELE 16 XVIII-
XXe 

GB The opera and its 
social and 
ideological stakes 

Henry James 
The Portrait of 
a Lady 

1908 

The Beggar’s 
Opera 

William 
Hogarth 
1729 

Herbert 
Lindenberger 
Opera: The 
Extravagant Art 

1984 
ELE 28 XIXe GB Work ethics Thomas 

Carlyle 
Past and 
Present 

1843 

Elizabeth 
Gaskell 
North and 
South 

1855 

William Bell Scott
8. Iron and 
Coal 
1855-1861 

ELE 5* XXe GB-EU Women and 
creative impulse 

Edward 
Hopper 
Room in 
Brooklyn 

1932 

Doris Lessing 
The Golden 
Notebook 

1962 

Virginia Woolf 
A Room of One’s 
Own 

1929 

ELE 25* XVI-XXIe GB Death Andrew 
Marvell 
To His Coy 
Mistress 

1681 

Gerard 
Seghers 
Repentant 
Magdalen 

c. 1630 

Bryan Appleyard 
“I’m going to live 
forever” 
The Sunday 
Times 

2005 
ELE 8 XIX-XXe GB Dwelling and 

corporal 
representations: 
London 1888-
1906 

John 
Galsworthy 
The Man of 
Property 

1906 

Sir Almeric 
Fitzroy 
9. Memo
irs 
1925 

Agnes M. 
Clausen 
A Girl and a 
Baby 

1888 
ELE 17 XXe EU Religion in the 

USA 
Arthur Miller 
10. The 
Crucible 
1953 

Grant Wood 
American 
Gothic 
1930 

Juan Stam 
“Bush’s Religious 
Language” 
11. The 
Nation 
2003 
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ELE 2 XVIII-
XXIe 

GB Binge drinking William 
Hogarth 
Beer Street 
and Gin Lane 
1751 
 

Peter Haydon 
“Binge 
Thinking” 
Guardian 
Unlimited 

2005 

Alan Sillitoe 
Saturday Night 
and Sunday 
Morning 

1958 

ELE 1* XX-XXIe EU On boxing Joyce Carol 
Oates 
12. On 
Boxing 
1987 

F. X. Toole 
Million Dollar 
Baby 

2005 

Thomas Hoepker
Mohammed Ali, 
Chicago River 

1966 

ELE 14 XVIII-
XXIe 

GB-EU Stardom Bret Easton 
Ellis 
American 
Psycho 

1991 

Frederick A. 
Pottle (ed) 
James 
Boswell’s 
London 
Journal 1762-
1763 

1950 

Gary Hume 
13. Michael 
2002 

ELE 27 XXe Post-
colonial 
Africa 

The Nigerian 
crisis 

Wole Soyinka 
The Open 
Sore of a 
Continent: A 
Personal 
Narrative of 
the Nigerian 
Crisis 

1996 

Chinua 
Achebe 
Things Fall 
Apart 

1958 

Chinwe 
Chukwuogo-Roy 
Africa’s Past, 
Present and 
Future: Dance of 
the Devils 

1998 

ELE 22 XXe EU Trucks and 
trucking 

Keith A. 
Hamblin 
“Modern Day 
Cowboy?” 
Trucking 
Essays. The 
Trucker’s 
Page 

1995 

Elliott Bradley 
“Trucking 
Folklore” 
Trucks and 
Trucking 

1979 

Advertisement 
for Carlsberg 
beer 

Saatchi & 
Saatchi agency 
1990s 

ELE 20* XXe GB When East meets 
West 

Hanif Kureishi 

The Buddha 
of Suburbia 

1990 

Patrick 
Barkham 
“Young, Busy 
Asian Looking 
for Love? 
Your Three-

East is East 
Damien 
O’Donnell 
1999 
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minute Date 
Starts Now” 
The Times 
2004 

ELE 6 XIXe GB The sublime William 
Wordsworth 
The Excursion

1814, 
The Prelude 
1850 

John Ruskin 
Modern 
Painters 

1856 

J.M.W. Turner 
The Passage of 
Mount St 
Gothard, taken 
from the Centre 
of the Teufels 
Bruch ( 
Switzerland 

1804 
ELE 11* XXe EU Female artists and

Women's status 
John Dos 
Passos 
The Big 
Money 

1936 

David E. Ruth 
Inventing the 
Public Enemy. 
The Gangster 
in American 
Culture, 1918-
1934 

1996 

Don’t Bother to 
Knock 

Roy Ward Baker 
1952 

ELE 24 XX-XXIe EU A multi-layered 
society: New York 

Herbert 
Asbury 
The Gangs of 
New York. An 
Informal 
History of the 
Underworld 

1928 

Edith Wharton 
The Age of 
Innocence 

1920 

Charles C. 
Ebbets 
Lunchtime Atop a 
Skyscraper 

New York, 1932 

ELE 4 XIX-XXIe GB Piracy Niall Ferguson
Empire 
2003 

Robert Louis 
Stevenson 
Treasure 
Island 

1883 

James Gillray 

The Plumb-
pudding in 
danger; or – 
State Epicures 
taking un Petit 
Souper 

1805 
ELE 18 XIX-XXe GB Artists and critics John Forster 

The Life of 
Charles 
Dickens 

1874 

Julian Barnes 
Flaubert’s 
Parrot 

1984 

Norman 
Rockwell 
The Art Critic 
Cover of the The 
Saturday 
Evening Post, 
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16th April 1955 
ELE XX-XXIe GB Figures of 

fragmentation and 
recomposition 

Anaïs Nin 
A Spy in the 
House of Love

1954 

“Conference 
at USD: ‘Art 
and 
Fragmentation 
of Urban 
Space: Gated 
Communities, 
Global Links, 
Non-Places’” 
2004 

Marcel Duchamp 
Nude 
Descending a 
Staircase 

1912 

ELE 15 XX-XXIe EU Superheroes Michael 
Chabon 
The Amazing 
Adventures of 
Kavalier & 
Clay 
2000 

Trina Robbins 
« Superheroin
es » 
Women in 
Comics 
2005 

Michael Chabon 
Gallery The 
Escapist 
Based on The 
Amazing 
Adventures of 
Kavalier and 
Clay 
2004 

ELE XVIII-
XIXe 

GB Male points of 
view on female 
identity 

Oscar Wilde 
The Picture of 
Dorian Gray 
1891 

George Elgar  
Hicks 
Women's 
Mission: 
Companion to 
Manhood 
1863 

Mary 
Wollstonecraft 
A Vindication of 
the Rights of 
Woman 
1792 

ELE 26 XIXe GB Victorian children Charles 
Dickens 
Oliver Twist 
1837-38 

Robert Owen 

A New View 
of Society 

1813 

R.B. Martineau 
Kit’s Writing 
Lesson 

1852 

 
 
Rapport rédigé par  Pascale Drouet, Georges-Claude Guilbert et Bertrand Richet. 
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Etude de 5 dossiers proposés lors de la session 2005: problématique, 
présentation et pistes de réflexion 
 
 
 
 
 
 
Focus of the dossier 
 
Through a study of all three, the candidate should raise the following questions: 
 
What constraints do women (in particular the artist) labour under? 
What different roles do women (willingly or unwittingly) play? 
How is a woman’s voice heard? how can she make her voice heard?  
How does a woman position herself (how is she placed?) in society? 
How – through the written word and the strokes of the artist’s brush -  
is the feminist impulse represented ? 
 
 
Presentation of Documents 
 
Document A: Room in Brooklyn, Edward HOPPER, 1932 
 
An oil painting by Edward HOPPER dated 1932. This American artist is well-known and Hopper 
People, Hopper Houses and Hopper Streets are instantly recognizable. His paintings, thanks to a 
carefully constructed space, catch a moment in time as a photograph would do, a still moment into 
which the eye of the viewer is drawn. We become the beholders of, the intruders into a private 
moment.  
 
The scene depicted in Room in Brooklyn is characterized by stasis and spareness. The only dynamic 
element stems from the light (early morning) entering the picture from the right-hand side. Vertical 
lines abound – those of the window-frames, the right and left-hand walls in the room, the windows of 
the tenement block on the other side of the street. Less immediately apparent are the bars on the back 
of the rocking chair and the three legs of the table under the vase of flowers. Horizontal lines – such 
as the middle and bottom frames of the windows, the skirting board, the roof opposite and the skyline 
– join with the vertical lines to create a box effect. The only circular, rounded lines are those of the 
table in the middle, the curved – even curvaceous – shape of the white vase, the head-rest of the 
rocking chair and, lastly, the woman’s head. The focal point of the painting, the point the eye of the 
spectator is irresistibly drawn to – is the vase of flowers almost in the middle and at the apex of the 
two converging lines of the skirting-board that form an arrow, as do the three legs of the table under it. 
The colours green, yellow – cold colours – and brown (here a rusty red-brown) dominate and seem to 
echo each other.  
 
 We are struck by the ambiguity of this scene: do the morning light and bouquet of flowers breathe life 

ELE 5 : “Women and Creative Impulse”
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into this room in Brooklyn or, on the contrary, is it the starkness and the spareness of the space that 
dominate, lending an inescapable sense of loneliness to the scene? Why does the artist seem to 
deliberately want us to not to see the women on the left, to have eyes only for the bouquet so centrally 
placed? Is this done in order to preserve her intimacy, or to isolate her the more? Why is the female 
figure, who has placed herself at the window so as to bask in the early morning light and to look 
outwards, bowing her head? Is she reading, daydreaming? She does not seem, at any rate, to be 
contemplating the world outside the room.  
 
 A male artist depicting an anonymous woman in a private space, a private existence, a personal and 
intimate state – one of tranquillity and inner peace or possibly one of introspection and despair. 
 
Document B: The Golden Notebook, Doris LESSING, 1962 
 
The Golden Notebook, written by Doris LESSING was hailed as the Bible of the new feminist 
movement when it came out in 1962. Lessing herself was embarrassed by the claim and, in a Preface 
added ten years later, said “(...) this novel was not a trumpet for Women’s Liberation. It described 
many female emotions of aggression, hostility, resentment. It put them into print.”    
The main female character, only identified as ‘I’ in our extract, is a successful woman writer living in 
London with Saul, an American, who is also a writer. She is currently experiencing writer’s block; yet 
although she does not seem able to complete her second novel, her writing in her diary continues 
unabated, much to the annoyance of Saul. 
The diary entry we have here moves from the woman’s dreams at night, her awakening beside Saul, a 
long period of writing, an interlude of verbal skirmishing between the two lovers which ends in a good-
humoured breakfast together and, finally, the female protagonist’s shopping expedition for food and 
groceries and the unexpected discovery and purchase of a golden notebook for an as-yet unknown 
purpose (“I don’t know what I want it for” l. 47).  
 
We have, as we did in Hopper’s painting, a juxtaposition of the inside and the outside worlds, the 
private and the public spheres. But we go one step further: here, a woman writer – Lessing – writes a 
novel whose main protagonist is a woman writer.  It must be noted that ‘I’ is the central reflecting 
consciousness of the extract, a woman to whose inner thoughts the reader has access, unlike the 
woman in the room in Brooklyn who turns her back on the artist/spectator and whose musings can 
only be guessed at. 
 
Document C: A Room of One's Own, Virginia WOOLF, 1929 
 
Virginia Woolf’s famous 1929 essay A Room of One’s Own (based on a series of conferences Woolf 
gave at the women-only Girton and Newnham Colleges, Cambridge) is considered (together with 
Three Guineas) to be one of her major political works.  A Room of One’s Own is explicitly feminist in 
scope and tone. The central thesis of this essay is clearly stated by Woolf early on in the work: 
“A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction.” 
The lack of material resources, education, access to publishing have all imposed and continue to 
impose constraints on women’s creative drive.  
In this extract, Woolf is not so much interested in material matters as in the psychological obstacles 
faced by women writers. Taking an historical perspective (“the early nineteenth-century novel” l.10) 
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she argues that a woman’s values have always been defined and seen by others in relation to  a 
man’s values.  In the midst of a patriarchal society, only Jane Austen and Emily Brontë managed to 
“write as women write” and Woolf lengthily and passionately pays tribute to these two writers. These 
were women of “genius, integrity, stalwart young women, firebrands”.  
 
Many echoes of this extract can be found in Documents A and B. The room in Hopper’s painting can 
be seen as a prison-like space hemming in the female figure (we can note she is positioned in an 
enclosed space formed by the table, a wall and the window), and in the extract from Lessing’s novel it 
is a space for both domestic and creative activity, a space in which the female protagonist moves at 
will. In Woolf’s essay, the room is the symbol of a woman artist’s hard-won independence and 
freedom.  
 
 
Angles of Study  
 
1  The Private Sphere / The Public Sphere 
Document A: A woman shut inside a room, inside herself. We have here a man's vision of a woman's 
private sphere and we can wonder whether the spectator is led to intrude upon her privacy or, on the 
contrary, kept at bay. 
Document B: The female protagonist moves at will in both the private and public spheres, plays the 
double role of female writer and nurturer of her male partner (within herself and outside herself) with 
apparent ease.   
Document C: The “stalwart young women in 1828” give free rein to their inner voice (l. 43 to the end). 
Virginia Woolf deliberately places herself in the public sphere by giving the conferences and later 
publishing them in essay form. 
 
2  Centre-stage / Sidelines 
Document A: The vase of flowers and the woman : is the vase positioned to one side of the woman, or 
the woman on the sidelines compared to the vase ? The eyes of the spectator move back and forth 
between the two (we note the rectangle of light on the floor that links them) and we can wonder which 
is living, which is dead. 
Document B: At home, the female protagonist is at the centre of her domestic and artistic life, whereas 
outside on the Earl's Court Road she is seen “at the corner among poking umbrellas and pushing 
bodies” (l. 37/38). The male world, embodied by her lover Saul, limits her freedom and imposes a role 
on her (see line 30: “...because that is your role in life.”). 
Document C: The 19th-century woman artist was forced to defer to male authority and thus leave the 
straight path she had set out on (hers was “a mind pulled from the straight” l. 11). However, Austen 
and Brontë achieved the impossible feat of refusing to leave the path they had chosen as artists and 
Woolf praises such steadfastness on line 24/25: “But how impossible it must have been for them not to 
budge to the right or the left.”.  
 
3  Unity / Division of the Self 
Document A: Such moments of tranquillity are the opportunity to affirm one's sense of self. And, at the 
same time, the spectator is struck by the restricted view of this woman whose face is turned away 
from us.  
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Document B: We can notice the fragmented layout of the text, an aspect that mirrors the inner 
fragmentation of the female protagonist who has to assume different roles or personae (those of lover, 
nurturer, creative artist). There are many linguistic signs given of her indecision (we notice the 
frequent use of the words yet and but in the last half of the text, as in line 30: “yet they were not what I 
wanted”, or line 47 : “but I don't know what I want it for.”). 
Document C: In those “old forgotten novels” written by women novelists in the 19th century, Woolf 
notes the conciliatory tone of an author admitting she was “only a woman” (that is to say, not fully a 
man). Woolf later pays tribute to Austen and Brontë who held fast to their chosen vocation with 
exemplary “integrity” (l. 24). 
 
4  The Creative Impulse / Fitting into the Mould 
Document A: the model is positioned by the artist, as is the vase. Both can be seen as objects. The 
creative impulse is that of the male and the woman is placed where he will. It is, nonetheless, possible 
to interpret the woman's meditative posture as a necessary preliminary to creativity, to see in this 
moment frozen in time a lull before the (creative) storm.   
Document B: the female protagonist is firm in accomplishing her creative task (note line 7/8: “I came 
straight to the trestle table..”) and holds fast to her initial desire for the golden notebook (see line 
46/47: “I wanted it and I brought it home with me (...) it gives me pleasure to touch it and look at it.”).  
Yet she also slips into the roles Saul assigns to her (see line 30: “You can make me some coffee, 
because that is your role in life.”) and those she assigns to herself (see line 34/35: “... the pleasure of 
looking after a man.”). 
Document C: The majority of 19th-century women artists altered their values to conform to those held 
by men and so, in Woolf's view, produced essentially flawed works of art. The stalwart Austen and 
Brontë held fast “to the thing as they saw it without shrinking”. 
 
5  Voices  
Document A: There is an impression of paralysis, that of a woman so absorbed in her thoughts that 
she cannot make herself heard. At the same time, Hopper can be viewed as a “literary painter” (this is 
how Virginia Woolf qualified the artist Walter Sickert), insofar as his painting is the ideal starting point 
for the unfolding of a plot, a story. The void created by the emptiness of the right-hand side of the 
canvas and the inordinately huge space taken up by the windows cries out to be filled by the 
imagination of the beholder who will, in his turn, become a storyteller. 
Document B 
The battlefield mentioned in Document C as being the setting preferred by the male artist is, in fact, 
present here in another shape: that of the verbal skirmishing between Saul and the female 
protagonist. Their voices fill the central part of the passage, just as the writer fills her notebooks with a 
stream of words (see line 16: “spinning out all those words.”).  The reader is struck by the apparent 
simplicity of the style: the clipped sentences, the frequency of verbs of action both contribute to the 
impression we are reading a film script. 
Document C 
The dialogic tone of Woolf's essay is obvious (the essay was based on conferences given at 
Cambridge). Although the voices of men are dominant (cf snubs/chidings/admonitions), women’s 
voices vie in intensity (cf admitting/protesting/conforming). The voice of the firebrand at the end of the 
passage heard in a direct address to the Beadle (a figure of masculine authority) rings out loud and 
clear (we note the ternary pattern of lines 45/46: “there is no gate, no lock, no bolt that you can set 
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upon the freedom of my mind.”). The use of metaphor (the flaw in the centre of the “pock-marked 
apples”) and of repetition as in lines 28/31: “they alone entirely ignored…they alone were deaf”, “now 
grumbling, now patronising, now domineering, now angry” are a clear indication both of Woolf’s 
mastery of words and her polemical intentions. Such rhetorical devices signal to the reader that Woolf 
is first and foremost a novelist.  
 
6 Gender and ‘genre’ 
Document A: In giving the title Room in Brooklyn and not Woman in a Room to his painting, Hopper 
might seem to be avowing his incapacity (and possibly that of other male artists) to ever really 
faithfully depict a woman.  
Documents B and C: in both, we have a claim for the legitimacy of the feminine filter through which to 
view women.  
 
7 Metafictional, intertextual and intercultural aspects  
Document A: in other paintings of “women-at-the-window” (we can think in particular of Vermeer), the 
feminine figure is the fulcrum around which the private and public worlds revolve. The light enhances 
their beauty, softens it and the rooms in which they sit or stand are safe havens. Here, in Hopper’s 
painting, the motif is reworked and replaced in 20th century America, an infinitely more worrying, more 
anonymous, colder universe. He depicts the dark side of America, the loss of personality and vital 
energy in the vast urban cityscapes.  
Document B: a woman writes about a woman writing. 
Document  : Woolf makes extensive use of direct quote (cf Sir Egerton Brydges) and deliberately 
places herself in a long line of women writers, her soul sisters.     
 
Angela BLAZY 
 
 
 
 
 
 
 
Idée centrale du dossier 
 
L’idée centrale du dossier, elle tient en deux points faciles à isoler : 
1. La boxe est le fil conducteur du dossier. Nous sommes en présence de trois documents américains 
qui, sous des angles différents, abordent le monde de la boxe. 
2. La boxe est le fil conducteur mais ce n’est pas un dossier sur la boxe en  tant que telle, mais plutôt 
sur la manière dont la boxe, et le sport en général, jouent un rôle important dans la structuration d’une 
société et, plus profondément, dans la constitution d’une identité nationale. Ce qu’il est intéressant de 
voir ici, c’est la manière dont la boxe anglaise telle qu’elle apparaît dans les trois documents exprime 
certaines valeurs de l’identité américaine mais aussi se fait le vecteur de certains débats qui animent 
et même bouleversent la société américaine de la deuxième moitié du XXe siècle. 
 
