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2. Mot du Président 

La comparaison entre le bilan chiffré présenté ici et celui des années précédentes fait apparaître la 
baisse sensible du nombre d‟inscrits au CAPES (4 549 au lieu de 5 387 pour la session 2007) et au 
CAFEP (627 au lieu de 761) ainsi que le tassement du nombre de postes offerts au CAPES (942 au 
lieu de 1086). Il y a eu finalement 943 reçus au CAPES puisqu‟une lauréate, qui avait passé le 
concours à titre étranger, n‟était pas susceptible d‟occuper un poste de fonctionnaire en France. Pour 
l‟essentiel, malgré une baisse de 0,5pt de la moyenne obtenue par les candidats au CAFEP, les 
résultats sont très comparables d‟une année à l‟autre, ce qui montre la continuité des exigences et 
des principes de notation des jurys. 

 Il est intéressant de constater que les meilleurs candidats ont de fort bonnes notes à toutes les 
épreuves. C‟est dire qu‟ils ont satisfait à la double exigence de ces concours : ils ont fait la preuve de 
leur maîtrise de la langue anglaise et des références culturelles qu‟elle porte ; ils ont montré une 
bonne perception des enjeux didactiques de l‟enseignement et de l‟apprentissage d‟une langue 
étrangère. Pour citer des chiffres et ne prendre que l‟exemple des plus beaux résultats, la candidate 
classée première des 943 lauréats du CAPES atteint une moyenne de 16,75 et la première des 60 
reçues au CAFEP a une moyenne de 14,39. 

Il n‟est pas inutile de rappeler que les coefficients de l‟oral sont le double de ceux de l‟écrit, ce qui 
est tout à fait légitime pour un concours de recrutement de professeurs de langue vivante. Les 
candidats doivent en tenir compte pendant leur année de préparation pour éviter de se trouver 
démunis au moment d‟affronter l‟oral et de perdre ainsi le bénéfice des efforts accomplis pour franchir 
le cap de l‟admissibilité. 

  

Bilan de l’admissibilité 
 

 CAPES EXTERNE CAFEP-CAPES PRIVE 

Nombre de postes 942 60 

Nombre de candidats inscrits 4 549 627 

Nombre de candidats non 

éliminés
1
 

 3 233 

(soit 71,07% des inscrits) 

 379 

(soit 60,45% des inscrits) 

Nombre de candidats 

admissibles 

 2 074 

(soit  64,15%des candidats non 

éliminés) 

137 

 (soit  36,15% des candidats 

non éliminés) 

Moyenne des candidats non 

éliminés 

06,29/ 20 

(soit une moyenne coefficientée 

de18,88) 

05,65/ 20 

(soit une moyenne coefficientée 

de16,94) 

Moyenne des candidats 

admissibles 

07,75/ 20 

(soit une moyenne coefficientée 

de 23,26) 

08,46/ 20 

(soit une moyenne coefficientée 

de 25,39) 

 

 
 
                                                 
1
 Personnes n‟ayant pas eu de note éliminatoire (candidats absents, candidats qui ont rendu une copie blanche, 

candidats qui ont obtenu une note de 0.00 à l‟une des trois épreuves). 
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Bilan de l’admission 
 

 CAPES EXTERNE CAFEP-CAPES PRIVE 

Nombre de postes 942 60 

Nombre de candidats 

admissibles 

2 079 137 

Nombre de candidats non 

éliminés
2
 

1 977 

(soit 95,09% des inscrits) 

134 

(soit 97,81% des inscrits) 

Nombre de candidats admis 

943 

dont 1 à titre étranger 

(soit 47,70% des non-éliminés) 

60 

 (soit  44,78% des candidats 

non éliminés) 

Moyenne des candidats non 

éliminés (total d‟admissibilité et 

d‟admission) 

07,86/ 20 

(soit une moyenne coefficientée 

de 70,77) 

08,78/ 20 

(soit une moyenne coefficientée 

de 79,02) 

