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RAPPORT SUR LE THÈME ORAL 

Comme depuis l’introduction de cette épreuve au concours de l’agrégation interne, le thème oral se 

situe au tout début des épreuves sur programme, avant le commentaire des faits de langue. On 

n’insistera jamais assez sur l’importance d’un entraînement dans les conditions de l’épreuve afin 

d’éviter un trop grand désarroi en se trouvant confronté d’emblée à un exercice quasi-improvisé.  

Les textes étaient de courts extraits (environ 100 mots) de journaux (Le Monde, Libération, Le 

Figaro, etc.) ; il n’y avait pas en 2007 d’extraits d'oeuvres de fiction, mais ceci n’exclut nullement la 

possibilité de tels supports aux prochains concours. Les candidats disposent d'une ou deux minutes 

pour prendre connaissance du texte. Ce temps leur permet de lire le texte deux fois et de prendre 

éventuellement quelques notes. Le jury leur demande ensuite de dicter une traduction du texte. Il 

n'est pas utile de dicter la ponctuation, sauf si le passage du français à l'anglais entraîne des 

modifications. Cependant, si le candidat choisit tout de même de la dicter, il devra veiller à son 

exactitude (en particulier une parenthèse, qu’elle soit dash ou bracket, une fois ouverte, devra être 

fermée à l’endroit approprié…) Les candidats peuvent demander la relecture de certains passages 

de leur traduction afin d'y apporter des modifications. De son côté, lorsqu'il a un doute, lorsqu'il a 

mal entendu ou n'a pas eu le temps de noter, le jury peut également demander au candidat de 

répéter une séquence ; il ne faut pas y voir l'indication d'une erreur de traduction. Cette épreuve de 

traduction orale dure en moyenne 5 à 6 minutes ; le temps utilisé par le candidat est compté dans 

les 30 minutes qui lui sont allouées pour l'ensemble traduction + faits de langue + explication. Il est 

donc important de ne pas y consacrer un temps disproportionné. 

Objectifs de l'épreuve 

Les candidats doivent apporter la preuve, dans le temps imparti à cette épreuve, qu'ils savent saisir 

l'essentiel d'un texte français et utiliser rapidement les compétences nécessaires à sa traduction 

dans un anglais authentique. Cet exercice exige du candidat qu'il ait des réflexes de traducteur, 

réflexes qui peuvent être acquis par un entraînement régulier, mais aussi par la lecture assidue de 

la presse anglo-saxonne et de textes littéraires contemporains. Les candidats y puiseront un fonds 

de langue authentique: collocations, locutions usuelles, métaphores lexicalisées et autres 

idiotismes. Rappelons aussi que la traduction n'est pas qu'un exercice linguistique mais qu'elle met 

en jeu des connaissances culturelles dans les deux langues. 

Conseils pratiques 

Les candidats n'écrivent pas leur traduction in extenso avant de la dicter au jury. Cette dictée doit 

permettre au jury de recopier in extenso la proposition du candidat, lequel devra se baser sur le 

mouvement ou l’immobilité des stylos, afin de ne pas risquer une interruption susceptible de lui faire 

perdre le fil de sa phrase. Par ailleurs, cette vitesse raisonnable devra aussi être l’occasion pour le 

candidat de poser sa voix, et de s’efforcer d’articuler le mieux possible. Trop de dictées font 

disparaître des marques morphologiques : pluriels réguliers ou irréguliers, génitifs, prétérits, paires 

telles they are / there are, this / these, etc.), faisant ainsi perdre des points précieux. Un autre 

exemple tout simple : la consonne finale de gas  en anglais ne se prononce pas comme celle de 

« gaz » en français. Si c’est une sonore qui est entendue par le jury, éventuellement deux fois 

après demande de répétition, c’est gaz qui sera transcrit ! 
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Il est donc conseillé d'utiliser le temps de lecture du texte pour anticiper les difficultés de traduction, 

notamment en ce qui concerne la syntaxe, pour éviter une traduction trop linéaire. Trop de 

candidats ne découvrent les problèmes de syntaxe que lorsqu'il est trop tard pour les résoudre 

(problèmes de rattachement des relatives, position et incidence des adverbes, repères temporels et 

formes verbales, etc.) Dans les textes journalistiques, souvent construits par enchaînement ou par 

emboîtement des propositions, ces difficultés sont fréquentes. Par exemple, l'un des textes 

proposés en 2007 comportait la phrase suivante : 

« Considérée comme décisive, Verdun renforce la France dans sa posture de pays agressé mais 

victorieux ». 

Le français, comme tout candidat à l’agrégation se doit de savoir, privilégie l’antéposition de ces 

participiales qui fonctionnent comme des relatives à verbe effacé (Verdun, (qui est) considérée 

comme décisive, etc.). L’anglais ne permet pas naturellement une telle antéposition, et passera 

beaucoup plus facilement à des constructions comme Verdun, which is considered to be 

decisive…/ the purportedly decisive battle of Verdun…). Et encore est-ce là un exemple où le 

calque du français (??Considered to be decisive, Verdun,…) n’aboutit pas à une aberration 

syntaxique dans la langue d’arrivée. Certains cas pouvaient déboucher sur des erreurs beaucoup 

plus graves, voire des non-sens.  

Il est recommandé aux candidats de mettre en place un système de signalisation (crochets, 

virgules, flèches...) permettant de repérer ces difficultés et d'indiquer les modifications ou les 

déplacements syntaxiques à envisager. 