 

ELE 1 : “On Boxing”
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Présentation des documents 
 
Document A  
Extrait d’un essai de Joyce Carol Oates intitulé On Boxing (publié en 1987). J. C. Oates se trouve 
dans le Robert des noms propres (à la disposition des candidats) qui la présente évidemment comme 
romancière, poétesse et nouvelliste, auteur d’une œuvre dans laquelle la question de la condition de 
la femme joue un rôle important. L’article mentionne également qu’elle est universitaire et auteur de 
plusieurs essais, mais On Boxing n’est pas cité.  
Dans notre extrait, Oates définit la place dans la société américaine de la boxe, ce sport si particulier 
que, peut-être, il n’en est pas un.  
 
 
Document B   
Extrait d’une nouvelle américaine de F. X. Toole intitulée « Million-Dollar Baby », adaptée au cinéma 
par C. Eastwood. F.X. Toole (pseudonyme de Jerry Boyd) est né en 1930 a consacré plusieurs livres 
à la boxe, un milieu qu’il connaît bien puisqu’il a été entraîneur et soigneur. Cette nouvelle est tirée 
d’un recueil qui a été rebaptisé Million Dollar Baby après le succès du film mais qui avait été publié à 
l’origine (2000) sous le titre Rope Burns, Stories from the Corner. L'extrait nous présente 
l’apprentissage d’une jeune boxeuse, un passage dans lequel apparaissent Frankie, l'entraîneur et la 
jeune boxeuse qui sont les personnages principaux de la nouvelle. 
 
 
Document C  
Une photo de Mohammed Ali, datant de 1966. Avant d’aborder rapidement quelques points de 
composition, on replacera cette photo dans son contexte. Ali (de son vrai nom Cassius Clay) est né en 
1942. Il sort de l’anonymat lorsqu’il gagne une médaille d’or aux J.O. de Rome en 1960 et devient une 
véritable star en 1964 en s’emparant du titre de Champion du monde des poids lourds (la catégorie 
reine). C’est alors qu’il se convertit à l’Islam et prend le nom de Mohammed Ali. Notre photo a été 
prise en 1966, à un moment où Ali est en pleine gloire. Mais un an plus tard, tournant majeur : il 
refuse d’aller se battre au Vietnam. Il échappe de justesse à la prison, mais il est déchu de son titre et 
se voit retirer sa licence de boxeur professionnel jusqu’en 1971, date à laquelle il remonte sur le ring 
pour redevenir champion du monde en 1974. Le Robert des noms propres comprend un article 
« Mohammed Ali » dans lequel les candidats ont pu glâner l'essentiel de ces informations. 
Quelques éléments de composition. Cette photographie est un portrait dont la composition est simple 
et équilibrée. Au centre se trouve M. Ali qui envoie un direct du gauche en direction du photographe. Il 
adopte la posture du boxeur pour le haut du corps, mais pas pour le bas : il est assis sur le parapet 
d’un pont. Le poing comme élément central. Disproportion. Le poing comme résumé de l’identité du 
boxeur. De chaque côté du boxeur, et se répondant symétriquement, les deux rives de la Chicago 
River. A droite la rive laborieuse (sur laquelle se trouve le boxeur) : cheminées d’usine, entrepôts, et 
fumées. Sur la gauche, le quartier des cols blancs avec ses immeubles de bureaux. Deux d’entre eux 
(dont un surmonté d’une antenne) font pendant aux deux cheminées. Derrière ce portrait et cette 
composition, on repère une série de messages clairs. D’abord l’opposition sociale entre les deux rives 
du fleuve qui peut se doubler d’une opposition raciale (on y reviendra).  Ensuite l’idée que la boxe va 
permettre à Ali de passer la rivière, en pionnier (voir remorque de poids lourd dans le coin inférieur 
droit). Une ascension sociale, mais qui ne va pas sans rébellion ni sans violence. Le geste du boxeur 
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suggère que la conquête de ce monde qui lui était normalement interdit étant donné ses origines, va 
se faire à la force des poings.  
 
Le dossier fait apparaître le nom d’un certain nombre de boxeurs, pour certains très illustres, Jack 
Dempsey, Joe Louis, Ray Sugar Robinson, Marvin Hagler, entre autres. Seul Dempsey faot l’objet 
d’une entrée dans le dictionnnaire Robert, mais cela ne constitue pas un inconvénient majeur : on 
pourrait évidemment tout à fait traiter les documents sans une connaissance intime de l’histoire de la 
boxe. 
 
Quelques lignes d'analyse 
 
Voici quelques axes de combinaison dans le dossier. Ces axes de combinaisons tournent autour des 
points qui unissent les documents et des points qui les distinguent, dont on attendait que les candidats 
les remarquent pour parvenir à une vraie synthèse.  
 
A. Points communs 
Quelques remarques, certainement pas exhaustives, mais qui mettent en perspectives les lignes 
majeures. 
 
1. La figure du boxeur occupe le centre des trois documents. 
- le boxeur consacré (Doc C). 
- le boxeur en devenir (Doc B). 
- le boxeur envisagé sous un angle plus abstrait et presque métaphysique (Doc A). 
 
2. La boxe, c’est une certaine relation au corps  
Relation au corps de l’autre et au sien propre. Une relation qui se trame essentiellement autour de la 
souffrance. Doc A (8-9) ; Doc B : les rigueurs de l’entraînement. Doc C, l’impression d’être face à Ali 
et en position de recevoir ce direct du gauche. C’est dans cette relation exigeante au corps que se 
constitue une identité (je vous renvoie pour les exemples au deuxième item de la tranche 11-14).  
 
3. La boxe est une liturgie  
Un aspect très présent dans les deux textes. Qu'entend-on par "liturgie" ?  
- Quelque chose qui échappe à la vie de tous les jours pour prendre une dimension religieuse et 
métaphysique (Doc A). Les allusions bibliques sont nombreuses en A et en B.  
- Quelque chose qui repose sur des rituels, des règles précises et immuables (Doc A et B). 
- Quelque chose qui implique une double conception du temps. Dans la boxe se rejoignent le temps 
linéaire de l’apprentissage (les progrès accomplis par la boxeuse en B) et de l’histoire de ce sport (la 
lignée des champions) et le temps circulaire (le temps de "l’éternel retour" dirait Mircea Eliade) du rite 
et du mythe. La boxe est une cérémonie une célébration.  
 
4. Célébration de quoi ?  
De la violence ritualisée et du corps qui souffre. Célébration de la violence ritualisée ayant partie liée 
avec la mort et le sang. Encore un aspect qui marque les deux textes. Le sang de la souffrance (Doc 
A), mais aussi celui de la transmission (Doc B : mo cuishle, my darling my blood). Violence également 
doublement présente sur la photo : d’abord dans l’énergie assez animale qui se dégage du boxeur et 
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qui rejoint l’ouverture du texte d’Oates « When I see blood I become a bull » ; mais aussi de manière 
plus oblique dans une représentation qui évoque la violence du rebelle face à un certain ordre social.  
 
5. La boxe a une dimension sociologique.  
- Doc A : elle épouse le mythe de l’Ouest américain pour contribuer à définir l’identité américaine. 
Idéaux individualistes (self-reliance) que les candidats peuvent connaître après avoir travaillé The 
Scarlet Letter. La boxe, c’est se battre jour après jour contre soi-même pour arriver.  
- Aussi une dimension sociologique en ceci qu’elle porte un ferment de rébellion. Doc B : la femme qui 
boxe. Inhabituel quand même. Intéressant sur le plan de l’anecdote parce que la fille de M. Ali, Laila, 
est également boxeuse ("darling, my blood". Bon sang ne peut mentir) ;  un élément de culture 
évidemment pas exigible des candidats.  
- Doc C : la boxe comme vecteur d’ascension sociale (le passage de la ville prolétaire à la ville des 
cols blancs). Le sport comme moyen de sortir du ghetto.  
 
B. Différences 
Passons maintenant, mais de manière tout aussi peu exhaustive, à quelques lignes claires 
d’opposition entre les documents. 
 
1. La fonction sociale de la boxe.  
Revenons à la fonction sociale de la boxe. 
- Elle fait apparaître une démarcation entre Doc A et Doc C.  
* Dans le A, la boxe est envisagée comme ciment : l’endroit où s’expriment de manière concentrée et 
ritualisée les pulsions agressives qui structurent toute société (voir les dernières lignes). Autrement 
dit : on aime tous voir le sang couler.  
* En C, la boxe est envisagée au contraire comme moyen d’exprimer des tensions. Tensions entre les 
cols bleus (pauvres) et les cols blancs (riches) et sans doute entre les blancs et les noirs. N’oublions 
pas qu’en 1966 aux Etats-Unis ces tensions sont fortes : la photo est prise l'année qui suit les 
émeutes de Watts, au moment où naît le slogan "Black Power" et où se renforcent les mouvements 
musulmans noirs : les Black Muslims notamment. Les Black Muslims sont en rupture totale avec les 
mouvements qui prônent la non-violence et recommandent pour leur part l’autodéfense. Notre photo 
s’enrichit d’une dimension symbolique forte : ce poing décoché peut être lu comme l’expression de 
cette nouvelle attitude. Ali va être un pionnier en ce sens qu’il va transgresser une frontière sociale en 
faisant entendre la voix noire dans le monde des blancs. L'entrée du Robert des Noms propres fait 
allusion à son sens du spectacle, et effectivement on se souvient de ses conférences de presse 
particulièrement provocatrices, littéralement explosives. On attendait des candidats qu’ils évoquent 
cette dimension raciale. 
 
2. Division et union 
Ce dernier point permet de faire ressortir une autre tension, entre Doc C et Doc B cette fois. Le Doc C 
joue de la division. Le Doc B joue de l’union. Union entre le maître et l’élève qui devient union entre le 
père et sa fille (my blood) et n’est pas sans suggérer l’union entre le mari et la femme. L’ouverture du 
texte où se scelle le contrat d’entraînement évoque un mariage avec le retour de la formule rituelle « I 
do ». 
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3. Questions d'écriture 
Dernier axe, que j’aimerais proposer. Les deux textes adoptent des stratégies rhétoriques très 
différentes qui pourraient presque nous faire hésiter sur leurs statuts. Le texte civilisation est le plus 
« écrit ». Il privilégie l’abstraction et nous oriente vers une perception métaphysique de la boxe. En 
opposition au texte littéraire qui privilégie une immédiateté purement physique qui pourrait le faire 
apparaître comme presque documentaire. Domination de la langue parlée et des phrases courtes. 
Caractère technique du vocabulaire. On notera le passage des lignes 22-23 dont le rythme, fondé 
essentiellement sur l'emploi de monosyllabes, évoque la danse des boxeurs sur le ring. 
 
C. Quelques directions supplémentaires... 
Voici pour terminer, et très succinctement, quelques directions que les candidats pouvaient explorer 
avec profit pour faire communiquer entre eux les documents. 
- Le sang. Le sang de la souffrance (Doc A, 1, 22, 23).  
- Humanité et animalité. Doc A (« When I see blood I become a bull », 1 ; « the savagery of boxing 
crowds », 20). Doc C : une puissance animale se dégage du boxeur. Doc B : l’éducation de la jeune 
boxeuse vue comme une sorte de « dressage ».  
- La loi ; ordre et désordre. Règles du combat et règles de la société. Doc A (25-27). Règles de 
prudence. Doc B (35). Doc C : le geste agressif qui s’affranchit des règles. 
- Transmission et filiation. D’une discipline, d’une histoire, d’une tradition (Doc A et Doc B). Doc B. 
La création d’un lien père-fille (24-25). Le sang de la filiation (27). Donner la vie (Frankie fait naître la 
jeune femme à la boxe) vs donner la mort (Doc A). 
- Minorités ethniques/sociales. Doc A : minorité hispanique (20) ; Doc C : Ali comme représentant 
de la minorité noire. Les femmes dans un monde essentiellement masculin : Doc A : Oates offre un 
point de vue féminin sur la boxe. Doc B : une femme qui fait un sport d’hommes. 
- Construction d’un monde. De la préhistoire de la civilisation à la civilisation (Doc A, 19, 27). 
Genèse d’une boxeuse (Doc B). 
- La création de soi-même. L’identité. La boxe est le lieu d’une création/recréation de soi-même, 
dans la douleur de l’entraînement et du combat. Doc A, le surnom ajouté au nom du boxeur : 
Marvelous Marvin Hagler (23). Doc B : la boxeuse (dont le texte ne nous révèle pas le nom) est 
baptisée par son entraîneur : Mo cuishle. Doc C : de Cassius Clay (identité originelle) à M. Ali (le nom 
adopté par le boxeur après sa conversion à l’Islam). 
- Dimension mythique.  Doc C : M. Ali comme mythe de la boxe et, à son époque, mythe vivant. Doc 
A et B : les grands boxeurs du passé et leurs combats devenus légendaires (Doc A, 8 ; Doc B, 30-35). 
La rencontre et interaction des mythes : Jack Dempsey et le mythe de l’ouest (Doc A, 15). Echo sur la 
photo : « pioneer ».  
- La boxe comme centre d’intérêt d’écrivains reconnus. Cf. Norman Mailer, The Fight et quelques 
nouvelles de Hemingway. 
- Allusions cinématographiques.  La boxe, sujet souvent traité dans le cinéma américain : Million-
Dollar Baby (C. Eastwood, 2004) (+ interprétation fine de « Protect myself at all times » dans le 
contexte de l’intrigue : l’héroïne va être victime d’un accident pendant un combat) ; When we were 
Kings (documentaire de L. Gast et T. Hackford consacré au combat de 1974 entre Ali et Foreman, 
1996), Raging Bull (M. Scorsese, 1980), Ali (M. Mann, 2004), la saga des Rocky... 
 

René ALLADAYE 
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Problématique du dossier 
 
Ce dossier présente trois documents qui mettent en regard, via des points de vue différents, le statut 
de la femme dans la société américaine de la première moitié du XXe siècle, plus précisément son 
apparition sur la scène publique, celle du monde du travail et celle du milieu artistique (danse et 
cinéma). Les trois documents mettent en lumière, dans un va-et-vient propice à l’émergence de 
l’ambiguïté et de la complexité de la représentation, le renversement des rôles masculins et des rôles 
féminins, et la dialectique de l’être-objet et l’être-sujet. 
 
 
Présentation des documents 
 
Document A (littérature) 
 
Extrait de The Big Money du romancier et auteur dramatique américain John Dos Passos (1896-
1970). The Big Money (1936) est le dernier volume de sa trilogie sur les Etats-Unis, qui s’ouvre avec 
The 42nd Parallel (1930) puis continue avec Nineteen Nineteen (1932). The U.S.A Trilogy comprend 
de nombreux récits qui s’entrecroisent et qui, à intervals réguliers, sont interrompus par des actualités, 
des rêveries introspectives et de brèves biographies de personnages célèbres (les frères Wright, 
Valentino, Ford) dans lesquelles le présent extrait se situe. Tiré du chapitre « Art and Isadora », qui 
retrace l’ascension et la chute, l’originalité esthétique et la tragédie personnelle de la danseuse 
américaine Isadora Duncan5, cet extrait correspond au moment où la danseuse est au sommet de sa 
gloire mais où la femme va être marquée par la tragédie, et il en articule le basculement (de « the 
height of glory » (10), à « when » (13), puis à « were drowned » (16) ». Dos Passos offre au lecteur 
une vision complexe d’Isadora en entremêlant la sphère privée (descente dans l’alcoolisme et autres 
débordements des sens…) et la sphère publique (grandeur de la création artistique), en proposant 
différents regards critiques : le ton trahit tantôt la moquerie (voir le leitmotif : « art was whatever 
Isadora did »), tantôt l’admiration et le respect (« she was afraid of nothing », 29, 42), tantôt la 
compassion implicite (« the politicians wouldn’t let her dance » , 31 ; « the managers gypped her », 
42). 
Parmi les grands thèmes qui, à première lecture, se dégagent de cet extrait on peut citer : 
la grande artiste (« great dancer », 29) versus la femme sulfureuse (« great scandal », 8 ; 
« scandalized tongues », 19, 43 ; « scandalously », 40) ; 
la grandeur (« top of the world », 1 ; « height of glory », 10 ; « triumphed », 40) versus la décadence 
(« took to drinking too much », 9 ; « moved desperately on », 18 ; « Isadora drank too much », 21) → 

                                                 
5 « Danseuse américaine d’origine irlandaise (San Francisco, 1877 - Nice, 1927). En réaction contre les traditions de 
l’académisme, elle illustra une conception très personnelle de la danse, caractérisée par le souci d’un épanouissement intégral 
du corps, exprimant dans une improvisation libre les affects les plus spontanés. Elle apparaissait drapée dans une tunique 
grecque et les pieds nus. Elle devait trouver une mort tragique, étranglée par son écharpe qui s’enroula dans les roues de sa 
voiture » (Le Petit Robert des noms propres). 

ELE 11 : “Female artists and women's status” 
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la création artistique versus l’autodestruction ; 
l’excès, le refus de se plier aux conventions (23, 33-34), la non-retenue (ici « lush and lust, bawling 
and brawling ») qui menacent de mener à l’hubris (« Art meant Isadora », 1 ; « the Duncans were the 
priests of a cult », 11). 
 
 
Document B (civilisation) 
 
Extrait de Inventing the Public Enemy. The Gangster in American Culture, 1918-1934, (Chapitre 4 « 
Bad Men and Dangerous Women ») de David E. Ruth, 2002. L’auteur (assistant professor of history at 
Pennsylvania State University) présente les nouveaux rôles féminins auxquels les actrices accèdent 
grâce aux films de gangsters et souligne leur intérêt : ils sont le reflet des changements profonds de la 
place des femmes dans la société américaine de la première moitié du XXe siècle (« explored the 
change in women’s roles », 3 ; « the shifts in women’s roles », 10). L’auteur propose un bref historique 
du féminisme et synthétise ainsi le but du mouvement : « to obliterate the monolithic conception of 
‘woman’ by opening up political, economic, and sexual opportunities that would allow for the self-
development of individual women » (21-23). Statistiques à l’appui, il montre qu’il en résulte un nombre 
grandissant de femmes qui font leur entrée sur la scène publique. Il fait ainsi ressortir le contraste 
entre le modèle traditionnel de la femme au foyer et la réalité nouvelle de la femme émancipée et 
active dont témoignent les « flappers » et les actrices de films de gangster. Ce champ de possibilités 
(« a range of possibilities », 4-5 ; « to extend », 20 ; « opening up », 22) jusqu’alors inexploré va 
favoriser l’affirmation de la femme en tant que sujet. 
 
 
Document C (iconographie) 
 
Affiche du film Don’t Bother to Knock6 (1952), du cinéaste anglais Roy Ward Baker (1916-?),  d’après 
le roman de Charlotte Armstrong, avec Marilyn Monroe7 et Richard Widmark pour acteurs principaux. 
Le titre du film joue sur la double entente et s'accompagne d’une accroche publicitaire : « You’ve 
never met her type before… a wicked sensation as the lonely girl in Room 809 ». 
Ce qui d'emblée frappe le regard dans les signes plastiques, ce sont les couleurs vives et contrastées 
de l’affiche : la peau diaphane et le déshabillé « habillé » d’un rouge flamboyant qui ressortent sur le 
fond noir. Elles suggèrent symboliquement la passion et le mal (la tentation), ce que semblent 
souligner les signes linguistiques : « you’ve never met her type before… » et « …a wicked sensation 
as the lonely girl in Room 809 ». Cette ressemblance avec une publicité confirme qu’il s’agit d’une 
affiche répondant à une stratégie commerciale : on y crée des effets de suspens avec l’annonce de la 
nouveauté (« never . . . before »), les points de supension, les formes généreuses de la femme 
entraperçues, la porte entrebâillée, la pénombre de la chambre d’hôtel, l’ambiguïté du rôle de 
l’héroïne et de son statut (fille facile, femme fatale, « poule de luxe »).  