Moyenne des candidats admis 

(total d‟admissibilité et 

d‟admission) 

9,97/ 20 

(soit une moyenne coefficientée 

de 89,70) 

10,81/ 20 

(soit une moyenne coefficientée 

de 97,33) 

 

 

Comme l‟écrivait en 2007 la Présidente du jury, « le rapport est un trait d‟union et un outil de 
communication entre les candidats et les membres du jury ». C‟est une œuvre collective. Chacun y 
présente un sujet qu‟il a proposé, mais le travail de rédaction a été soigneusement coordonné par le 
Vice-président du jury, M. Mioche, aidé des autres responsables d‟épreuve, Mme Blavignac,              
M. Leclercq, Mme Linol, ainsi que M. Robineau et M. Vaudin. 

Les modalités des épreuves de la session 2009 seront identiques à celles de 2008. Elles seront 
toujours régies par les mêmes textes officiels (Journal officiel du 27 mai 1999 et B.O. du 2 novembre 
2000). Les programmes ont été publiés dans le numéro spécial n°4 du BO, daté du 29 mai 2008. 

Les candidats malheureux doivent surmonter leur déception pour analyser leurs résultats. Il leur 
faut identifier méthodiquement leurs erreurs et leurs lacunes pour y remédier, mais aussi percevoir les 
qualités qui leur ont fait mieux réussir dans certains domaines  pour les mobiliser à bon escient dans 
d‟autres épreuves. 

Les candidats qui abordent le concours pour la première fois à la session 2009 verront rapidement 
tout le profit qu‟ils peuvent tirer des observations générales, des conseils méthodologiques et des 
suggestions bibliographiques. Ils auront aussi tout intérêt à lire minutieusement l‟analyse de chaque 
sujet présenté. Les rapporteurs ne se sont pas contentés de proposer l‟analyse la plus fouillée 
possible pour ne négliger aucune piste. Ils se sont efforcés de toujours montrer comment  s‟élabore 
une réflexion. Ils font ainsi clairement ressortir le constant va-et-vient entre les connaissances 
théoriques spécifiques à chaque épreuve et l‟observation fine d‟un texte. C‟est bien la démarche 
commune à tous les exercices, à l‟écrit comme à l‟oral. Dans cet esprit, sans doute faut-il rappeler 
encore une fois que l‟épreuve préprofessionnelle sur dossier ne saurait tourner à la fiction de cours, 
puisque les candidats n‟ont jamais enseigné. L‟analyse d‟extraits de manuel qui y est souvent 

                                                 
2
 Personnes n‟ayant pas eu de note éliminatoire (candidats absents, candidats qui ont obtenu une note de 0.00 à 

l‟une des deux épreuves). 
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proposée ne préjuge d‟ailleurs en rien de l‟usage qu‟un professeur peut faire des ressources, souvent 
fort riches, qui sont ainsi mises à sa disposition pour construire un projet pédagogique adapté aux 
élèves qui lui sont confiés. 

Le jury souhaite vivement que ce rapport permette aux futurs candidats d‟organiser au mieux leur 
préparation. Il leur faut équilibrer le nécessaire travail de fond sur la maîtrise de la langue, à l‟écrit 
comme à l‟oral, avec les indispensables lectures induites par les programmes et la nature des 
épreuves. Il leur faut aussi s‟entraîner aux divers exercices. Ils pourront ainsi aborder les épreuves du 
printemps prochain avec détermination et se sentir en confiance pour construire la réflexion 
personnelle qui  est nécessaire au succès. 