Exemples de thèmes proposés à la session 2007 

Texte N° 1 : 

Poisson d’avril 

Nos lecteurs avertis nous ont bien entendu démasqués. Notre édition de samedi comportait deux 

poissons d’avril. Le premier concernait l’initiative des étudiants en arts plastiques, relatée en page 

4. L’idée d’une Tagmanif, rapportée dans nos colonnes, n’a jamais été proposée par les jeunes. 

Demander aux policiers porteurs de pistolets à peinture de tirer sur des toiles vierges pour en faire 

des œuvres d’art aurait pourtant remporté un vif succès. Dans un autre registre, nos pages courses, 

en cahier central, cachaient elles aussi un poisson d’avril, ou plutôt un cheval… Ouraso, le clone de 

Ourasi, quadruple vainqueur du Prix d’Amérique en 1986, 1987, 1988 et 1990, n’existe pas. 

France-Soir, 3 avril 2006. 

April Fool(‘s joke)
1
 

Our shrewd readers saw through us, of course
2
. Our Saturday edition contained two April Fool’s 

jokes. The first one was about the art students’ idea narrated on page 4. The idea of a Tag-demo
3
 

reported in our article was never actually mooted
4
 by the young people. Yet, asking policemen 

armed with paintguns
5
 to shoot at blank canvasses to turn them into works of art would have 

enjoyed immense success. In a different field, our central pullout racing pages
6
 also concealed a 

joke for an April Fool, or rather a foal... Ouraso, the clone of Ourasi, the four-time winner of the Prix 

d’Amérique
7
, in 1986, 1987, 1988 and 1990, is imaginary. 
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1. Si dans le titre, April Fool pouvait suffire, ce n’était pas le cas dans le texte, où il était obligatoire 

de le compléter par joke, car April Fool! est en anglais la victime et non la plaisanterie dont elle est 

l’objet. On a donc pénalisé des calques irréfléchis comme two April Fools. 

2. La place de l’adverbial of course n’est pas aussi libre que celle que son pendant peut prendre en 

français. Il se placera plus naturellement en position initiale ou finale. 

3. Evidemment, une gamme très large de propositions a été acceptée pour rendre ce qui relève du 

néologisme en français : par exemple, tag-spree, graf-demo, etc.  

4. Le terme est assez recherché, et relevait du bonus pour les candidats qui y auraient pensé. 

Sinon, suggested, put forward, etc. convenaient parfaitement. 

5. La traduction policemen who were carrying paintguns, bien que parfaitement grammaticale, était 

un contresens dans la mesure où elle rendait ces policiers bien réels.  

6. Il ne s’agit pas d’un centrefold, associé à tout autre chose… Par ailleurs, ce qui est intéressant ici 

est d’appliquer les connaissances acquises par exemple en linguistique pour construire un groupe 

nominal complexe. Voir aussi l’adjectif complexe four-time winner dans la phrase suivante. 

7. Ne pas essayer de traduire, sinon on tombe rapidement dans des absurdités avec prize ou pire 

encore, price, voire même… America’s Cup !. 

Texte N° 2 : 

C’est là que sont nés les Etats-Unis 

A Franklin, dans la banlieue de Nashville, le Domino’s Pizza va être déplacé et Robert Hicks jubile. 

Environ 70 maisons du centre ville vont être rasées et il se frotte les mains. Ensuite, si tout va bien, 

ce sera au tour du golf : bunkers nivelés, arbres arrachés, country-club réduit en poussière, parking 

rendu à la nature… Tout cela grâce à lui. Silhouette massive dans son costume clair au tombé 

impeccable, il gare son 4X4 près d’une bâtisse centenaire criblée d’impacts de balles et vous 

détaille son plan, gestes à l’appui. 

Aujourd’hui, 15 avril 2006 

This is where the US was born
1
. 

In Franklin, in suburban Nashville, the Domino’s Pizza outlet is going to be moved
2
, and Robert 

Hicks is over the moon
3
. Some 70 houses in the town centre are going to be razed, and he is 

rubbing his hands. Next, if all goes according to plan, it will be the turn of the golf course
4
: bunkers 

will be levelled, trees uprooted, the club-house reduced to rubble, nature allowed to take over the 

car park... And he is responsible for all that. A
5
 heavyset frame in a well-cut light-coloured suit, he 

parks his SUV
6
 near a hundred-year-old building riddled with

7
 bullet holes, and, with sweeping 

gestures, expounds his plan in detail.  

1. Quasiment tous les candidats de cette journée ont mis le verbe au pluriel, oubliant que United 

States est conçu comme une seule entité politique et gouverne donc un verbe au singulier, sans 

exception possible (ce n’est donc pas le même cas que government, team, family, etc. 

2. Remove indique bien qu’on l’enlève, mais n’implique pas qu’on le remette ailleurs ! 
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3. « Jubiler », assez fort en français, devait permettre aux candidats de soigner leur lexique. Happy 

est largement insuffisant, delighted  était le minimum acceptable. 

4. Golf tout seul est insuffisant et conduisait à un faux-sens, puisqu’il ne réfère qu’au jeu en 

anglais ; les candidats ayant traduit par Golf Stream ont fait preuve d’imagination, mais n’ont pas 

pour autant été récompensés pour leur trouvaille… 

5. Encore un problème d’apposition précédant le nom qu’elle modifie (voir plus haut Conseils 

Pratiques) : l’anglais, contrairement au français, doit absolument avoir un déterminant explicite. 

6. Ou bien tout simplement 4-wheel drive. 

7. Riddled with est un bon exemple de vocabulaire dont le jury considère qu’il doit faire partie du 

bagage lexical actif d’un agrégatif, a fortiori d’un agrégé.  

Rapport rédigé par John Wilde et Jean-Charles Khalifa