                                                 
6 « This drama features an airline pilot (played by Richard Widmark) who is staying in a New York hotel where his girlfriend Lyn 
(played by Anne Bancroft) is a singer. After being jilted by his girlfriend, he becomes acquainted with Marilyn's character, Nell 
Forbes, who is hired as a babysitter by a family in the hotel. She fails to mention on her resume that she was recently released 
from a mental institution. It soon becomes apparent to the pilot and everyone else that Nell is a very unstable and deeply 
disturbed person. Based on the novel by Charlotte Armstrong » (http://www.screenonline.org). 
7 Monroe (Norma Jean Mortenson puis Baker, dite Marilyn) : « actrice américaine de cinéma (Los Angeles, 1926 - Hollywood, 
1962). Belle fille aux attraits souverains, assez spirituelle pour n’être point dupe de son personnage, elle devait, vouée à une 
irrémédiable solitude, se donner la mort. Films principaux : Monkey Business (1952), Gentlemen prefer Blondes (1953), Seven 
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On remarque aussi immédiatement, occupant majestueusement le premier plan, l’actrice aux formes 
généreuses, dont la taille est « surdimensionnée » par rapport à l’homme qui semble minuscule, 
relégué tout en bas à droite ; elle est sur le devant de la scène (symbolisée par le trait horizontal bleu) 
et prend la pause, alors que lui est encore dans le couloir / les coulisses, dans l’entre-deux de la 
tentation. Pourtant le nom de l’acteur apparaît au-dessus de celui de l’actrice. La prédominance de la 
femme n’est qu’apparente, et c’est un effet de zoom qui semble éblouir pour mieux occulter une 
réalité peu flatteuse : la femme comme objet de désir, utilisée comme appât commercial et produit de 
consommation par procuration (mise en abyme du voyeurisme). 
 
 
Pistes de réflexion 
 
 
Premier niveau d'analyse : on peut commencer par dégager plusieurs notions fédératrices. 

 
La thématique de l’excès. Document A : alcoolisme, prodigalité, sans gêne, promiscuité sexuelle. 
L’excès comme affirmation de sa différence et (paradoxalement) de son indépendance. Document B : 
excès de médiatisation (« more publicized than worn », 32). Document C : promiscuité sexuelle 
suggérée par l’affiche et le titre. L’excès comme tactique commerciale de racolage. 
La femme et l’argent. Document A : « sponsoring » constant du millionnaire (« her backer », 2 ; « her 
millionaire was about to build her a theater in Paris », 10-11), vie dispendieuse d’Isadora. Document B 
: vers l’émancipation financière (« changing participation in paid work and vocations », 25). Document 
C : image possible de la femme entretenue. 
Apparences versus réalité. Document A : contraste articulé par « but » (6, 25). Document B : « sharp 
breaks between the behavior they saw and conventional notions of womanhood » (11-12). Document 
C : ambiguïté du titre avec « knock » → anti-conventionnalisme dans le document A (« refusing to 
show . . . the proper respectable feelings », 32-35) et dans le document B (« to undermine the 
intellectual foundation of the dominant ideology of separate spheres », 15-17). 
Sphère publique versus sphère privée → le triomphe (public) versus la tragédie (personnelle) : 
Document A et document C, Isadora et Marilyn (artistes adulées mais histoire et fin de vie tragiques). 
Document B : la femme accède enfin à la sphère publique (« extend . . . into the public world », 21 ; 
« new visibility », « public scrutiny », 28 ; « highly visible jobs », 32 ; « heightened activity in the public 
world », 40). Invasion de la sphère privée par la sphère publique : document A (« the headlines in 
the afternoon papers », 43), document B (« journalists, fiction writers, and filmakers did not restrict 
themselves... », 5-7), document C (l’affiche révèle l’intimité d’une chambre, « Room 809 »). 
L’expression corporelle : statique versus dynamique. Document A : expression libre du corps par 
la danse professionnelle. Document B : du rôle statique à la libération (« physical freedom », 42 
versus « controlled, quiet, tight-kneed poses », 43). Document C : corps libéré mais figé dans un 
nouveau type de pause, celui de la femme fatale ; effet « 3D » ou effet de trompe-l’œil de la jambe 
dénudée et de ses mules affriolantes → corps sujet versus corps objet, corps offert versus corps 
inaccessible. 
Renversement des rôles (objet / sujet). Document A : femme-sujet versus l'homme mécène 
(« backer », « finance », 2-3) ou l'homme-objet (« she picked up men everywhere », 37). Document B 

                                                                                                                                                         
Years Itch (1955), The Misfits (1961) » (Le Petit Robert des noms propres). 
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: de la représentation idéalisée de l'homme (« mythical male group », 1) à l'égalité homme / femme 
(« legal equality with men », 23), à l'appropriation de son apparence (« boyish aesthetic », 39). 
Document C : l'homme semble avoir rétréci et est comme moqué par l’extension virile que suggèrent 
sa main et la poignée de porte (homophonie assez suggestive « knob » / « nob ») ; ambivalence du 
rôle féminin (réduction : femme-objet ; manipulation : femme-sujet). 
Féminité et mode. Document A : le non-assujettissement à une mode (22-23). Document B : 
« flapper fashions » avec le paradoxe de la nouvelle mode « à la garçonne » qui chasse l’ancienne 
(« rebellion against conventional, confining styles », 38). Document C : la mode de la femme 
« glamour » qui se fige en stéréotype. 
 
 
Deuxième niveau d'analyse : on s'efforce de mettre en relation les trois documents de façon 
cohérente et progressive. 
 
Progression / transgression / régression. Document A : l'ascension, la chute, le scandale, 
l'absence de critères moraux ; la rupture typographique après « drowned » (16) qui est mimétique de 
la fêlure affective. Document B : champs sémantiques du changement et du dépassement 
(« overlapped », 15 ; « far beyond », 19 ; « to extend », 20, « shifts », 29) qui soulignent la progression 
et la notion de franchissement. Document C : femme actrice promue au premier plan (progression), 
appeau commercial et réification (régression), affirmation scandaleuse de la féminité (transgression 
des codes de la bienséance que symbolisent les mules hors cadre). 
Construction et déconstruction de l’identité féminine. Document A : femme qui s’affirme en tant 
que sujet créateur / pionnière dans l’histoire de la danse, mais côté moins flatteur de la mangeuse 
d’hommes. Document B : femmes comme sujets pensants / pionnières du féminisme (« women’s 
political activity », 11 ; « militant suffragism », 14-15 ; « proto-feminist scholars », 16). Document C : 
effet d’anamorphose créé par deux lectures simultanément possibles de la femme : la victime et la 
prédatrice → Déformation et amputation du corps féminin dans le document A (« the rest of her », 
18 ; « couldn’t bother to keep her figure in shape », 23), dans le document C (mains dissimulées // 
déesse antique amputée), et dans le document B (« flapper fashions », 37, et « boyish aesthetic », 39, 
qui renvoient à la mode des poitrines aplaties sous des bandages et des robes informes). 
La création artistique et le divertissement. Trois femmes, ou types de femmes, qui se réalisent 
dans la sphère du spectacle, danse (document A : « whatever Isadora did was Art », 3) ou septième 
art (document B : « women did play integral roles in the gangster genre », 1-2 ; « the new movie 
woman », 41. Document C : « Marilyn Monroe dans Don’t Bother to Knock »). 
Effets de mise en scène. Document A : mises en scène artistiques (« Temple at Paestum », 4 ; 
« footlights », « boxholders », 9; « the stage », 28 ; « the Greek Theater », 31). Document B : mise en 
scène métaphorique des femmes qui sont sous des projecteurs publics (« women's roles », 3 ; 
« these highly visible jobs », 32), mises en scène médiatiques (« used the mass media to publicize », 
14 ; « more publicized than worn », 37 ; « it was in the mass media that the new woman was 
omnipresent », 41). Document C : mise en scène graphique (agencement des signes plastiques et 
des signes linguistiques) et métaphorique (Marilyn sur le devant d’une scène imaginaire figurée par le 
trait bleu ; son déshabillé est comme un rideau qui s’entrouvre ; « knock » comme annonce sonore du 
début de la pièce ; l’homme la regardant depuis les coulisses). 
Stéréotype versus personnalité et originalité. Document A : Isadora s’affirme à l’encontre des idées 
reçues sur la féminité (22-23), sur la morale et les mœurs sexuelles (7-8, 36-37), sur le « politically 
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correct » (32-35). En filigrane, Dos Passos stigmatise les stéréotypes des bien-pensants et leurs 
commérages (« the clatter of scandalized tongues », 19). Document B : l’originalité des « flappers » 
représente « a rebellion against conventional, confining styles » (38). Le travail des féministes (« their 
defiance of the accepted norms of femininity », 14 ; « the dependent femininity of the old », 39) → 
tradition versus émancipation. Document C : le stéréotype se cache derrière du soi-disant jamais 
vu : « You’ve never met her type before ». La « new movie woman » du document B est devenue, 
quelques décennies plus tard, le stéréotype du document C. 
Cadre / hors-cadre / recadrage (Containment versus unrestrainedness). Document A : absence de 
retenue d’Isadora, personnalité pas influençable, pas manipulable (répétition « she was afraid of 
nothing », 29, 42). Document B : approche binaire de Mary Ryan dans laquelle la notion de 
« containment » est incarnée par les héroïnes du passé, alors que la notion de « unrestrainedness » 
est symbolisée par « the new movie woman » (41-43). Document C : la familiarité et l’absence de 
codes de bienséance que suggère le titre « Don't Bother to Knock » et qu’il faudrait recadrer ; l’idée de 
(fausse ?) retenue dans l’attitude de l’homme et l’ambiguïté de la porte entrouverte (contiguïté → 
perméabilité). 
 
 
Troisième niveau d'analyse : on témoigne d'une prise de recul par rapports aux trois documents qu'on 
enrichit d'une interprétation et d'une culture personnelles. 
 
Références étayées aux pionnières du mouvement féministe (Christabel Pankhurst) et mise en 
lumière pertinente des jeux d’inter-textualité cinématographique (Gentlemen Prefer Blondes, 1953 
; Some like it Hot, 1959 ; The Millionnaire, 1955). 
History (Document B : évolution du rôle de la femme américaine) / his (her) story (Document A : 
biographie d’Isadora Duncan) / his (her) story (Document C : histoire fictive d’un personnage féminin). 
Double représentation / mise en abyme de la femme ou de la fascination qu’elle exerce / la femme, 
l’artiste et leur représentation. Document A : la vision complexe de la femme artiste qui inclut le 
stéréotype. Document B : l’évolution de la femme reflétée par l’actrice dans les films. Document C : 
double représentation masculine du spectateur-voyeur. 
Quelles interférences ? Emancipation ou manipulation ? La femme qui s’auto-représente : garante 
et porte-parole de son évolution. La femme vue à travers un prisme masculin : représentation biaisée ? 
Limites floues entre mise en scène, exhibition et voyeurisme. 
Publicité, contre-publicité, perversité. Document A : la vie scandaleuse d’Isadora qui devient une 
forme de contre-publicité (42-43). La femme qui tient tête aux médias (42-43). Document B : les 
militantes qui utilisent les médias pour servir la cause féministe / nouvelle visibilité de la femme via les 
médias (41). Document C : publicité du film racoleuse / promesses accrocheuses / manipulation du 
spectateur. Jeu pervers sur la mauvaise presse de la femme-objet et sur la fascination qu’elle exerce. 
Points de vue. Les documents A et B sont rétrospectifs, alors que le document C a une valeur 
proleptique. Les trois documents présentent des métaphores cinématographiques ou optiques. 
Document A : point de vue complexe (ironie, admiration, respect, compassion) et parti pris 
esthétique. Rhétorique de l’opposition privé / public (voir les articulations « but », 6, « when », 13, 
« but », 25, « but », 40) à laquelle s’ajoute la technique cinématographique du champ et du contre-
champ, d’où un effet d’absence de linéarité dans la vie d’Isadora (« hectic life ») // dans la mise en 
page de Dos Passos (ponctuation flottante, rythme comme en roue libre, juxtaposition verticale). 
Document B : point de vue factuel et objectif (statistiques, synthèse historique, citation des sources). 
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Deux niveaux : l’évolution des femmes, leur représentation à l’écran // le plan éloigné → le zoom . 
Document C : point de vue masculin et mercantile. Approche démagogique et rhétorique simpliste 
(« never before », « wicked sensation ») qui peuvent s’apparenter au miroir déformant de fête 
foraine. 
 

Pascale DROUET 
 
 
 
 
 
 
 
Problématique du dossier 
 
La mort.  Différentes manières de réagir face à la mort, d’appréhender la mort. 
 
Présentation des documents 
 
Document A. 
Andrew Marvell (1621-1678) connut une carrière poétique et politique mouvementée.  D’abord proche 
des milieux royalistes, il s’en détourne progressivement pour épouser la cause parlementaire.  De 
1657 à 1659, il exerce les fonctions de secrétaire adjoint de Milton.  En 1659, il devient député de 
Hull, responsabilité qu’il occupera jusqu’à sa mort.  Il s’est vu diversement attribuer les étiquettes de 
poète Cavalier, métaphysique ou encore puritain.  Le dictionnaire des noms propres Le Robert donne 
quelques repères biographiques et le présente comme puritain, ce qui a pu conduire certains 
candidats à des contresens sur le poème présenté qui est un célèbre Carpe Diem : la mort est 
présentée comme une raison de profiter des plaisirs de la vie.  Ce thème appartient à la tradition 
libertine ; c’est un thème favori des poètes « Cavalier ».  L’étude de ce document passe par des 
analyses et des repérages sur les points suivants :  

II. la structure syllogistique du poème : le syllogisme est faussé (sophisme) dans la mesure où la 
conclusion n’est pas une conséquence nécessaire des prémisses.  Un syllogisme exact aurait été 
– A : nous devons nous aimer avant la fin des temps – B : le temps passe vite – C : nous devons 
donc nous aimer maintenant ; or, dans le poème, la prémisse A est une simple hypothèse (si nous 
disposions d’un temps infini, je pourrais vous faire la cour très longuement).   
III. les réseaux d’images antithétiques : la terre et le ciel ; le végétal et l’oiseau ; sensualité et 
brutalité). 
IV. les rythmes et les sonorités : rythme iambique régulier de la première partie du poème ; rimes 
significatives (grow/slow) qui insistent sur la lenteur qui est un thème majeur de cette première 
partie ; renversement trochaïque (‘But at my back’) qui souligne la structure syllogistique ; 
accélération considérable du rythme dans la seconde partie du texte (nombreux enjambements à 
opposer au rythme pesant des vers 11 à 20) ; sonorités dures de la fin du poème (‘rough strife’) ; 
véhémence du locuteur (les six dernières syllabes sont toutes accentuées)… 

 
 

ELE 25 : “Death”
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Document B. 
Gerard Seghers (1591-1611).  Peintre hollandais formé en partie en Italie. Le tableau est une Vanité8  
: la mort inévitable nous invite à nous détourner des plaisirs terrestres en faveur de la seule chose qui 
importe vraiment : le souci de notre âme éternelle.  L’étude de ce document implique : 

une analyse des symboles : le crâne (= memento mori) ; les signes du repentir et de la 
mortification (le fouet, le livre, le crucifix).   
un commentaire sur les marques de la vie antérieure de Marie-Madeleine (les longs cheveux 
défaits, les épaules dénudées, la position alanguie).   
enfin, une réflexion sur l’un des aspects frappants de ce tableau, qui réside dans le contraste 
entre la sensualité du tableau et l’austérité du discours moral sous-jacent. 

 
Document C. 
Article récent faisant état de nouvelles avancées médicales qui laissent envisager la possibilité de 
l’immortalité (ou tout au moins une extrême longévité) pour l’homme.  La mort est cette fois niée.  Il 
convenait principalement de : 

• réfléchir sur le mélange des genres (mélange d’information scientifique et de réflexion 
philosophique). 
noter le ton de l’auteur (distance et ironie). 
remarquer les préjugés philosophico-religieux qui ressurgisent dans la seconde partie du texte. 

 
Pistes de réflexion 
 
Il y avait de nombreuses manières de faire dialoguer les documents entre eux.  Une partie de l’intérêt 
du dossier réside précisément dans la variété des regroupements et configurations (d’oppositions ou 
de relations) qu’il offre.  Les candidats ne devaient pas se laisser abuser par les dates et se contenter 
d’opposer mécaniquement les documents A et B (tous deux du XVIIe siècle) au document C.  Toute 
analyse qui se bornait ainsi à opposer le ‘passé’ et le ‘présent’ était insuffisante et relèvait d’une étude 
superficielle des documents.  Nous proposons ici quelques pistes de convergence et de divergence : 
 

• A et B contre C : A et B comportent un memento mori.  Dans ces deux premiers 
documents, la mort est inévitable et la conscience de la mort détermine notre attitude face à 
l’existence.  C s’oppose à cette vision et articule une sorte de ‘negato mori’  : La mort n’est 
plus une fatalité et elle ne détermine plus les choix de l’individu. 

 

• A contre B : il est important de constater également que A s’oppose à B dans la mesure 
où le memento mori conduit à des choix radicalement opposés : jouir de l’existence en A ; se 
détourner des plaisirs de l’existence en B.   

 
• A et C contre B : Transcendance ou absence de transcendance – opposition corps/esprit.  
En A et C : le corps est seul vraiment pris en compte.  Absence totale de transcendance ; la 
mort est présentée comme un pur phénomène biologique.  En B, on trouve en revanche une 
opposition entre un univers matériel et un univers spirituel.  La mort (comme la vie) n’y est 
qu’une étape.  L’âme s’oppose au corps et s’avère plus importante. 

                                                 
8Les candidats qui avaient étudié Richard II étaient donc susceptibles de connaître le genre de la vanité.  Certains 
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A noter : en C, apparente prise en compte d’une opposition corps-esprit puisque si l’immortalité du 
corps ne peut être assurée, on s’efforcera de conserver le cerveau.  Cette opposition cependant 
n’est qu’apparente : le cerveau n’est pas l’âme.  La perspective reste fondamentalement 
matérialiste et biologique. 
 

• A et B contre C : Discours artistique/philosophique et discours scientifique : en A et B, la 
mort est du domaine de l’art et de la morale (ou de l’amoralité en A).  En C, la mort relève du 
discours médical.  A ce titre, elle est déjà ramenée au rang des maladies qui se soignent.  
Révolution dans les perspectives : avec ou sans transcendance, la mort en A et B est un 
événement majeur constitutif de l’existence humaine (fin ou étape) ; en C, elle n’est plus qu’un 
accident qu’il convient d’éviter.  Le philosophe n’apparaît que de façon anecdotique.  Le 
document C illustre une évolution globale de la société où, dans une majorité de domaines, 
les scientifiques remplacent les philosophes pour se trouver au cœur des débats éthiques. 

 

• L’homme est-il toujours l’homme sans la mort ?  Qu’est-ce qui définit l’homme ?  Cette 
question soulevée en C est au cœur des trois documents.  En A et B, l’homme se définit 
(libertin ou croyant) par sa manière de réagir face à la perspective d’une mort inévitable. 
L’hypothèse de l’immortalité rend caduques les discours des deux premiers documents et 
renvoie dos à dos le libertin et le croyant.  Si la mort n’existe plus, l’homme cessera-t-il aussi 
de jouir de la vie ?  L’homme cessera-t-il de croire en Dieu ?  Il est intéressant de noter que le 
document C n’apporte aucune réponse à ces questions : l’immortalité (ou la longévité) semble 
être une fin en soi.  Cette absence de réponse est peut-être déjà une forme de réponse : sans 
la mort, il devient difficile de donner un sens à la vie… 

 
A un niveau plus poussé d’analyse : 
 
Certains candidats ont pu remarquer que les documents n’étaient pas seulement à mettre en relation 
en raison d’un thème commun mais également parce qu’ils avaient en commun des ambiguïtés qui 
déconstruisent/remettent en cause le discours dominant. 
 