Dans un autre registre, le rapport sur la session 2008 ne saurait omettre de remercier 
chaleureusement tous ceux qui ont permis le bon déroulement des épreuves orales au lycée Louis 
Pasteur de Lille. C‟était la première fois que ces épreuves se déroulaient « au nord de la Seine », 
comme l‟a indiqué Monsieur le Recteur de l‟académie de Lille en ouvrant la session. Il y a fallu 
l‟engagement des services du rectorat, et notamment du secrétariat général et de la Division des 
examens et concours. Il y a fallu aussi toute la disponibilité de Madame le Proviseur du Lycée 
Pasteur, de ses collaborateurs et de tous les personnels de service de l‟établissement. La session 
avait été préparée tout au long de l‟année par le secrétaire général du concours, M. Leclercq, IA-IPR 
de l‟académie de Lille. Qu‟ils soient tous remerciés de leurs efforts au service du recrutement des 
professeurs d‟anglais. 

 

Le Président du Jury 

François Monnanteuil 

Inspecteur général de l‟Éducation nationale    
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3. Epreuves écrites 
 

3.1 Composition en français  (Coefficient 1 - durée 5 heures)  
 

La crise de la représentation dans The Tragedy of Coriolanus de William Shakespeare 

 

Présentation du sujet et remarques méthodologiques 

Si le sujet invitait à une mobilisation des connaissances, il incitait surtout, à une réflexion 
personnelle sur une question spécifique qui, par la polysémie de ses termes et donc son ouverture, 
permettait d'aborder les principaux aspects de la pièce Ŕ à condition de bien argumenter et de ne pas 
dériver vers le placage de cours. 

 

Analyse des termes du sujet et problématique 

Face à la polysémie des termes du sujet, il convenait en premier lieu de faire une lecture attentive 
de l'énoncé afin d'en reconstituer les relations prédicatives sous-jacentes, les questions implicites, en 
vue d'une problématisation personnelle et pertinente. 

Sans jouer indéfiniment sur les mots, les candidats pouvaient ne pas interpréter le groupe nominal 
« la crise de la représentation » comme signifiant uniquement « la représentation est en crise ». La 
préposition de autorisait d'autres interprétations (« la représentation est une crise », par exemple), 
polysémie dont il faut prendre son parti, ou plutôt tenter de tirer parti, en étudiant la façon dont le sujet 
peut donner du sens à la pièce, et aussi la façon dont la pièce peut en retour donner du sens au sujet. 
Le complément prépositionnel « dans The Tragedy of Coriolanus de William Shakespeare » invite à 
parler d'un texte et non d'une histoire Ŕ nous y reviendrons. Quant aux deux termes principaux, on 
n'exposera pas ici les différents sens à leur donner, puisque de très nombreuses acceptions sont en 
fait pertinentes. Remarquons tout de même que, si le terme de crise a trop souvent fait l'objet de peu 
d'attention, jusqu'à disparaître de nombreuses copies qui n'ont parlé que de représentation, ce dernier 
mot a souvent fait l'objet de considérations sémantiques pertinentes mais un peu superficielles. 
Entendons-nous : le terme est difficile à définir, mais il fallait au moins s'interroger sur sa polysémie, 
ou sur ses contextualisations possibles : représentations politique, théâtrale, linguistique, mentale, 
sociale... A ce sujet, il est un peu regrettable que, si beaucoup de candidats ont pensé aux 
représentations politique et théâtrale, ou à la représentation comme « image » (représentation du 
monde, représentation mentale), ils aient été si peu nombreux à songer à la représentation 
linguistique.  