En A, le discours dominant semble encourager aux plaisirs charnels.  La rhétorique de la fin du 
poème rend cependant ces ‘plaisirs’ fort peu… attrayants (quelle femme serait vraiment tentée à l’idée 
de devenir un oiseau de proie de l’amour ?  Les images évoquent plus la brutalité de la guerre que la 
douceur sensuelle de l’amour).  En ce sens, la fin du poème apparaît ‘contre-productive’ par rapport à 
l’intention discursive.  Certains candidats ont d’ailleurs pu remarquer que les images employées sont 
très inhabituelles dans la tradition du Carpe Diem à laquelle le poème se rattache. 
 
En B, alors que la morale nous encourage à nous tourner vers la spiritualité et nous détacher de la 
chair, le tableau suggère à l’excès les plaisirs terrestres qu’il nous propose de rejeter.  Marie-
Madeleine repentante conserve une sensualité déplacée dans le cadre d’un discours moralisateur.  
On soulignera ici la complaisance du peintre et celle, complice, du spectateur (les candidats 
connaissant un peu le genre de la vanité et en particulier la tradition des Madeleine repentantes 
pourraient comparer le tableau de Seghers aux Madeleine repentantes de Georges de La Tour où 

                                                                                                                                                         
mentionnaient d’ailleurs le terme dans leurs copies (‘My large kingdom for a little grave’ !). 
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l’image de Marie-Madeleine est infiniment plus austère). 
 
En C, le ton ironique (‘we will no longer be foolish mortals but wise immortals’ ; voir aussi la 
description ironique et comique de de Grey (‘Frankly terrifying’) ou encore la formule laconique pour 
décrire la survie du cerveau du scientifique (‘So that de Grey can go on talking’)), les choix lexicaux 
(voir accroche : ‘hair-raising future’) remettent en cause les apparences scientifiques de l’article.  
Absence d’objectivité et prise de position de l’auteur (le paratexte offre déjà une indication : ‘review’ 
nous annonce qu’il ne s’agit pas simplement d’un énoncé de faits mais d’un commentaire).  La prise 
de position est paradoxale : l’auteur semble réticent à l’idée de l’immortalité.  On voit réapparaître de 
façon surprenante dans ce contexte une crainte quasi-religieuse du vieux péché de l’orgueil humain 
(hubris : ‘our pretensions’).  La dernière phrase illustre ce qui semble le fond de la pensée de l’auteur : 
traiter la mort comme une maladie qui peut être soignée est symptomatique d’une société de 
consommation qui perdu le sens du sacré.   
 

Gilles SAMBRAS 
 
Plan satisfaisant d’un candidat sur ce sujet 
 
I. The fear of death and the desire for eternity 
 1) Ephemeral life 
 2) Desire for eternity 
II. Unsatisfactory solutions 

1) Extreme solutions 
 2) Disillutionment 
III. The grimness of life 
 1) Spirituality 
 2) Acceptance of human condition 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMATIQUE DU DOSSIER 
 
Ce dossier diachronique (des années 1970 à nos jours) explore les relations amoureuses de la 
jeunesse indo-pakistanaise vivant en Angleterre. La relation à l’Autre est au cœur des enjeux et se 
décline selon trois axes principaux : la rencontre amoureuse, la rencontre culturelle, auxquelles 
viennent se greffer les relations parentales. 
 
 
 
 

ELE 20 : “When East meets West”
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PRESENTATION DES DOCUMENTS 
 
DOC A. Extrait du roman de Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia, publié en 1990. La scène se 
passe dans les faubourgs de Londres, dans les années 1970. Karim Amir, métis indo-britannique est 
le narrateur. Il assiste ici à la rencontre entre Jamila, fille d'Anwar, et Changez, son promis, choisi par 
Anwar lui-même. Il s’avère assez rapidement que ce mariage arrangé n’arrange en fin de compte pas 
grand monde : l’ambiance de la fête est sinistre (l.3 « silence »,  « everyone awkward and self-
conscious », les futurs époux ne semblent rien partager (opposition entre la gaieté de Changez et la 
froideur de Jamila, l.39-41« the reluctance with which his bride-to-be (…) would be exchanging vows 
with him »,« antipathy »; absence de contact physique – «  sat apart » l.8 – ou visuel), et Anwar subit 
la déconvenue de découvrir l’infirmité de son futur gendre(l.30-31), lui qui espérait trouver en Changez 
une aide efficace pour tenir le magasin familial. 
 
DOC B. Document journalistique paru dans le Times du 17 janvier 2004 et intitulé « Young, busy 
Asians looking for love? Your three-minute date starts now ». Patrick Barkham, le journaliste, y étudie 
l'apparition et l’intégration de la pratique du speed-dating dans les modes de rencontre de la jeunesse 
indo-pakistanaise vivant en Grande-Bretagne. Celle-ci oscille entre désir de modernité (Internet) et 
volonté de respecter la tradition, entre obéissance à l’autorité parentale et pleine expression de son 
libre arbitre. La jeunesse indo-pakistanaise s’arrange donc avec la tradition du mariage arrangé, mais 
n’en demeure pas moins bien rangée.  
 
DOC C. Affiche du film East is East du réalisateur irlandais Damien O'Donnell, 1999. Le document 
met en scène un couple mixte en arrière-plan duquel se trouvent d'autres jeunes, dont certains sont 
d'origine indo-pakistanaise. La phrase d’accroche, la légende ainsi que la jeune Indienne dans le 
cadre du tableau en bas à droite font allusion à un mariage arrangé. Il semble bien que la vie 
sentimentale du couple mixte va se trouver dérangée par les projets matrimoniaux que le père du 
jeune homme a pour son fils. Au sein de l’affiche s’opposent relations de flirt (en haut  du document) 
et perspective de mariage arrangé (en bas), insouciance/liberté et carcan marital (cadre du tableau), 
mixité, non mixité, libre arbitre des enfants, implacable volonté des parents.  
 
AXES D’ANALYSE 
 
Relations amoureuses : Love etc…  
 
Les jeux de l’Amour… 
Le dossier balaie les différentes étapes d’une relation amoureuse, depuis la recherche de partenaires 
en B l.30 « struggling to find potential partners », en passant par le flirt en B, (l.15 « Sonia, his 
girlfriend of six-months »), en A (Karim et Helen) et en C (couple central), pour parvenir au 
mariage en A (Jamila et Changez). Les 3 documents insistent sur la difficulté, complexité des 
échanges amoureux : en A, alliance à contre-cœur, en B, difficulté à trouver l’âme sœur (l.20 « finding 
it hard to meet other Hindus », l.33 « single British Asian not meeting many Asians »), en C, menace 
qui pèse sur les tourtereaux (les points de suspension dans et sous l’affiche semblent annoncer des 
problèmes à venir). 
Jeux d’optique  :  
Les trois documents offrent divers portraits d’amoureux qui s’opposent ou se font écho: il y a donc un 
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jeu d’optique dans les doubles et les images inversées des protagonistes. Troublante ressemblance 
entre la description physique de Jamila en A et le portrait de la jeune fille en bas à droite en C : même 
« little physical vanity », même modèle de lunettes de type Sécurité Sociale (« National Health 
glasses ») l.14, mêmes corps dissimulés : en A, l.9 « Jamila was wearing what looked like several 
sacks », et en C, sari bleu). Toutes les deux s'opposent au prototype de l’aguicheuse que l'on 
retrouve au centre de l'image en C,   et dont la tenue typique est définie en A l.8: « tight tops and mini-
skirts ». A la dissimulation vestimentaire des unes s'oppose le dévoilement explicitement séducteur de 
l'autre. Opposition entre le physique ingrat du promis en A (l.26: « he wasn't the rippling physical 
specimen Anwar had expected ») et l’allure « glamour » du jeune homme au centre de l’affiche en C. 
Opposition entre le pouce levé de ce dernier, victorieux, fier de sa conquête féminine (en C), et le 
pouce débile et minuscule de Changez en A. Dimension sexuelle dans la description de la main et du 
pouce (l.30 « stuck on the end of the attenuated limb was a lump of hard flesh the size of a golf ball, a 
small fist with only a tiny thumb projecting from the solid mass ») pour mieux souligner le manque de 
virilité du personnage. 
Jeux de regards : 
En A, le regard scrutateur de Karim qui fait office de « Peeping Tom » dans la scène s’oppose au 
regard absent de Helen, l.5. Absence de contact visuel entre Jamila et Changez: l.7 « not a single 
surreptitious glance was exchanged by the future bedmates ». 
En C, triangle visuel : nous regardons la jeune fille qui regarde le jeune homme qui nous regarde (+ 
encart « must-see movie ») 
En B, les relations se nouent par écran d’ordinateur interposé, d'où une barrière visuelle : « they can 
then get in touch via e-mail », l.50.  
    

• Relations parentales : Sons and Lovers 
Pressions parentales : 
En A, attitude dominatrice d'Anwar à l’égard sa fille. Rigidité et aveuglement du père qui s'enferme 
dans ses principes (l.17, « He really knew little about Jamila (…) He didn't see her. There were just 
certain ways in which this woman, who was his daughter, had to behave»). Le passage du 
démonstratif « this » au possessif his l 23 « this woman, who was his daughter »  souligne l'emprise 
d'Anwar sur sa fille. 
En B, les parents restent une source de pression sur leurs enfants, quel que soit le mode de 
rencontre adopté  (champ lexical de la pression psychologique, l.12, « many are chivvied by their 
families... », l.23, « you get a lot of pressure from your family »... « whenever I go to family events, all I 
get is people asking ‘When are you going to get married?’ », utilisation de la structure causative "make 
me": l. 24 « my parents have been trying to make me go speed-dating for ages » (+ présence des 
chaperons au cours des soirées). Le premier et le dernier paragraphe du texte font tous deux 
référence aux parents : la structure de l'article fait donc écho à l' encadrement parental très serré.  
En C, la légende rappelle la pression paternelle (« until his father started picking out his wife »). La 
valeur de « be to » dans « not to be single » est à cet égard signifiante : « be to » a une valeur 
d’engagement prévu, de fait convenu (on est dans l'ordre des choses) et a une valeur d’obligation, 
d’ordre.   
Réactions des enfants : 
En A, consentement sans enthousiasme au voeu parental (l.48-49 « she would marry the man her 
father had selected from millions, and that was the end of it »). 
En B, les enfants sont à mi-chemin entre obéissance aux souhaits de la famille et volonté de 
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s’affranchir de cette tutelle, d'affirmer leur libre arbitre : l.25 « I've said I want to meet people myself », 
l. 24 « but people my age want to meet someone ourselves ».  
En C, libération apparente de la pression parentale (« free »), pouce victorieux du jeune homme. Vue 
en contre-plongée qui place donc les jeunes gens en position de supériorité. Absence d'éléments de 
décor pouvant matérialiser un cadre (pas de cadre graphique pour souligner la volonté des jeunes de 
s’affranchir du cadre parental). Les taches colorées qui explosent indiquent l'éclatement des valeurs 
traditionnelles. Il n’y a pas de représentation visuelle des parents : ils n'apparaissent plus que de 
façon voilée dans la phrase d'accroche, située sous les adolescents.  
 
Relations culturelles ( le choc des continents) : East/ West Side Story 
La rencontre amoureuse dans les trois documents prend une dimension particulière car vient s’y 
greffer la dimension culturelle de la rencontre entre l’Ouest et l’Est. Naviguant entre deux cultures, la 
jeunesse indo-pakistanaise oscille entre respect des coutumes et adoption des pratiques 
occidentales : 
En A, maintien des coutumes indo-pakistanaises en terres occidentales : Jamila se plie à la tradition 
du mariage arrangé, d’où une description minutieuse de cette coutume dans un environnement 
pourtant britannique : mise en présence des futurs époux, offrandes apportées par des membres de la 
famille l.25. La scène témoigne d’un repli communautaire, rendu par le confinement spatial (tout se 
passe dans cette pièce. Seule Helen, la non–Indienne, regarde par la fenêtre, vers l’extérieur). L’ 
onomastique de « Changez » souligne le paradoxe de ce prénom qui indique le changement 
(changes) alors que rien ne change par rapport à la tradition du mariage arrangé. Le mécontentement 
de Jamila est toutefois perceptible: certains détails semblent indiquer sa volonté de réagir (par 
exemple, le port des chaussures Doc Martens en vogue dans les années 1970 auprès de la jeunesse 
rebelle punk britannique est le signe d’une occidentalisation et d’une marche symbolique vers la 
rébellion, ou de l’assaut (« about to take up hill-walking ») de la montagne de traditions que 
représente son père (elle finit par s’extraire de sa position assise et figée pour se lever et se déplacer 
dans la pièce). De même, son port de lunettes NHS signale sa revendication de la nationalité 
britannique (National) ainsi que sa volonté de mieux voir/comprendre le monde occidental qui 
l'entoure : il s'oppose à l'aveuglement, à la crispation identitaire de son père. 
En B, les coutumes indo-pakistanaises intègrent le savoir-faire occidental : « speed dating 
complements, rather than replaces the collective wisdom and judgement of aunty ji »  (Internet as a 
matchmaker, ou aunty- ji.com). En gardant l’esprit, (le savoir) de la tradition indienne tout en y ajoutant 
le savoir-faire occidental, la jeunesse indo-britannique invente la rencontre du troisième type.  
En C (et en A pour Karim / Helen), la jeunesse indo-pakistanaise délaisse les traditions indiennes 
pour céder aux sirènes de l’Ouest. Dans le haut de l’affiche, c’est le mode de vie occidental qui prime 
(vêtements, activités sociales). Les taches multicolores sur le fond blanc symbolisent une vision 
multiculturelle de la société britannique… même le chien, de race danoise, est noir et blanc, et ses 
taches semblent former une carte géographique (� multiculturalisme). 
A l’inverse, le titre « East is East » exprime un repli identitaire (présence de la copule be, marqueur 
d’identité). Le sari bleu que porte la jeune promise s'inscrit lui aussi dans la culture indo-pakistanaise. 
Dans le même temps, engouement de l'Ouest pour l'Est (doc. C, les 2 jeunes filles britanniques sont 
attirées par les jeunes de l'Est + commentaires enthousiastes des journaux britanniques dans les 
« bulles » colorées de l’affiche. En A: Helen sort avec Karim. 
Ces relations amoureuses sont aussi l’occasion de porter un regard critique sur l’Est et l’Ouest, où 
Tout Le Monde Ne Dit Pas ‘I Love You’. 
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En A, l’amour se réduit à un rapprochement forcé d’intérêts économiques (Changez est là pour aider 
son beau-père à gérer le magasin) où l’affection n’a pas sa place (l.39 et 45, « antipathy, cold, 
distant ») 
Critique de l’archaisme des pratiques indiennes. En B, l’amour prend une dimension consumériste 
(l.48 « participants meet up to 30 potential partners ») et l’apparence d’un formulaire à remplir (l.39 
« you tick all the boxes : Hindu, professional and from a good family », l.48, « participants tick them on 
a memo-card ». En A et en C, l’amour se réduit à la relation physique (rapprochement suggestif des 
corps sur l’affiche,  relation sexuelle entre Karim et Helen: l.43 « Helen and I fucked in Anerley Park » 
critique des pratiques occidentales (permissivité sexuelle, banalisation de l'acte amoureux, 
consumérisme relationnel). L’Est et l’Ouest sont donc renvoyés dos à dos dans le domaine amoureux. 
 

• In a (comic) mood for love 
Le recul critique sur ce sujet épineux s’opère en partie grâce au traitement comique qui en est fait:  
En A, B et C, utilisation du processus de l’exagération, de l’hyperbole, pour mieux caricaturer :  
La description apocalyptique qui ouvre les 2 textes : « it was hell on earth » de A répond à « it could 
be an Asian parent’s worst nightmare » de B. En C, le couple en arrière-plan à droite est une 
caricature du couple phare au centre de l’image. 
En A, théâtralité de la scène avec comique visuel : description de l’accoutrement/ déguisement 
(« outfit » l.13) de Jamila, présence de didascalies (l.27-28). Ton incisif du narrateur: remarques 
ironiques, voire sarcastiques: l.2 « Uncle Anwar, Oscar Wilde himself »  l.35-36, «  Had Changez four 
Mohammed Ali’s arms I doubted if he’d know what to do with a paintbrush, or with a toothbrush for 
that matter », l.38 : « Changez laughed at everything Anwar said, even when it was serious », Jamila : 
« like a Chinese peasant », ironie des noms Jamila qui signifie « la belle » (en opposition à son 
physique) et de Anwar qui veut dire « l'illuminé » (en opposition à son aveuglement)� Le narrateur se 
livre à une véritable satire des mœurs de sa communauté (l.15 «  certainly made me laugh. »). 
En B, ironie et humour du journaliste : l.46, « the nights begin with a comedian to lighten the mood »,  
« Parents and chaperones can buy non-dating tickets »l.46-47,« one nervous Muslim girl even took 
her mother along »l.44). 
en C,  mise en page très colorée qui emprunte les codes de la bande dessinée, avec des encarts qui 
utilisent le champ lexical du comique : « hilarious, side-splittingly funny, funny, rip-roaring 
comedy »+quasi anagramme de East = « tease » + corps du chien qui forme la lettre F : East is Feast 
! 
 
 
PISTES DE REFLEXION 
 
L’entre-deux 
Au delà des oppositions, échanges et emprunts culturels, relationnels...émerge aussi un entre-deux 
qui se retrouve à divers niveaux :  
Entre-deux spatial (cf. titre de A : The Buddha of Suburbia réconcilie l'Est (= Buddha), et l’Ouest 
(Suburbia). Le titre de C East is East est à gauche de l’affiche, donc à l’Ouest (inversion, brouillage 
des codes spatiaux?) 
Entre-deux temporel : en C, va-et-vient entre tradition et modernité : d'un côté Internet modernise les 
traditions indiennes, de l'autre, le « speed-dating » renvoie aux traditions européennes de rencontres 
arrangées (coutume du carnet de bal + référence à Oscar Wilde, l’écrivain du mariage arrangé, ex : 
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The Importance of being Earnest + les célèbres aphorismes de Wilde: « Divorces are made in 
heaven »,  « One should always be in love. That is the reason one should never marry ». « The proper 
basis for a marriage is a mutual misunderstanding »). 
Entre-deux sexuel : Bisexualité de l'écrivain Kate Millett et du dramaturge Oscar Wilde. En outre on 
apprend dans le roman la bisexualité du narrateur Karim et celle de Jamila (ici elle porte des 
chaussures d'homme : Doc Martens). 

Entre-deux  stylistique en A( high and low style ) : cohabitation de mots recherchés «surreptitious 
/sinew» et de termes vulgaires  « fucked  », voire onomatopéiques (‘yum-yum’), mélange de syntaxes 
élaborées (inversions : l.35 « had he…I doubted if  he’d know», l.46 « not one more word would she 
tolerate… » et simplistes : polysyndètes « soon the room was noisy and busy and animated », « and 
smiled and nodded and touched him »), entre-deux grammatical (et de nationalité): « changez » est à 
la fois un verbe français à l’impératif et un nom propre indien, abondance des « hyphenated words », 
pour rappeler ces « hyphenated people », ces gens « avec traits d’union » qui naviguent entre 2 
cultures : « jump-start, shop-painting, box-carrying… ».   

On peut également penser ici à d’autres auteurs de l’écriture de l’entre-deux, les « translated men », 
comme  Kazuo Ishiguro, Salman Rushdie, Timothy Mo. 
Entre-deux littéraire : En A, intertextualité (référence à Oscar Wilde, à Kate Millett). 
Entre-deux culturel et identitaire : En A, “Karim”,  signifie “le généreux” , d’où ouverture de l’Est (de 
l’oriental) à l’autre= à Helen, l’occidentale (+ référence à la Belle Hélène dans l’ Antiquité).  
Ambiguïté des couleurs en C : l’orange, le blanc, et le vert sont à la fois les couleurs du drapeau 
indien et celles du drapeau irlandais ( O’Donnell, le réalisateur du film sur ces Indiens est irlandais). 
En outre, la traduction française de East Is East est Fish and Chips (!le titre français fait donc 
référence à un plat typiquement britannique, insiste sur l’anglicité alors que le titre anglais insiste sur 
l’indianité). Ce titre est tiré d’une citation de R. Kipling : « East is East and West is West and never the 
twain shall meet ». 
Entre-deux artistique : entre roman et cinéma : écriture de scénarios par Kureishi My Son the Fanatic, 
My Beautiful Laundrette, Sammy and Rosie Get Laid. En C, le chien de l'affiche du film est une 
allusion directe au « Great Fucking Dane » du roman du Buddha of Suburbia, qui appartient à Helen - 
on navigue entre roman et film. Pour finir il n’est pas interdit de songer à la vague de films « British 
Asian » (Bride and Prejudice, Bend It Like Beckham…) 
 

Laurence MANFRINI 
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4.2.2 Faits de Langue 
 
A. Introduction 
Le commentaire des faits de langue, conduit en français, constitue l'une des deux parties de l'exposé 
produit par le candidat dans le cadre de l'Épreuve en Langue Étrangère, l'autre étant la synthèse, 
réalisée, elle, en anglais. Le candidat est libre de commencer son exposé par le commentaire ou la 
synthèse, et de consacrer le temps qu'il désire à l'un et à l'autre, dans la limite des trente minutes 
réglementaires. Pour autant, afin de garantir l'efficacité de la prestation, nous conseillons au candidat 
de commencer par le commentaire des faits de langue, ceci pour trois raisons. 
Tout d'abord, puisque le commentaire est réalisé en langue maternelle (pour la très grande majorité 
des candidats en tout cas), il permet de bien placer sa voix en début de prestation. Ensuite, puisque 
l'entretien en anglais porte sur la synthèse, il est plus logique et plus facile de passer directement de 
celle-ci à l'entretien. Enfin, à la différence de la synthèse, dont la présentation peut éventuellement 
être modulée si le candidat a mal géré le temps  imparti et qui peut en quelque sorte être complétée 
par les réponses apportées par le candidat lors de l'entretien, le commentaire des faits de langue, qui 
ne donne pas lieu à des questions de la part du jury, suit une procédure de présentation qu'il n'est 
guère possible d'écourter. En d'autres termes, il n'y a aucun moyen de se rattraper si on ne dispose 
pas de suffisamment de temps pour présenter les faits de langue à la fin de l'exposé. 
S'agissant du temps consacré à la présentation du commentaire lui-même, il apparaît qu'en deça de 
six minutes, il est peu probable que le contenu aille au-delà d'une description et d'une analyse 
superficielle des faits. Si elle dépasse douze minutes, la présentation est le plus souvent confuse, 
répétitive, et surtout elle ampute d'autant de précieuses minutes la synthèse. La moyenne souhaitable 
est donc de huit à dix minutes. Ceci étant dit, c'est moins la durée effective de la présentation qui 
compte que son efficacité. À ce titre, même s'il en a le droit, nous déconseillons au candidat d'utiliser 
le tableau présent dans la salle d'interrogation. Sauf s'il se justifie pleinement dans le cas où un point 
de syntaxe nécessite une schématisation complexe que le candidat sait maîtriser (parenthésage ou 
analyse en arbre, comme pour Keep [(the eyes of his most famous character) (a consistent colour)]), 
le recours au tableau constitue une perte de temps (il est plus long d'écrire que de parler), une 
répétition inutile (la plupart du temps, le candidat se contente d'écrire le fait de langue au tableau) et 
une gestion criticable de l'interaction (dos tourné au jury pendant l'écriture, position professorale 
quelque peu discutable dans le cadre d'un concours de recrutement). 
Le discours lui-même doit être clair (c'est-à-dire sans recours excessif à la métalangue qui ne peut 
être utilisée que si elle est bien maîtrisée), progressif, énoncé avec un débit compatible avec la prise 
de note par le jury, même s'il ne s'agit évidemment pas de procéder à une dictée. Chaque fait de 
langue doit être considéré pour lui-même. Il n'est pas question de les traiter ensemble, comme une 
seule unité. Seule une analyse très aboutie de chacun peut déboucher sur la perception d'un éventuel 
fond commun, mais il convient de rappeler ici que le soulignement n'est pas du tout réalisé au départ 
dans cette optique comparative. Pour la présentation de chaque fait, le découpage en Description, 
Problématique et Analyse ne doit pas être considéré comme une contrainte mais comme une 
incitation à proposer un discours qui soit structuré, qui parte logiquement de la surface pour accéder 
progressivement au sens. Chacune de ces étapes est importante et doit être parcourue avec 
attention. 
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B. Spécificité des faits de langue 
Les faits de langue à étudier sont prélevés dans un seul texte (littérature ou civilisation) et  marqués 
par un soulignement qui doit être considéré à trois niveaux.  
Premièrement, s'il est vrai que l'on privilégie la diversité des points abordés pour parvenir à une 
égalité de traitement entre tous les candidats des différentes séries, il n'est pas dit qu'il y ait, à chaque 
fois, un point portant sur le domaine nominal, un autre sur le domaine verbal et un troisième de 
syntaxe. En tout état de cause, les candidats ne devraient pas plaquer sur les faits retenus cette grille 
de lecture qui pourrait les conduire à voir de la syntaxe là où il n'y en a pas vraiment. 
Complémentairement, il n'y a pas non plus d'exclusivité, les différents domaines de la grammaire 
interagissant le plus souvent (ce qui constitue le fondement même de la grammaire et du discours) 
pour produire du sens en contexte. Ainsi, la dimension phonologique doit régulièrement être prise en 
considération, comme c'est le cas pour It was he that had rifled it où he porte un accent contrastif. 
Deuxièmement, le candidat doit s'interroger sur les raisons pour lesquelles tel ou tel segment a été 
souligné, et le résultat de cette réflexion conduit naturellement à la problématique qui suggère, comme 
son nom l'indique, que le fait à étudier ne se donne pas comme évident. S'il a accroché à la lecture le 
regard de la commission, c'est qu'il sort le plus souvent de l'ordinaire et qu'il permet un traitement qui 
ne se limite pas au contenu d'un cours. Soit il s'agit d'une appropriation intéressante des moyens de la 
langue par un énonciateur particulier, qui joue sur les valeurs des opérateurs qu'il emploie, soit, ce 
que l'on trouve souvent dans les points syntaxiques, on observe une organisation (éventuellement une 
réorganisation) du discours avec des contraintes spécifiques. 
Troisièmement, la longueur du soulignement se doit d'être prise en compte dans le rapport qu'il établit 
avec le contexte d'apparition du fait de langue. Un soulignement long amène à la syntaxe, à 
l'organisation interne du segment (comme c'est le cas pour l'exemple ci-dessus) alors qu'un 
soulignement court suggère à la fois un traitement particulier (détermination nominale par exemple) et 
une prise en compte manifeste et nécessaire du contexte immédiat ou plus lointain. Souvent, le 
caractère succinct d'un soulignement est conçu pour aider le candidat à (re)centrer sa problématique, 
à s'intéresser prioritairement à un aspect. Par exemple, si, dans some tedious old aunt, seul some a 
été souligné, c'est pour éviter que le candidat ne parle trop de l'ordre des adjectifs qui, s'il peut 
éventuellement éclairer sur le choix du déterminant, ne constitue cependant pas l'essentiel ici. À 
l'opposé, le soulignement restreint est une invitation à s'intéresser encore plus au contexte. Ce n'est 
pas parce qu'une forme placée juste à gauche ou à droite du segment souligné ne fait précisément 
pas partie du soulignement, qu'elle n'a pas à entrer en ligne de compte pour l'analyse. Si on reprend 
l'exemple proposé à l'instant, il va de soi que l'intérêt de some tient au fait qu'il est associé à un nom 
dénombrable au singulier. 
Quelquefois, l'un des points soulignés est dit “double”, c'est-à-dire qu'il se compose de deux courts 
segments disjoints mais très proches à la fois dans le texte support et par leur forme et leur sens (that 
et which par exemple, ou deux syntagmes nominaux comme June Playboy et the Ralph Lauren 
brochure). Ils doivent évidemment être traités ensemble puisque leur valeur est largement liée à celle 
de chacun. 
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C. Étapes de l'analyse 
 
C1. Description 
La description atteste de la reconnaissance grammaticale par le candidat du segment souligné mais 
aussi de sa connaissance des catégories et des fonctions. Elle constitue une première étape de 
l'analyse puisqu'on ne peut correctement analyser que ce que l'on a clairement identifié. 
L'identification ne se limite d'ailleurs pas à l'étiquetage isolé des éléments constitutifs du segment, 
même si celui-ci est indispensable et inclut toutes les indications utiles (dans Beaufort was understood 
to have said that he supposed..., was doit être identifié comme étant l'auxiliaire be au prétérit et à la 
troisième personne du singulier, understood comme participe passé et to have said comme infinitif 
parfait ; dans today's children, children est un nom dénombrable au pluriel et pas seulement un 
substantif ou un nom commun) : elle s'étend aux liens qui unissent les constituants entre eux et avec 
le reste de l'énoncé (dans [I] step in while inspecting the Ralph Lauren brochure, le groupe nominal 
souligné est complément d'objet direct du verbe inspect). 
Trois types d'erreur peuvent se produire ici. Les deux premiers sont liés à une méconnaissance de la 
langue anglaise et consistent soit à ne pas tenir compte de l'ambiguïté initiale d'une forme, qui 
appartient à plusieurs catégories (what peut être à la fois pronom interrogatif, pronom relatif sans 
antécédent et déterminant, that est démonstratif, conjonction ou pronom relatif, to peut introduire 
l'infinitif ou être une préposition), soit à créer une ambiguïté non pertinente (what n'est jamais une 
conjonction de subordination et to n'est jamais une particule adverbiale). Le troisième est la confusion 
entre la catégorie à laquelle appartient un mot en langue et son fonctionnement en discours : dans a 
copper door knocker of individual design, copper ne peut être décrit comme étant un adjectif bien qu'il 
ait un fonctionnement adjectival ; de même, low-born dans the low-born and the outcast ne peut être 
décrit comme nom composé d'un adjectif et d'un nom alors que born est à l'origine un participe passé 
et que l'ensemble fonctionne comme adjectif substantivé. 
En ce qui concerne les relations syntaxiques, trop de candidats confondent la fonction attribut avec un 
verbe copule (comme a man dans the man is now a man) avec celle de complément d'objet direct 
d'un verbe transitif. De même, la distinction entre sujet grammatical, sujet réel et agent n'est pas 
toujours bien perçue. Dans It will not be thought that there is nothing..., It est sujet grammatical, that 
there is nothing est le sujet réel et l'agent n'est pas mentionné en raison de la passivation. 
 
 
C2. Problématique 
Nous l'avons dit, l'identification de la problématique revient à reprendre à son compte les raisons qui 
ont poussé la commission à souligner dans le texte tel segment plutôt que tel autre. Elles s'équilibrent 
en vérité entre l'intérêt linguistique propre des mots soulignés et la réalisation en contexte de ceux-ci, 
entre l'au-delà du texte (la langue) et l'intérieur du texte (le discours). C'est pourquoi deux conditions 
sont nécessaires pour une bonne formulation, d'une part de solides connaissances de grammaire (qui 
se manifestent à la fois par une bonne maîtrise de la terminologie et un regard entraîné à repérer ce 
qui est pertinent), d'autre part une bonne familiarité avec le texte, ce qui suppose que le candidat, lors 
de la préparation en loge, passe suffisamment de temps à lire le texte avant d'aborder les faits de 
langue.  
L'intitulé de la problématique peut être formulé de manière assez simple (par exemple, choix et valeur 
du modal, nature et ordre des adjectifs, nature de la structure) et ce qui compte, c'est que l'analyse 
illustre bien la problématique et qu'elle intègre ce jeu entre données grammaticales et données 
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contextuelles. La problématique, en tout état de cause, doit être une invitation à l'exploration de 
l'organisation du sens. 
Ceci implique qu'elle se fonde sur l'emploi d'une forme en contexte. À ce titre, recourir de manière 
systématique à une problématique figée peut conduire au contresens ou au hors-sujet. C'est 
notamment le cas pour le génitif et les auxiliaires modaux. Dans Louis's lazy left, il est inutile de 
s'interroger sur le caractère éventuellement générique du génitif alors que l'élément porteur du 's est 
un nom propre. Quant aux modaux, la distinction entre valeur épistémique et radicale n'a pas toujours 
de sens, d'autant qu'elle mène souvent le candidat à ne pas envisager un dosage possible des 
valeurs. Dans America shall conquer its enemies, le modal a une valeur épistémique du fait de la 
futurité et une valeur radicale d'engagement de l'énonciateur. 
Complémentairement, dans les segments longs, l'ordre des constituants et les différents niveaux 
d'organisation des structures sont souvent à prendre en compte. C'est le cas pour la juxtaposition 
d'adjectifs, qui, même s'ils sont séparés par des virgules, sont souvent placés en fonction de 
paramètres situationnels ou sémantiques. Dans [It] is earth-shaking, transformative, unimaginable in 
its implications, on passe du concret à l'abstrait avec comme pivot central la transformation. Ce même 
exemple a pu donner lieu au contraire à un centrage exclusif sur l'ordre au détriment de la formation 
des constituants (composition et dérivation). S'agissant de structures, le candidat doit les considérer 
dans toute leur complexité. Dans The paper was pleasant to touch, on ne pouvait se limiter à la seule 
analyse de to touch tout comme, dans You felt the beer going beneficially down into the elastic 
capacity of your guts, le fait de langue ne portait pas uniquement sur le choix entre going et go. 
 
 
C3. Analyse 
 
Faits de langue et contexte 
Poser une problématique implique une démarche argumentative qui débouche sur une conclusion, 
laquelle constitue l'aboutissement de l'analyse, et son annonce est aussi un engagement à répondre à 
l'attente ainsi créée, tout comme le jury s'attend à ce qu'un plan précisé dans l'introduction de la 
synthèse soit suivi. 
La problématique, fondamentalement, peut être de deux types. Soit il y a une ambiguïté potentielle 
quant à la justification, quant au sens ou au statut de la forme soulignée (valeur épistémique ou 
radicale d'un modal, that conjonction ou pronom, proposition complétive ou interrogative indirecte), et 
l'analyse se devra alors de mettre au jour les éléments qui permettent, ou non, de lever l'ambiguïté, 
soit la complexité formelle et syntaxique du segment, par ailleurs non ambigu, justifie une mise à plat 
du sens. 
Dans les deux cas, il s'agit bien d'expliquer le fait de langue en contexte, et pas simplement de 
proposer un discours magistral, un cours universitaire plaqué, sans aucun lien avec le réel. On peut 
reprocher à certains candidats l'usage limité qu'ils font de leur formation, lorsqu'ils évacuent la mise en 
contexte, laquelle fait pourtant partie intégrante de l'enseignement dispensé. Il n'est pas possible de 
se contenter de l'étiquetage général, des valeurs en système, sans prendre en compte l'appropriation 
particulière qu'en font les énonciateurs en situation. L'analyse est un prolongement pratique du 
discours théorique mais elle n'en est pas une illustration au sens où les faits de langue n'en seraient 
que des exemples, soumis à sa loi, sans existence propre. 
En ce sens, bien que les faits de langue apparaissent détachés du texte support (et d'une part le 
soulignement, d'autre part la séparation de l'épreuve en deux parties, contribuent sans doute à 
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instaurer physiquement un décalage qui, en vérité, n'est que de surface), leur étude doit éclairer le 
sens du texte tout entier au même titre que ce texte nous fournit des indications précieuses pour 
l'analyse. Le sens est un tout, à la fois ponctuellement, comme somme de morphèmes envisagée 
phonosyntaxiquement et pragmatiquement, et dans son épaisseur, son déploiement dans l'espace 
textuel, avec un jeu d'échos, de reprises, qui contribuent à construire la valeur littéraire de l'ensemble. 
Sans qu'il s'agisse ici d'imposer un comportement qui n'a pas d'incidence sur la notation des faits de 
langue eux-mêmes, savoir intégrer à bon escient dans la synthèse une remarque suscitée par 
l'analyse grammaticale précédemment menée est une belle manière pour le candidat de mettre en 
pratique dans son discours une véritable intégration des compétences, de mettre la grammaire et 
l'analyse de supports littéraires et civilisationnels au service l'une de l'autre. 
 
Organisation de l'analyse 
L'analyse en elle-même s'organise en allant du simple au complexe et de l'évident au moins évident. 
À ce titre, si le soulignement est court, partir à la fois de l'élément considéré seul et de sa valeur 
fondamentale permet, dans un second temps, de le mettre doublement en perspective, 
linguistiquement et discursivement, et de mettre en lumière la problématique annoncée juste avant. 
Dans He doesn't say anything, doesn't even nod, but now he's looking at me strangely and he lowers 
his sunglasses and says, l'analyse de l'aspect du verbe look au présent en be+ing se fonde d'abord 
sur l'invariant associé à Be+ing (absence de bornes pour le procès). Pour autant, se limiter à cette 
approche ne permet pas de rendre compte pleinement de l'utilisation de la forme. L'effet d'étirement 
constaté n'est pas le produit d'une longueur objective du procès mais d'une valorisation situationnelle 
confirmée par l'emploi de but et de now. Au-delà, le repérage des verbes à la forme simple présents 
de part et d'autre de look confirme le parti pris de l'énonciateur. 
Dans le cas d'un soulignement long ou d'un point de syntaxe impliquant une réorganisation de 
l'énoncé canonique, il s'agit plutôt de mettre au jour les relations prédicatives sous-jacentes qui sont 
amalgamées dans la forme de surface. Ainsi, dans The paper was pleasant to touch, il est essentiel 
de partir des constructions verbales (touch est un verbe à deux arguments et be construit la 
prédication d'une propriété), d'expliciter les relations par une glose (People touched the paper; it was 
pleasant) puis de mettre en évidence les transformations intermédiaires (For people to touch the 
paper was pleasant puis It was pleasant for people to touch the paper puis It was pleasant to touch 
the paper par effacement de l'agent indéfini pour arriver finalement à The paper was pleasant to touch 
suite à la montée de l'objet en position sujet). 
Le sens étant la combinaison des différentes composantes de la langue et du discours 
(morphosyntaxe, phonosyntaxe, ancrage énonciatif et pragmatique), chacune est présente à des 
degrés divers dans les productions discursives et il importe, dès lors, de ne pas être exclusif dans son 
approche des faits de langue. Ainsi, dans Art was whatever Isadora did, la décomposition 
morphématique et sémantique de whatever doit se combiner à son analyse syntaxique. De plus, c'est 
lui qui porte l'accent de phrase en raison de la mise en avant de l'indéfinition qualitative qu'il construit. 
L'accent se place normalement sur Isadora si on remplace whatever par un simple what. 
 
Manipulations 
L'exemple précédent montre l'utilité des manipulations comme moyen de révéler le sens, notamment 
pour des faits choisis pour leur dimension problématique. Il s'agit donc bien moins d'une figure 
imposée que d'un véritable outil d'analyse, qui se doit d'être intégré à cette dernière, et non juxtaposé 
à celle-ci. La manipulation peut consister, en fonction de la spécificité du fait de langue, en une 
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substitution de forme (pour Cruise smiles that famous grin, le remplacement du démonstratif par le 
possessif his ou l'article the permet de déterminer le type de préconstruction), une réorganisation 
syntaxique (il est impossible, dans He must have been awake and watching me, d'inverser l'ordre des 
éléments pour des raisons logiques) ou une modification du schéma accentuel (dans [A] rapid high-
pitched voice that on first contact is frankly terrifying, l'introduction d'un isolement intonatif de frankly 
modifie la portée de celui-ci et le transforme en adverbe de phrase). 
Il faut bien prendre garde à ne pas proposer des substitutions qui ne peuvent être qu'agrammaticales 
et reconnues comme telles (il est inutile de remplacer that par which dans Maids who saw to it that 
they were properly coiffées when they left home et de conclure à l'impossibilité du remplacement 
après avoir démontré que that est une conjonction), ni à produire des manipulations sans se rendre 
compte de leur agrammaticalité (dans He had her spar with the other girls in the gym, had her spar ne 
peut être mis en contraste avec *He made her sparring). 
Enfin, le recours à la traduction dans le cadre de l'analyse en tant que glose interlinguistique, s'il 
semble séduisant en raison de l'explicitation qui souvent l'accompagne, peut se révéler dangereux 
dans la pratique. D'abord, son efficacité dépend grandement de la finesse du sentiment linguistique 
dans les deux langues ; ensuite, il tend à aplanir les différences entre les systèmes en postulant une 
organisation identique ; enfin, la tentation est grande d'appliquer la grammaire française à l'anglais. 
 
 
D. Conclusion 
Le commentaire de faits de langue est un outil nécessaire d'évaluation de l'aptitude à analyser le 
fonctionnement de la langue anglaise et se justifie pleinement dans le cadre d'un concours de 
recrutement de futurs professeurs de langue, amenés dans le cadre de leur activité professionnelle à 
assurer la formation d'élèves et à répondre à leurs interrogations. 
Une prestation convenable dans cette partie de l'Épreuve en Langue Étrangère est obtenue par les 
candidats qui ont une connaissance de la langue anglaise leur apportant une réelle sensibilité 
linguistique, du bon sens et un recul critique suffisants pour comprendre le choix des faits de langue 
dans les textes. 
Ceci dit, pour développer une analyse approfondie, les candidats ne peuvent faire l'économie d'une 
formation solide, laquelle, au-delà de son aspect technique, leur donnera les clés d'une analyse en 
contexte débouchant finalement sur une meilleure appropriation littéraire des documents. 
 
 

Rapport rédigé par Patrice Larroque, Christiane Migette et Bertrand Richet 
 

E. Eléments bibliographiques 
 
(N.B. Cette liste n'est qu'indicative. Les candidats sont invités à consulter leurs enseignants pour 
des compléments d'information.) 
 
Grammaires de référence en langue anglaise 
Biber et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. London : Longman, 1999. 
Huddleston R. and Pullum G. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: C.U.P., 
2002. 
Quirk R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. London : Longman, 1989. 



 - 136 - 

Grammaires à orientation linguistique  
Adamczewski, H. Grammaire linguistique de l’anglais. Paris : Colin, 1982.  
Boucher, P. et Ogée, F. Grammaire appliquée de l’anglais. Paris : Sedes, 1995.  
Joly, A. et O’Kelly, D. Grammaire systématique de l’anglais. Paris : Nathan, 1989.  
Lapaire, J.-R. et Rotgé, W. Linguistique et grammaire de l’anglais. Toulouse : P.U. Mirail, 1991.  
Larreya, P. et Rivière, C. Grammaire explicative de l’anglais (3ème édition). Paris : Longman France, 
2005.  
Souesme, J.-C. Grammaire anglaise en contexte. Paris : Ophrys, 1992.  
Ouvrages de préparation aux concours  
Bouscaren, J. et al. Analyse grammaticale dans les textes. Paris : Ophrys, 1998.  
Cotte, P. L’Explication grammaticale des textes anglais. Paris : P.U.F., 1996.  
Delmas, C. et al. Faits de langue en anglais. Paris : Didier-Érudition, 1997.  
Garnier, G. et Guimier, C. L’Épreuve de linguistique au Capes et à l’agrégation d’anglais. Paris : 
Nathan, 1997.  
Ranger, G. et Vallée, M. Making Sense. Méthodologie pour l’analyse des faits de langue. Nantes : 
Éditions du Temps, 2004.  
Rotgé, W. et Lapaire, J.-R., Réussir le commentaire grammatical de textes (nouvelle édition). Paris : 
Ellipses, 2004.  
Pour un travail en syntaxe :  
Dubois-Charlier, F. et Vautherin, B. Syntaxe anglaise. Examens et concours de l’enseignement 
supérieur. Paris : Vuibert, 1997.  
Haegeman, L. & Guéron, J. English Grammar: a generative perspective. Cambridge : Blackwell, 1999.  
Khalifa, J.-C. Syntaxe de l'anglais. Théorie et pratique de l’énoncé complexe. Paris : Ophrys, 2004.  
Rivière, C. Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes. Paris : Ophrys, 1995.  
Pour un travail en lexicologie :  
Lehmann, A. et Martin-Berthet, F. Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie. Paris : 
Dunod, 1998.  
Mortureux, M.-F. La Lexicologie entre langue et discours. Paris : Sedes, 1997.  
Paillard, M. Lexicologie contrastive anglais-français. Formation des mots et analyse du sens. Paris : 
Ophrys, 2000.  
Tournier, J. Précis de lexicologie anglaise. Paris : Nathan, 1993. 
 
 
F. Exemples d'analyse 
 

ELE20 
 
FAIT 1  
 
[…] wanting like a Chinese peasant, never to have to think about what to put on. (l.14-15) 
 
Le segment souligné est composé du pronom what suivi de la proposition non conjuguée to put on, de 
l'opérateur to, suivi du verbe à particule (phrasal verb) put on à l’intérieur d’une complétive. 
 
La problématique porte sur le statut du segment souligné dans la phrase. 
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On pourrait interpréter le segment souligné comme une interrogative indirecte : What shall I put on? 
mais le sémantisme du verbe introducteur ne se prête guère à cette interprétation. 
La proposition est précédée de la préposition about ; elle a donc un statut nominal ; ce que montre la 
possibilité de substitution par something. Le référent de what, qui est récupérable dans le co-texte 
amont : peut être à la fois complément de think about et du verbe put on. On a donc la structure never 
to have to think about X + put on X (X = what = which clothes). 
Une manipulation possible est never to have to think about the outfit to put on. Dans ce cas, la 
structure est proche de never to have to think about what (clothes) / the outfit she would put on, où la 
proposition est finie et où what est un pronom relatif sans antécédent.  
Nous avons donc affaire à une proposition subordonnée relative infinitivale dans laquelle to indique 
une visée : l’événement n’est pas actualisé à cause du sémantisme du verbe want. 
Enfin, le sujet she peut être effacé parce qu’il est co-référentiel. 
 
 
FAIT 2 
 
[...] where there should have been nimble, shop-painting, box-carrying fingers. (l. 33) 
 
Le segment souligné est un syntagme nominal formé du noyau finger, nom dénombrable au pluriel, 
précédé de trois adjectifs, l’adjectif simple nimble et les deux adjectifs composés shop-painting et box-
carrying, séparés par des virgules, l’ensemble étant déterminé par l’article Ø. 
 
La problématique est double puisqu’il s’agit de s’intéresser d’une part à la formation des adjectifs 
composés, d’autre part l’ordre des adjectifs. 
 
Nimble (qui veut dire agile, quick) caractérise la manière avec laquelle les doigts imaginaires se 
déplaceraient.  
Shop-painting est formé du nom shop et du verbe paint à la forme –ing, l’ensemble constituant une 
nominalisation d’un prédicat dans le cadre duquel shop est le complément d’objet direct du verbe. 
Box-carrying est formé de la même manière, avec box comme complément d’objet direct de carry. Les 
deux adjectifs désignent la fonction des doigts, soit, en glose, Fingers that carry boxes and paint 
shops, avec l’emploi d’une relative déterminative à sens générique, qui est donc reformulée en 
adjectifs composés. 
Les adjectifs se placent habituellement selon la formule (X) TAFCO (X) M (Taille, Âge, Forme, 
Couleur, Origine, Matière). Les adjectifs employés ici appartiennent à la catégorie X, c’est-à-dire qu’ils 
sont déterminatifs et séparés par des virgules. En conséquence, ils peuvent a priori se placer 
indifféremment avant le nom. Néanmoins, nimble placé devant fingers semble moins correct car les 
deux adjectifs composés sont dérivés de relatives déterminatives et sont logiquement proches du 
noyau. Quant à l’insertion de nimble entre les deux adjectifs composés, elle est impossible pour les 
mêmes raisons. 
Nimble, placé en tête, porte sur l’ensemble formé par les deux adjectifs composés et le nom, alors 
que si on place nimble après ceux-ci, il porte sur fingers seul. 
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FAIT 3 
 
It looked as if Changez had stuck his hand into a fire and had had flesh and bone and sinew melted 
together. (l. 33) 
 
Le segment as if est une locution conjonctive introduisant une subordonnée comparative. 
 
On s’intéressera au fonctionnement de cette locution dans la structure. 
 
As sert à identifier  if Changez had stuck ... à  It looked. 
If, quant à lui, place la proposition qu’il introduit dans l’irréel, l’hypothétique. 
Le remplacement du verbe look par seem aboutit à un sens assez proche. De son côté, le 
remplacement de as if par like rend le fait plus avéré, alors qu’avec as if, on identifie It looked à une 
hypothèse. Enfin, le remplacement de if par though aboutit lui aussi à un sens proche. 
On peut également noter que as et if sont tous deux obligatoires. Les énoncés *It looked as Changez 
had stuck his hand... et *It looked if Changez had stuck... sont irrecevables, de meme que *It looks like 
if... 
L’emploi du pluperfect dans la subordonnée semble nécessaire pour rester dans le mode de 
l’hypothétique. Son remplacement par un prétérit, It looked as if Changez stuck his hand into a fire... , 
laisse de côté la prise en compte d’un résultat que signifie le perfect. 
 
 

ELE05 
 
FAIT 1 
 
“He must have been awake and watching me for some time before I saw him.” 
 
Le segment est composé d’un adjectif et d’un participe en –ING coordonnés par AND. 
 
On s’interrogera sur la coordination et l’ordre de deux termes de nature différente (adjectif et participe 
en ING)  
 
AND est supposé coordonner des termes de même nature. Or, awake est un adjectif, pas watching. Il 
existe des adjectifs en –ING (ex : confusing, tiring, etc.) mais la présence du pronom me montre que 
watching a conservé sa transitivité et qu’il fonctionne donc comme un verbe. Mais awake est un 
adjectif particulier (attribut, prédicatif ou aspectuel) et a un statut quasi verbal qui permet la 
coordination avec le verbe watching. 
Il n'est pas possible de remplacer awake par un adjectif non prédicatif :*He must have been young 
and watching me for some time.  
L’ordre est contraint. * He must have been watching me and awake for some time ne fonctionne pas. 
La raison en est que l’ordre linéaire doit respecter l’ordre logique, au sens où «être réveillé» est une 
condition nécessaire à l’acte d’observer. 
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FAIT 2 
 
“...and it had good thick white paper, unlined.” 
 
Le segment souligné est un groupe nominal dont la tête, c’est-à-dire le nom paper, est précédée de 3 
adjectifs épithètes non séparés par des virgules et suivie d’un adjectif en apposition (ou post-posé). 
 
La problématique porte sur l’ordre des adjectifs. 
 
L’ordre des 3 adjectifs antéposés est typique. Thick et white renvoient à des propriétés du papier 
ordonnées de façon typique (la taille, au sens large, puis la couleur). Good exprime un jugement 
appréciatif de la part de l’énonciateur et se trouve donc tout naturellement à gauche du GN.  
Il est à noter que white thick paper est improbable et que thick white good paper est exclu. Plus 
atypique est la place de l’adjectif apposé unlined. La virgule est obligatoire et on peut penser qu’elle 
introduit une relative non déterminative sous-jacente, which was unlined. 
La place de unlined n’est pas contrainte. On aurait pu avoir, par exemple, good thick unlined white 
paper.  
La post-position a été choisie pour des raisons stylistiques : allègement du groupe nominal et mise en 
évidence de cette propriété particulière (end-focus). 
 
 
FAIT 3 
 
“The paper was pleasant to touch,...” 
 
Le segment se compose d’un groupe nominal (The paper) sujet du verbe copule be au preterit, lui-
même suivi d’un groupe adjectival (adjectif + TO + V) en fonction d’attribut du sujet the paper” 
 
La problématique porte sur la structuration de l’ensemble. 
 
Touch est un verbe dont le sujet n’est pas exprimé et peut être interprété comme étant un sujet 
générique (ex : for somebody to touch). Le complément de touch est en revanche explicite, puisqu’il 
s’agit du sujet grammatical de la phrase, the paper. Le rôle de l’adjectif pleasant est donc d’exprimer 
un jugement appréciatif sur le procès to touch the paper.  
On peut considérer que notre structure est dérivée de To touch the paper was pleasant. 
L’énonciateur a choisi de thématiser the paper car il s’agit d’un élément déjà repéré dans la phrase 
précédente (il y a cohérence syntaxique). 
 
 

ELE02 
 
FAIT 1 
 
Piled-up passions were exploded on Saturday night. (l. 23) 
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Le segment souligné est un groupe verbal composé de be au prétérit et du verbe explode à la forme -
en (participe passé), dans un récit au passé. 
 
La question est de savoir pourquoi un passif est employé, sachant que le verbe explode est souvent 
intransitif. 
 
La spécificité du passif est qu'il n'y a pas d’identité entre le sujet grammatical et l’agent, source du 
procès. L'agent peut très bien être complètement absent de l’énoncé, comme c'est le cas ici. 
Il y a trois raisons possibles à cette absence : soit il est inconnu, soit il n'est pas pertinent, soit il est 
évident. Ici, la raison tient plutôt au fait qu’à ce moment du récit, les personnages ne sont vraiment 
pas au premier plan. Il n'y a aucun nom propre dans ce paragraphe (à la différence des paragraphes 
précédent et suivant). 
Le narrateur parle des activités des personnages en termes de généralités – it was Saturday night … 
glad time … holidays …a violent preamble… Il est donc logique de thématiser piled-up passions. C'est 
donc un exemple de cohésion discursive. D'ailleurs, la deuxième proposition de la phrase a une 
structure parallèle (the effect of a week’s graft). 
L’agent du processus peut être récupéré, sous la forme everyone, we, ou alors you, qui apparaît deux 
lignes plus loin, et qui continue dans le ton de la généralité. 
Si on remplace le passif par un actif, Piled-up passions exploded, on met les passions en avant alors 
que dans le contexte, c'est l'agentivité qui est mise en avant, même si l’agent n’est pas mentionné. 
 
 
FAIT 2 
 
You [...] felt the beer going beneficially down into the elastic capacity of your guts. (l. 27) 
 
Le segment souligné est constitué du verbe feel au prétérit (-ed), du syntagme nominal the beer, du 
verbe go à la forme - ing et de la particule adverbiale down. 
 
On s'interrogera sur le choix de la complémentation avec l'emploi de la forme en V-ing. 
 
La forme nue, felt the beer go down, serait recevable, mais on ne s’intéresserait qu’à la nature du 
procès, avec une présentation globale, notionnelle, neutre. 
V-ing va au-delà de la simple description – c’est un commentaire (ce que suggère la phase 2, le 
thématique). Ici, le commentaire implique une subjectivité accrue, qui est représentée par l’adverbe 
beneficially. Il s’agit d’une activité sur laquelle on se concentre, d’un étirement, mais subjectif. Ce n’est 
pas une question de durée objective du procès. 
 
 
FAIT 3 
 
It had found its way into him because of a man’s boast. (l. 51) 
 
Le groupe nominal souligné est formé de l’article indéfini a, du substantif dénombrable au singulier 
man, de la marque du génitif ‘s et du substantif dénombrable boast au singulier. 



 - 141 - 

 
On se posera la question de la nature du génitif et de la détermination nominale. 
 
L'ensemble a man’s boast pourrait très bien renvoyer à une catégorie de boast et serait donc un 
génitif générique (dit encore qualifiant ou classifiant), où l’énoncé se construirait autour de boast. On 
est alors proche d’un nom composé. Cette interprétation est tout à fait cohérente dans ce contexte. 
Cependant, ici, nous avons tout de suite a big, loud-mouthed bastard, en référence au personnage 
qui, se vantant de ces capacités à boire, provoque Arthur pour qu’il se saoûle. Il s’agit donc de la 
vantardise d’un homme en particulier, et le génitif est interprété comme génétif détérminatif (ou 
spécifique), et l’énoncé s’organise autour du man. 
On peut procéder au test de l’adjectif : un adjectif qui qualifie le second nom doit être placé devant 
celui-ci, non pas devant le premier. On a bien a man’s repeated boast (à comparer par exemple à a 
green woman’s hat). 
Le remplacement de N's N par une structure N of N est peu probable. Le premier nom est court, et 
renvoie à un être humain. N's N présente les deux termes plutôt comme un ensemble préconstruit, 
alors que N of N crée la relation au moment de l’énonciation. Ici, la phrase est rétrospective (ce que 
l'on perçoit avec l'emploi de had…had), et les deux noms forment déjà un bloc pour l’énonciateur. 
 
 

ELE11 
 
FAIT 1 
 
[...] she met the mystical millionnaire [...] who was to be her backer. (l.2) 
 
Le segment est un groupe nominal formé du déterminant her et du nom dénombrable au singulier 
backer. 
 
La problématique porte sur la dérivation du substantif avec suffixe et la valeur du déterminant. 
 
Backer est formé à partir du verbe back (= support), lui-même dérivé par conversion du nom back (et 
non de la particule adverbiale que l’on a par exemple à la l.1, Back in Paris). Le suffixe –er est agentif 
actif (à la différence de –er passif dans best-seller): backer peut être paraphrasé par one that supports 
(cf. co-texte : … (who was) to finance her school.l.2-3). 
Her n’a pas un sens possessif ici, backer n’appartient pas à Isadora, mais marque la localisation par 
rapport à elle (cf. she met the mythical millionnaire, l.2 ; She went off with him in his yacht, l.3). 
La reformulation who was to support her and to finance her school explicite le sens de backer qui est 
une caractéristique de the mythical millionnaire. 
 
 
FAIT 2 
 
She took to drinking too much (l.9) 
 
Il s’agit d’une proposition indépendante : sujet (she) + Verbe au prétérit (took) + to + V-ing (drinking) + 
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adverbe de quantité (too much) 
 
On s’interrogera sur le verbe en -ing après to, la nature de –ing et de to. 
 
Take to est un verbe complexe transitif. Il appelle donc nécessairement un complément d’objet (take 
to something ; take to the bottle). On ne peut pas avoir *she took to #. Le complément est un nom. 
Drinking est donc une nominalisation du verbe drink et -ing est un opérateur de nominalisation 
(gérondif). To est par conséquent une préposition. 
Il est impossible ici d’avoir un substantif strict (cf. Whisky, drink, bottle, …) à cause de too much, 
quantitatif, qui implique une activité. Drinking conserve sa valeur verbale dynamique compatible avec 
la valeur de l’adverbe. 
La reformulation *she took to drink too much n’est pas acceptable, mais she took to drink est tout à fait 
recevable.  
 
 
FAIT 3 
 
(Art was whatever Isadora did)  (l.12) 
 
L’élément souligné est le pronom indéfini what + ever complément d’objet direct de did 
 
La problématique porte sur le choix et la valeur de whatever. 
 
On a ici une construction en chiasme avec le co-texte amont (cf. whatever Isadora did was Art l.3). Il y 
a identification de whatever avec Art. Whatever est sujet dans la première occurrence où Art est défini 
en aval (cf. to dance, l.4), et attribut dans la seconde (celle qui nous intéresse) où Art est défini en 
amont (cf. l.7 à 13). 
Dans whatever, what renvoie à la classe <Art>, qui est à définir (il y a déficit d’information), et ever 
marque explicitement le parcours de la classe dans laquelle on trouve running her school, building a 
theater, sans identifier aucun élément (cf. anything). Ceci crée une ironie, une impression  globale de 
vide, d’imprécision, on dépasse le cadre défini par le contexte, il y a mise en perspective ( ever = at 
any time). 
Whatever est accentué sur la deuxième syllabe et il y a insistance sur cette variété qualitative. 
Si l’on remplace whatever par what, Art was what Isadora did, le parcours n’est pas explicité, on perd 
l’impression de globalité, on reste dans le cadre du contexte. 
Avec Art was anything Isadora did on a le même sens qu’avec whatever, mais il n’y a pas de mise en 
perspective. 
La forme verbale a une influence sur le type de parcours: avec may have done il se ferait sur du 
possible ; avec did, il se fait sur de l'effectif. 
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4.2.3 Compréhension / Restitution d’un document sonore 
 

Cette épreuve fait partie de l’épreuve en langue étrangère. Elle se déroule après l’exposé (synthèse et 
faits de langue) et est consécutive à l’entretien en anglais avec le jury (relatif à la synthèse). 
Rappelons les informations fournies aux candidats dans le B.O. du 2 novembre 2000, suite aux 
modifications apportées par la note du 28 juillet 1999. 
« L’épreuve en langue étrangère a pour objectif d’évaluer les compétences linguistiques, les 
connaissances disciplinaires, le savoir-faire méthodologique, les capacités d’analyse, d’interprétation 
et de synthèse des candidats. » 
Elle repose sur un dossier et comporte une explication des faits de langue et une épreuve de 
compréhension et de restitution d’un document sonore. 
«  L’enregistrement en anglais n’est en aucun cas un document écrit oralisé. Il a une durée maximale 
de deux minutes trente. » 
Le titre du document est fourni au candidat. A l’issue de deux écoutes, séparées par une pause de 
vingt secondes, il dispose de deux minutes pour ordonner ses idées avant de restituer le contenu du 
document en français. Il ne s’agit pas d’un exercice de traduction. (B.O. N° 39 du 2 novembre 2000). 
 
 
Les finalités de l'épreuve 
 
Elles nous invitent à revenir sur quelques points : il s'agit pour le candidat de comprendre et de 
restituer le maximum d'informations entendues et retenues. Une introduction n'a pas lieu d'être, car 
elle amène nécessairement à des redites et n'est pas prise en compte dans le barème. Beaucoup trop 
de candidats perdent du temps  des secondes, voire des minutes précieuses  à présenter le 
document. Il est conseillé d'entrer directement dans le vif du sujet. Seul le contenu des prises de 
parole des intervenants sert à l'évaluation. Il ne s'agit pas de « raconter » ce que l'on a entendu ; on 
évitera donc les longues transitions comme « puis, la journaliste passe le micro à sa collègue qui nous 
dit que... » 
Les noms propres qui présentent une difficulté ne sont pas exigibles. Néanmoins, on s'attend à ce que 
les candidats puissent reconnaître des noms propres simples ou connus tels que John Smith, George 
Bush, ou à connotation culturelle évidente, par exemple British Airways.  
En ce qui concerne les monnaies et unités de mesure, la conversion est recommandée lorsqu'elle a 
lieu d'être. Il n'est pas normal de ne pas connaître la valeur approximative d'un pouce, pied ou mille 
(inch, foot, mile); le jury ne s'attend pas à une conversion précise, mais à un ordre de grandeur 
réaliste. Toutefois, dans certains domaines (aviation et navigation, par exemple) la conversion n'est 
pas pertinente, car les mêmes unités sont utilisées par les professionnels francophones.  
Cette épreuve suppose non seulement une bonne connaissance de la langue (lexique, syntaxe, 
variétés d'accent) mais aussi des connaissances culturelles. On s'attend par exemple à ce que les 
principaux termes ayant trait au fonctionnement des institutions soient connus du candidat dans les 
deux langues (Health Secretary; ministre de la santé) 
 
Conseils méthodologiques 
 
Au cours de l'épreuve, l'écoute se fait au moyen d'un lecteur MP3 équipé d'un casque. Le volume du 
son est à régler par le candidat au moment de la  phrase-annonce enregistrée qui ne fait pas partie du 
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document sonore à comprendre et à restituer.  
Le titre du document qui est donné au candidat permet une première mobilisation du lexique propre 
au sujet ou au domaine abordé. Lors de la première écoute, le candidat s'efforcera de retenir et de 
noter le maximum d'informations. L'expérience montre que la prise de notes doit sans doute se faire 
davantage en anglais qu’en français. 
La gestion du brouillon doit tenir compte du fait qu'il y a  deux écoutes. On adoptera une mise en page 
aérée en deux ou trois colonnes avec des interlignes généreux permettant de compléter et de rectifier 
lors de la deuxième écoute. Un jeu de couleurs différentes favorisera aussi la clarté et la lisibilité des 
notes. Des symboles personnels (flèches, signes logiques, abréviations) feront gagner du temps. Il 
n'est ni possible ni souhaitable de réaliser un script, car cet exercice demande bien trop de temps.  Il 
convient de cibler les mots-clefs ou expressions particulièrement porteurs de sens  dans le contexte 
proposé. Les vingt secondes entre la première et la seconde écoute peuvent servir à repérer les 
déficits informationnels de façon à combler les blancs lors de la seconde écoute. 
 
Deux minutes permettent d'abord au candidat de noter ce qu'il a compris sans avoir eu le temps de 
l'écrire. Ce laps de temps lui sert aussi à vérifier la lisibilité de ses notes et à s'attarder sur les 
éléments les plus difficiles à transposer en français. Le candidat dispose ensuite de quatre minutes 
pour restituer le document. Il a alors sous les yeux le fil chronologique de ses deux écoutes. Il est 
recommandé de présenter les informations dans l'ordre du document, en opérant un travail de 
basculement du sens de la langue source à la langue d’arrivée. Rappelons-le: il est inutile de perdre 
un temps précieux à décrire ou à commenter le document, car seule la restitution du maximum 
d'informations dans un français de qualité sera évaluée.  
 
 
Conseils pour une meilleure préparation 
Nous avons constaté que certains candidats ne terminent pas leur restitution dans les quatre minutes 
qui leur sont accordées. La gestion du temps est un élément important à prendre en compte et 
suppose un entraînement préalable intensif. 
L'écoute attentive et quasi-quotidienne de sources sonores authentiques et variées est indispensable. 
Le candidat doit en effet être préparé à toutes les variétés d'accent (anglais, américain, australien, 
écossais, gallois, indien, irlandais, etc.), ainsi qu'à divers registres de langue et être capable de 
s'adapter aux modulations naturelles de la voix. On ne négligera pas non plus de lire la presse anglo-
saxonne et française afin d'acquérir le vocabulaire et les réflexes nécessaires à la transposition. 
 
Conclusion   
 
Les meilleurs candidats ont fait des choix de transposition pertinents en évitant les faux amis et les 
calques syntaxiques. Ils ont su restituer dans une langue correcte un pourcentage très élevé 
d'informations, avec beaucoup d'aisance et sans hésitations. 
Tous les sujets sont possibles et la sélection est ouverte comme le montre le tableau récapitulatif et 
typologique des documents sonores utilisés à la session 2006. 
 
Rapport rédigé par Madeleine Gal, Steven Hicks et Claude Caillate 
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Titre Source Durée origine 

 Behind King Kong  NPR 2’24’’ US 

 Corner Shops  BBC Radio Wales 2’29’’ GB 

 Eurostar  BBC 2’30’’ GB 

 Ice Hockey  BBC World 2’30’’ CA 

 Paternity Leave  BBC Radio 4 2’28’’ GB 

 Lennon Anniversary  Skynews 2’30’’ GB 

 Light Cigarettes  ABC  2’28’’ AU 

 Democracy  BBC Radio 4 2’29’’ US 

 Secrets  BBC Radio 4 2’15’’ GB 

 Rough Sleepers  BBC Radio 4 2’23’’ GB 

 Female factories  ABC 2’25’’ AU 

 Cities  BBC Radio 4 2’26’’ GB 

 Google  BBC 2’30’’ US 

 Irish  NPR 2’29’’ IR 

 Solar  BBC Radio 4 2’29’’ GB 

 Easy Jet  Skynews 2’30’’ GB 

 Car chases  BBC 2’26’’ US 

 Women in Combat Sport  BBC World 2’29’’ US 

 Confederate Flag  NPR 2’26’’ GB 

 Streetcars  NPR 2’22’’ US 

 Beggars  BBC 2’30’’ GB 

 Partial attention  Newsweek 2’23’’ US 

 
Sources: 
ABC Australia Broadcasting Corporation : http://www.abc.net.au 

BBC British Broadcasting Corporation : http://bbc.co.uk/radio 

NPR National Public Radio : http://npr.org 

Skynews : http://www.sky.com/skynews/home 

Radio Canada : http://www.cbc.ca 

Radio Ireland : http://www.rte.ie 

Radio New Zealand : http://www.radionz.co.nz 

South Africa FM : http://www.safm.co.za/index.jsp 

Radios on the net : http://live-radios.net/us.sht 

Stations internationals en anglais : http://www.wrn.org 



 - 146 - 

4.2.4 Anglais oral 
 

En guise de préambule, nous tenons à rappeler que cette section, qui rend compte de la session 
2006, s’inscrit dans la lignée des rapports des années précédentes, que le candidat est vivement 
encouragé à consulter pour enrichir le nombre d’exemples utiles, et compléter sa liste « d’erreurs 
types à éviter ». Nous rappelons également que depuis 2005 un certain nombre d’exemples de mots 
et d’expressions habituellement mal prononcés est disponible sur le site de l’Education Nationale. 

 
Deux points importants doivent être signalés au candidat de la session 2007 : 
¤ Conformément à l'arrêté du Journal Officiel du 18 mai 1999, les qualités d'expression entrent pour 
un tiers dans la notation de l'épreuve en langue étrangère. C’est dire s’il est important que, lors de sa 
préparation, le candidat porte un soin tout particulier à sa production orale, et ce à tous les niveaux 
(phonétique, lexical, syntaxique et communicationnel). Il est donc crucial qu’il ne délaisse pas les 
séances avec les lecteurs anglophones qu’offrent les universités. Le futur lauréat doit être conscient 
que le CAPES le destine à former des générations d’élèves qui sont en droit d’attendre le meilleur 
modèle possible. 
¤ L’évaluation de la langue orale s’appuie sur une fiche – reproduite en fin de section – utilisée par 
l’ensemble du jury mais qui n’est désormais plus envoyée au candidat. Cette fiche va constituer 
l’armature de la présente section, qui adoptera les conventions d’écriture suivantes : apparaîtront 
entre barres obliques les transcriptions phonologiques, et entre chevrons les transcriptions 

orthographiques : ainsi <Britain> = /ˈbritən/ 

 
Phonétique 

A/ Rythme et intonation 
Ces deux domaines constituent la première impression immédiate que le jury reçoit du candidat, avant 
le contenu de l’exposé, ou la correction des phonèmes. Il convient donc d’y porter un soin tout 
particulier de façon à rendre toute la « musicalité » de l’anglais. 
 
Une première remarque s’impose, et elle est d’importance : seul un entraînement continu tout au long 
de l’année permettra au candidat de consolider les automatismes acquis lors de ses études et/ou de 
son séjour à l’étranger. Les préparateurs à l’oral du CAPES déplorent souvent le manque d’assiduité 
des candidats jusqu’aux écrits, voire à la publication des résultats d’admissibilité. Une compétence 
orale se construit progressivement et n’est guère compatible avec un bachotage intensif de dernière 
minute. 
En suivant régulièrement les séances proposées, le candidat pourra améliorer la qualité de son oral et 
abordera ainsi l’épreuve en langue étrangère avec plus de sérénité. 
 
En ce qui concerne le rythme, il est à comprendre dans sa dimension de débit et de continuité. En 
terme de débit, deux écueils sont à éviter : la candidat devra maintenir une certaine rapidité 
d’élocution pour ne pas nuire à l’authenticité ; mais il devra également prendre en compte la vitesse 
de prise de notes des membres du jury. 
Pour se prémunir de ces risques, on peut conseiller au candidat de rédiger son introduction et de la 
présenter à un débit qui lui paraîtra peut-être artificiellement lent. De cette façon, il se mettra en 
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confiance au début de son exposé en n’ayant pas à improviser son discours et en adoptant un débit 
serein, qui le libèrera de son stress. Au cours de son développement, des notes claires et aérées 
assurent là encore une certaine efficacité dans le rendu oral. Le candidat est ainsi amené à parler plus 
spontanément ce qui lui permet d’adopter un débit propice à la prise de notes. Pour ce qui est de la 
continuité, le candidat devra s’assurer de ne pas entrecouper son propos de « errr » ou de pauses 
intempestives, qui nuisent à la fois à la clarté de l’exposé, à l’authenticité de la langue et à la 
communication avec le jury. Le candidat doit s’entraîner à gérer la vingtaine de minutes dévolues à la 
synthèse en présentant un propos clair, tant par son contenu que son élocution, qui se voudra 
dynamique et tonique, sans être théâtrale. De façon à améliorer l’effet de continuité, le candidat devra 
apporter un soin tout particulier aux liaisons qui constituent une sorte de ciment de l’énoncé, et 
contribuent nettement à l’authenticité de la production orale du candidat. Si le rythme peut poser 
problème à certains candidats, c’est davantage dans le domaine de l’intonation que se rencontrent les 
erreurs les plus récurrentes. Il convient donc de rappeler quelques grands principes intonatifs de la 
phrase anglaise : 
 
¤ l'alternance syllabe accentuée / syllabe faible, opposition qui produit le rythme de l'énoncé. 
L'anglais est décrit comme « stress-timed language », le français « syllable-timed language ». Il faudra 
donc que le candidat s’applique à réduire les mots-outils à leurs formes faibles – prépositions, 
auxiliaires, déterminants, conjonctions –, et à faire ressortir les syllabes accentuées des mots 
lexicaux. A défaut, le candidat produira une chaîne sonore sans relief, qui sera perçue comme le 
placage d’un modèle français sur des phonèmes étranger. 
¤ le schéma descendant dans les assertions en anglais. Le jury déplore encore trop souvent la 
montée quasi-systématique de la voix en fin de phrase, ce qui a l’effet doublement négatif de donner 
l’impression que le candidat maîtrise mal les spécificités de l’anglais et qu’il soumet ses idées au jury 
plutôt que de les lui présenter. 
 
Sans un bon rendu global de ses propos, le candidat risque de se voir pénalisé tant comme angliciste 
que comme « orateur », deux qualités qui sont primordiales dans l’avenir professionnel d’un futur 
lauréat au CAPES. 
 
B / Voyelles 
Les erreurs les plus souvent rencontrées sont de deux types : a) erreurs de placement des voyelles ; 
b) méconnaissance des règles phonologiques élémentaires de l’anglais. 
 
a) En termes d’erreur articulatoire des voyelles, l’erreur récurrente concerne la distinction entre 

voyelles brèves et longues, et principalement la distinction entre le /ɪ/ et le /iː/, souvent confondus en 

un même /i/ français. 

Il convient de garder en mémoire que le /ɪ/ anglais se situe entre le <i> et le <é> français. Pour placer 

correctement ce phonème, le candidat pourra s’entraîner à passer lentement de l’un à l’autre des sons 
français de façon en sentir le mouvement de sa langue dans sa bouche ; puis il interrompra le 

mouvement dans une position intermédiaire de façon à fixer l’empreinte articulatoire du phonème /ɪ/. 
Pourront ainsi être évitées les confusions importunes (voire cocasses parfois) entre <filling> et 
<feeling>, <still> et <steal>, <live> et <leave>, <ship> et <sheep>, <fit> et <feet>, <gin> et <gene>, 
etc. 
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Rappelons qu’au pluriel, <woman> /ˈwʊmən / donne <women> /ˈwɪmɪn/. 

 
b) En ce qui concerne la méconnaissance des règles phonologiques de base, le candidat gardera en 
mémoire qu’en anglais, les syllabes inaccentuées ne peuvent comporter que l’une des deux voyelles 

réduites /ə/ ou /ɪ/.  C’est la raison pour laquelle, les mots en <-age> se prononcent /ɪdʒ/, car <-age> 

ne constitue pas une syllabe accentuée. Nous aurons ainsi : <image > /ˈɪmɪdʒ/, <savage> /ˈsævɪdʒ/, 

<village>/ˈvɪlɪdʒ/, etc. 

 

Ou encore pour la même raison (syllabe inaccentuée) : <orange> /ˈɒrɪndʒ/, <mountain> /ˈmaʊntɪn/, 

<foreign> /ˈfɒrɪn/, <sleeplessness> /ˈsliːplənəs /, <approximately> /əˈprɒksɪmətlɪ/, <poem> /ˈpəʊəm/, 

<particular> /pəˈtɪkjele/, <determine> /dɪˈtɜːmɪn/, <famous> /ˈfeɪməs/ etc. 

 
De même, il conviendra que le candidat applique correctement la règle des syllabes ouvertes ou 
fermée pour choisir la prononciation brève ou diphtonguée d’une voyelle. Rappelons ici qu’une syllabe 
ouverte suit le schéma Voyelle + Consonne + Voyelle, une syllabe fermée, le schéma Voyelle + 
Consonne(s). 
Les correspondances suivantes se dégagent : 
en syllabe ouverte : 

< a > = /eɪ/ : <landscape>, <make>, <lane> 

< i > = /aɪ/, <sublime>. NB : on a cependant <live> /lɪv/. 

< o > = /əʊ/ : <close>, <focus>. NB : on a cependant <above> /əˑbʌv/. 

< u > = /juː/ : <abuse> 

en syllabe fermée : 
< a > = /æ/ : <analysis>, <passion>, <statue> 

< i > = /ɪ/ : <cliff>, <winner>, <gin> 

< o > = /ɒ/ : <dossier> 

< u > = /ʊ/ ou /ʌ/ : <recurrent> /ʌ/, <butcher> /ʊ/ 

 
Il convient d’attirer l’attention du candidat sur certaines erreurs récurrentes concernant les voyelles : 

¤ si la base verbale <say> se prononce avec la diphtongue /eɪ/, la 3° personne du singulier du 

présent, ainsi que le prétérit se prononcent avec la voyelle brève /e/. 

¤ les <o> de <money> et <colour> se prononcent /ʌ/. Il en va de même dans <does> (3° personne 

singulier présent de <do>) 

¤ ne pas confondre <law> /lɔː/ et <low> /ləʊ/, <saw> /sɔː/ et <so> /səʊ/, <polish> /ˈpɒlɪʃ/ et <Polish> 

/ˈpəʊlɪʃ/. 
 
c) Les diphtongues nous permettent une transition vers les consonnes : en effet, un <r> graphique en 
position finale d’un mot ne se prononce pas en anglais britannique, mais signale que la voyelle qui 
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précède sera longue ou diphtonguée. Il conviendra donc de ne pas prononcer de /r/, mais de bien 

faire entendre la diphtongue. Ainsi <care> (et ses composés) /keə/, <compare> /kəmˈpeə/, <pioneer> 

/paɪəˈnɪə/, <beer> /bɪə/, etc. 

 
C/ Consonnes 
On dénombre moins d'erreurs dans ce domaine en raison du lien plus étroit entre graphie et phonie, 
ainsi que la plus grande similitude entre le français et l’anglais que dans le cas des voyelles. On note 
cependant chez les candidats peu à l'aise les erreurs récurrentes des francophones portant sur 
quelques phonèmes. 
¤ des /r/ intempestifs en position finale, sous prétexte qu’un <r> graphique apparaît (cf ; ci-dessus). 
¤ le /h/ constitue une considérable source d’erreurs, quasi-systématiques. Le <h> doit être aspiré en 

anglais, notamment à l’initiale d’une syllabe accentuée. Ainsi <hidden> /ˈhɪdən/, <alcohol> /ælkəhɒl/, 

<house> /haʊs/, <happen> /ˈhæpən/. 

Rappelons les prononciations de <who> /huː/, <whom> /huːm/, <whose> /huːz/, <whole> /həʊll/. 

Inversement, certains candidats introduisent des /h/ erronés à l’initiale de tous les mots commençant 

par une voyelle. On entend ainsi <(h)animal> /ˈhænɪməl /, <(h)opera> /ˈhɒprə/ ou encore <(h)easy> 

/ˈhiːzɪ/, etc. Une bonne utilisation du /h/ permettra des confusions parfois problématique entre <art> et 

<heart>, par exemple. 
¤ le <th> reste mal rendu dans bien des cas : /θ/ et /ð/ deviennent encore trop souvent /s/ et /z/, ou /f/ 
et /v/, ou /t/ et /d/. 
Rappelons qu’il existe des paires minimales, et que la mauvaise prononciation de ce phonème inusité 
en français nuit non seulement à l’authenticité de la langue, mais également à la compréhension 
même du message : <thin> # <sin> # <tin> # <fin> ; <there> # <dare>, etc. 
 
D/ Accent lexical 
Il s’agit du domaine qui est source du plus grand nombre d’erreurs par les francophones. Il conviendra 
donc que le candidat porte un soin tout particulier à ce secteur de sa prononciation. Si le jury se 
montre clément face à des déplacements d’accent ponctuels compréhensibles en situation de stress, 
il reste exigeant quant à la mauvaise accentuation systématique de mots relevant du vocabulaire « 
technique » de la synthèse, ou de mots relevant de règles d’accentuation censées connues du 
candidat. 
Le jury attend en effet qu’un candidat bien préparé à l’épreuve maîtrise un certain vocabulaire utile à 
l’analyse de documents, tant sur le plan sémantique que phonologique ; de même, un candidat ne 
saurait se présenter au CAPES sans une connaissance des schémas intonatifs liés à certaines 
terminaisons en anglais. 
Nous reprenons ici un certain nombre des règles les plus centrales – et les plus régulièrement 
bafouées. Nous conseillons au candidat de s’entraîner systématiquement à la prononciation de mots 
relevant de ces modèles, en se reportant aux ouvrages donnés en bibliographie, ainsi qu’aux listes de 
mots fournies par les rapports des sessions précédentes. Nous reprenons en fin de paragraphe les 
énoncés fournis par le rapport 2006 afin de rendre le travail de répétition plus efficace grâce à leur 
insertion dans la chaîne parlée. 
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¤ Terminaisons ne modifiant pas le schéma accentuel de la base sur laquelle ils s’affixent : toutes les 
terminaisons grammaticales (<ed>, <ing>, <er>, <est>, <s>…) et les terminaisons suivantes 

-age : ˈorphanage -al (N) : proˈfessional  
-ance : acˈceptance -ant : comˈplainant  
-ary : ˈlegendary -dom : ˈmartyrdom 
-er : ˈpublisher -ess : ˈshepherdess 
-ful (Adj) : ˈbeautiful -hood : ˈspinsterhood 
-ism : ˈdogmatism -ist : ˈsocialist 
-ish (adj) : ˈyellowish -some : ˈhandsome 
-ise/ize (Vb) : exˈteriorise -man (N) : ˈgentleman 
-less : ˈpowerless -ment : ˈpunishment 
-ly (Adv) : ˈruthlessly -ly (Adj) : ˈcowardly 
-ness : ˈbackwardness -oid : ˈalkaloid  
-ory : contraˈdictory -ous : ˈscandalous  
-ship : aˈpprenticeship -ty : ˈsovereignty  
-y (Adj) : ˈshadowy -y (N) : deˈlivery 
-let : ˈleaflet -like : ˈladylike 
-en (Adj) : ˈgolden -en (Vb) : ˈfreshen 

 

Exceptions : ˈadmirable, ad ˈvertisement, ˈcomparable, ˈdefinite, ˈignorance, i ˈmagine, 

ˈmaintenance, ˈnarrative, ‘opposite, ‘preferable, ‘Protestant, ‘relative, en dépit des bases ad ‘mire, 

‘advertise, com ‘pare, de ‘fine, ig ‘nore, ‘image, main ‘tain, na ‘rrate, o ‘ppose, pre ‘fer, pro ‘test, 
re ‘late. 
 
¤ Terminaisons imposant la place de l’accent sur la dernière syllabe : 
-VV : refu ‘gee, ta ‘boo, addre ‘ssee, guaran ‘tee, 
-teen : fif ‘teen, six ‘teen, seven ‘teen 
-self/selves : my ‘self, your ‘self, them ‘selves 
-ade : bri ‘gade, cru ‘sade, pa ‘rade, barri ‘cade, lemo ‘nade, prome ‘nade 
-ese : Bur ‘mese, Chi ‘nese, Mal ‘tese, Japa ‘nese, journa ‘lese, Portu ‘guese, telegra ‘phese 
Les mots « français » : bi ‘zarre, nob ‘lesse, aqua ‘relle, ciga ‘rette, an ‘tique, u ‘nique, gro ‘tesque, 
li ‘queur, connoi ‘sseur, questio ‘nnaire… 
Exceptions : ‘coffee, ‘spondee, ‘trochee, ‘voodoo, ‘decade, ‘chauffeur, ‘grandeur, ‘jubilee, 
‘pedigree, ‘etiquette, ‘amateur 
¤ Terminaisons imposant la place de l’accent sur l’avant-dernière syllabe : 
-ic(s) : ‘lyric, ‘music, ar ‘chaic, au ‘thentic, he ‘roic, hy ‘gienic, mathe ‘matics, re ‘public, scien ‘tific 
Exceptions : ‘Arabic, a ‘rithmetic, ‘arsenic, ‘Catholic, ‘heretic, ‘lunatic, ‘politic, ‘rhetoric 
-ish (verbs) : ‘finish, ‘banish, ‘vanish, ‘relish, ad ‘monish, as ‘tonish 
 
¤ Terminaisons imposant la place de l’accent sur l’avant-avant-dernière syllabe : 
-ity/-ety (nouns) : ambi ‘guity, ‘dignity, di ‘vinity, hos ‘tility, sin ‘cerity, so ‘ciety, uni ‘versity, va ‘riety 
-ify/-efy (verbs) : a ‘cidify, ‘beautify, ‘clarify, ‘crucify, i ‘dentify, ‘justify, ‘purify 
-ical (adj) : ‘cynical, eco ‘nomical, he ‘retical, i ‘ronical, ‘lyrical, po ‘litical, rhe ‘torical 
-ible (adj) : in ‘credible, repre ‘hensible, ‘sensible, ‘possible, ‘gullible, ‘terrible, ‘tangible, 
per ‘missible 
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-inal (adj) : atti ‘tudinal, ‘criminal, ‘marginal, me ‘dicinal, o ‘riginal, pro ‘nominal 
-ular (adj) : par ‘ticular, ‘popular, ‘regular, spec ‘tacular 
-ulous (adj) : ‘credulous, ‘fabulous, mi ‘raculous, me ‘ticulous, ri ‘diculous, ‘scrupulous 
 
¤ Cas de -ate : 
Dans les verbes dissyllabiques : accent sur la dernière syllable : cre ‘ate, mi ‘grate, pla ‘cate, 
pul ‘sate 
Dans le cas des mots de plus de deux syllabes : accent sur l’avant-avant-dernière syllabe : 
a ‘ccommodate, de ‘liberate, ‘demonstrate, e ‘laborate, ‘fortunate, ‘illustrate, in ‘adequate, 
o ‘riginate, reca ‘pitulate, a ‘ppreciate, a ‘ssociate, e ‘valuate, hu ‘miliate, ne ‘gotiate 
Exceptions : equi ‘librate, ‘passionate, pro ‘portionate 

NB : verbes de plus de deux syllabe <-ate> = /eɪt/, noms et adjectifs <-ate> = /ət/ 

 
¤ Cas des verbes et des noms dissyllabiques ayant la même graphie : 
La règle générale veut que le nom soit accentué sur la première syllabe, et que le verbe soit accentué 
sur la seconde : abstract, accent, compound, conduct, decrease, export, extract, import, imprint 
Exceptions 1 : sont accentués sur la première syllabe, quelle que soit la nature du terme : 
‘combat, ‘comfort, ‘comment, ‘compass, ‘concrete, ‘detail, ‘distance 
Exceptions 2 : sont accentués sur la seconde syllabe, quelle que soit la nature du terme : 
a ‘ward, a ‘buse, a ‘ccount, a ‘ddress, ad ‘vice/se, a ‘mount 
¤ Propositions d’insertion en énoncés : 
The beginning of the paragraph …….. 
The photograph suggests…….. 
We can interpret the narrative……… 
The ambiguity of this aspect……. 
A satire corresponds to……. 
The adjective is appropriate…….. 
This image is traditional …….. 
The identity of the man can be inferred ……. 
The atmosphere is suggested …. 
The positive consequences …… 
All these negative aspects…….. 
These images may be interpreted..... 
If we consider the difficulty...... 
A fictional biography....... 
Progress and development...... 
This issue can be examined...... 
A photograph of a politician..... 
A complex personality..... 
The opposition referred to........ 
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Grammaire et lexique 
 
Outre la qualité phonologique de la langue, richesse et précision lexicales et syntaxiques sont 
indispensables à l'enseignant d'anglais qui, d'une part, sert de modèle aux élèves et, d'autre part, doit 
s'appuyer sur des connaissances et compétences solides et maîtrisées pour élaborer son 
enseignement. Le jury tient à attirer l'attention des candidats sur des erreurs récurrentes, déjà 
signalées dans les rapports précédents. Ces erreurs portent essentiellement sur les flexions et 
l'accord syntaxique, la détermination ainsi que sur le choix des prépositions et des pronoms. Le jury 
tient également à rappeler qu’une connaissance des verbes irréguliers est exigée de tout candidat au 
CAPES. 
 
A/ Exactitude de la syntaxe 
L’erreur la plus récurrente concerne les marques grammaticales : les pluriels sont souvent escamotés 
(oubliés ou inaudibles ?) à la terminaison des noms. Il n’est pas rare d’entendre the two textØ. Il en va 
de même pour la marque de 3° personne du singulier au présent. Quel que soit le contexte 
phonologique (présence d’un /s/, /z/, /ð/, /θ/, etc dans le voisinage immédiat), il est important de faire 
ressortir ces marqueurs grammaticaux. Inversement, il ne faut pas les faire apparaître lorsqu’ils n’ont 
pas lieu d’être : it can leads, it doesn’t seems to… On peut mentionner ici le double marquage du 
passé : he didn’t understood… On rencontre parfois des erreurs d’accord verbal, notamment avec 
there + be : there is no aristocratic families, there is close relationships… On note également des 
incompatibilités entre déterminants et marques de nombre : much of the units, this documents… Il 
convient également de ne pas confondre say et tell dans des constructions passives : we are told… 
n’est pas équivalent de we are said… On rappellera au candidat qu’il ne faut pas séparer le verbe du 
COD, notamment par un 
adverbe, structure pourtant plus légère en français : she is reading quietly a book 
 
B/ Pertinence des choix 
En terme de détermination nominale, on rencontre fréquemment le calque du français qui fait utiliser 
un the à la place de Ø devant un nom à portée générique : the naure, the humour, the religion… Ou à 
l’inverse, on trouve in Ø beginning… L'article the n'est pas utilisé dans les constructions telles que 
nom + lettre ou chiffre : Document A, line 10. Ni l'article a/an ni le pluriel ne peuvent s'utiliser avec un 
indénombrable: an advice, a violence, the informations. Toujours dans le domaine nominal, rappelons 
que person s’emploie au singulier, mais people apparaît au pluriel.  
 
La construction des groupes prépositionnels est parfois fautive : 
- la préposition est omise derrière le verbe prépositionnel au passif : It's not 
something to be frightened of, he is referred to as someone who… 
- Il y a confusion dans le choix de la préposition, qu'il s'agisse de groupes prépositionnels 
compléments de verbes, de substantifs ou d'adjectifs. 
*admirer to admirer of 
*approve about approve of 
*associated to associated with 
*considered like considered as 
*dependent for dependent on 
*extract of extract from 
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*go in go to 
*insist about insist on 
*inspired with inspired from 
*linked to linked with 
*look to sth look at sth 
*opposed with opposed to 
*painting of sby painting by sby 
*participate to participate in 
*prevent to prevent from 
*remind sby sth remind sby of sth 
*search of search for 
*synonymous of synonymous with 
*take part to take part in 
*think at think of 
*watch at watch Ø 
*he took it as granted he took it for granted 
 
Des confusions de prépositions ont été également rencontrées dans les expressions permettant de 
situer différents éléments : *at the right pour on the right, *at the middle of pour in the middle of, *in 
what extent pour to what extent, *on document B pour in document B, *in my point of view pour from 
my point of view. Enfin, like ne peut introduire un groupe prépositionnel:* like in/like for... dans le cas 
d'une comparaison de ce type c'est as qui est utilisé: as in/as for... 
 
Choix des pronoms 
Ce problème touche essentiellement le choix des relatifs en fonction de leur antécédent : *a set of 
documents who…, *a hero which… On trouve aussi des calques du français qui aboutissent à des 
répétitions par des pronoms d’un sujet nominal : The writer, he … 
 
Calques et barbarismes 
Les calques du français sont sources d'erreurs allant jusqu'au barbarisme. Ces calques concernent la 
syntaxe ... 
*As I said it , as we learn it as I said et as we learn 
*In this picture is a ship In this picture there is a ship 
*They were agree They agreed 
...et le lexique: 
the apparition of the appearance of 
dramatic tragic 
gain money earn money 
*habitants inhabitants 
stranger foreigner 
it talks about it is about, it deals with 
Sont à noter, parmi les barbarismes, les emplois de formes erronées pour les verbes irréguliers 
(*leaved, *meaned, *choosen), le double marquage du comparatif (*more quieter) 
 
 



 - 154 - 

Les meilleures prestations reposent sur un maniement délié d’un vocabulaire précis et fin dans des 
structures syntaxiques variées, qui permettent au candidat de donner la pleine mesure à son analyse. 
Il arrive que des exposés pertinents se trouvent appauvris par les répétitions, les termes trop flous, 
une syntaxe trop simple qui ne rendent pas justice à la pensée. 
Il convient donc pour le candidat d’enrichir son lexique, et la variété des structures à sa disposition. 
Pour cela nous le renvoyons aux rapports précédents (en particulier 2003 pour le travail sur le 
document iconographique et 2004 pour le lexique de l'argumentation). Répétons ici que cet 
enrichissement ne consiste pas en un bachotage de dernière minute, mais relève d’un travail 
progressif, seul garant d’une bonne appropriation des termes. 
 

Qualités d'expression / Entretien 
 

Le jury détruisant systématiquement les notes à la fin de la prestation du candidat, ce dernier peut 
avoir des notes abondantes – dans la limite du raisonnable – à condition de savoir les utiliser en 
s'adressant au jury, et non en les lisant. 
 
Sans répéter ce qui a déjà été dit les années précédentes, nous attirons l’attention du candidat sur 
quelques points : 
¤ il est souvent judicieux d’avoir des notes aérées dans lesquelles il est facile de se repérer ; 
¤ si l’introduction peut être rédigée, le développement de la synthèse doit faire l’objet d’une production 
spontanée qui permettra au candidat de faire preuve des qualités de communication minimales pour 
devenir professeur : savoir prendre en compte son auditoire ; 
¤ le jury attend d’être convaincu par une argumentation la plus aboutie possible. Un soin tout 
particulier sera donc apporté à tous les facteurs favorisant un contact convaincant avec les membres 
du jury, et plus tard de futurs élèves : une tenue et un comportement corrects, un volume et une 
tonicité vocale appropriés, un contact visuel fréquent avec l’ensemble du jury, une gestuelle adaptée, 
et enfin, le niveau de langue attendu lors d’une épreuve de recrutement de futurs professeurs. 
Le jury appréciera donc le candidat qui saura se comporter avec politesse, mais sans familiarité (la 
poignée de main avec les membres du jury est inutile, un simple bonjour suffit) ; qui saura surmonter 
son stress sans tomber dans la théâtralité, la désinvolture ni dans la léthargie. 
Une gestion sereine du temps est appréciée : il est tout à fait bienvenu de déposer un montre ou un 
réveil sur le bureau, de façon à savoir doser son débit, et éviter le sprint final des cinq dernières 
minutes de l’exposé, qui doivent contenir les éléments forts de la présentation devant donc être mis 
en valeur. 
 
Lors de l’entretien, le candidat doit être convaincu des bonnes intentions des membres du jury : 
aucune question piège, mais des demandes de clarification, d’approfondissement. Le jury apprécie 
que le candidat prenne le temps de la réflexion – dans le limite du raisonnable – avant de répondre. 
La qualité d’écoute est essentielle dans cette partie de l’épreuve : le candidat devra s’appliquer à 
comprendre la question qui lui est posée, en demandant des précisions si nécessaires, de façon à y 
répondre correctement. 
Si le jury suggère des pistes que la présentation n’a pas traitées, il est apprécié que le candidat sache 
les intégrer dans sa réflexion, ou qu’il montre une souplesse d’esprit qui le rend ouvert à toutes les 
interprétations, et non seules celles qu’ils avait perçues dans le dossier. 
Lors de ses réponses, il est important que le candidat prenne en compte le langage paraverbal 
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(gestuelle, regard…) du jury, qui lui indiquera peut-être ainsi qu’il souhaite re-diriger ou abréger la 
réponse du candidat. 

CONCLUSION 
 

Au terme de ces remarques qui se veulent constructives, il faut rappeler la satisfaction du jury qui a 
entendu, cette année encore, des candidats, anglophones comme francophones, ayant su faire 
montre de leur maîtrise de la langue mais aussi de leurs qualités de communication et de leur 
capacité à extraire l’essentiel des documents qui leur ont été soumis. Ils ont ainsi démontré qu’ils 
étaient aptes à devenir professeurs. 
Nous tenons à rappeler ici qu’un tel résultat résulte d’une préparation progressive et sérieuse, seule 
garante d’une prestation finale convaincante. A ce titre, on ne saurait trop insister sur ce qu’à 
d’indispensable un séjour prolongé dans un pays anglophone. Le jury accepte d'ailleurs toutes 
variétés d'accents (RP, irlandais, américain, australien...) pour peu qu'elles représentent un modèle 
authentique et cohérent. Toutefois, une bonne note en anglais oral s'obtient aussi grâce à un travail 
systématique sur la langue. 
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CAPES EXTERNE D’ANGLAIS SESSION 2006 
Fiche d’évaluation de l’expression en anglais 

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

     

Voyelles 
 
 
 
 

     

Consonnes 
 
 
 
 

     

Accent lexical 
 
 
 
 

     

      
GRAMMAIRE ET 
LEXIQUE 

 - - - + + + 

Exactitude de la 
syntaxe 
 
 

     

Pertinence des choix : 
- formes verbales 
- déterminants 
- connecteurs 
- lexique 

     

COMMUNICATION 
GESTION DE 
L’ENTRETIEN :  

 - - - + + + 

- clarté et pertinence 
du propos 
 
- spontanéité 
 
- fluidité 
 

     

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