Notons pourtant qu'il ne s'agissait pas tant de trouver le « bon » sens de l'énoncé du sujet (le sens 
ne se trouve pas dans le texte, ni chez ses lecteurs, mais dans leur interaction) que de construire du 
sens, construction dont il appartient aux candidats de démontrer la pertinence : activité qui implique 
de ne pas « plaquer » systématiquement ses lectures critiques et les cours suivis pendant l'année sur 
une question spécifique, mais bien d'argumenter. Cette démarche argumentative suppose une 
problématique, sans laquelle la copie risque de ressembler à une juxtaposition peu convaincante de 
remarques sans liens entre elles. La problématique, insistons sur ce point, est trop souvent absente 
des copies, qu'elle soit une fausse problématique (« en quoi y a-t-il une crise de la représentation 
dans Coriolanus ? », par exemple, question sans doute trop large pour orienter une démonstration 
pertinente), ou qu'elle se réduise à une suite de questions plus ou moins arbitraires, dont le rapport au 
sujet n'est pas toujours établi. Or c'est de la problématique que doit découler le plan, qui risque d'être 
artificiel, peu probant ou tout simplement difficile à bâtir en son absence. Il faut donc oser dégager une 
problématique, transformer la phrase nominale de l'énoncé du sujet en une question (ou un ensemble 
de questions) qui guidera la démonstration : si l'on ne prend pas ce (petit) risque mais qu'on se rabat 
sur le déjà-lu des cours et des ouvrages critiques (qui par leur abondance font peut-être croire à 
certains candidats qu'il faudrait avoir tout lu pour pouvoir aborder une épreuve trop souvent envisagée 
comme une question de cours), le vrai risque qu'on prend alors, c'est celui d'une note décevante en 
regard du travail fourni pendant l'année de préparation. Peut-être convient-il, pour rendre les choses 
un peu plus claires, de donner ici un exemple de problématique : « Si la représentation est en crise, 
est-elle aussi une crise ? Y a-t-il des liens entre les aspects politique, théâtral, linguistique de la crise 
de la représentation ? Entre cette crise et la place un peu à part de la pièce dans l'œuvre de 
Shakespeare ? » 
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Introduction, citations (de l'œuvre)  

Introduire le sujet ne consiste pas à parler pour ne rien dire avant de passer aux choses sérieuses. 
Il n'est pas nécessaire de rappeler, par exemple, que la pièce a été écrite au début du XVIIe siècle par 
un « auteur anglais de nombreux chefs-d'œuvre », si ces rappels sont sans rapport avec 
l'argumentation développée par la suite. Si en plus on passe de ces rappels factuels, souvent inutiles, 
à l'énoncé du sujet sans véritablement l'introduire ou sans en problématiser les termes, on donne à 
ses lecteurs l'impression que l'on joue à un jeu dont on ne comprend pas les règles, ou que l'on 
accomplit des formalités absurdes, ce qui est peut-être l'indice de l'idée que se font certains candidats 
de la composition, mais ne risque pas de convaincre les lecteurs, qui veulent du sens. 

Les copies comportaient souvent des références précises aux événements de l'intrigue ainsi que 
des citations de l'œuvre. Le travail de préparation avait donc été sérieux, mais rappelons tout de 
même que la qualité d'une copie ne se mesure ni à sa longueur ni à la quantité des citations qu'elle 
comporte (la connaissance de l'œuvre étant un moyen et non une fin). Citer n'est pas démontrer : 
inutile, par exemple, de citer longuement pour montrer que Volumnia est « fière à l'idée de voir des 
cicatrices sur le corps de son fils : 'There will be large cicatrices to show the people when he shall 
stand for his place. He received in the repulse of Tarquin seven hurts i'th' body.' ». L‟exemple montre 
une bonne connaissance du texte, mais la composition oublie les mots pour se diriger vers un sens 
global et univoque Ŕ alors qu'il serait bon de se départir de « la tranquille assurance qui saute par-
dessus le texte vers son contenu présumé, du côté du pur signifié » (J. Derrida, De la grammatologie). 

Si un passage mérite d'être longuement cité, il mérite peut-être aussi qu'on s'y arrête pour en 
dégager les sens. Dans notre exemple, on pouvait ajouter à l'analyse psychologique une prise en 
compte des ambiguïtés de l'énoncé (la polysémie de ''stand for his place'' par exemple) et voir dans ce 
passage la transformation des blessures en capital symbolique et politique, ce qui permettait de 
nuancer et d'enrichir l'interprétation spontanément psychologisante et moralisatrice (« mère indigne » ; 
« son égoïsme est inexcusable » ; « est-ce là ce qu'une mère ferait dans un tel cas ? », a-t-on pu lire 
dans des copies).  

 

Texte et théâtralité 

Il était en effet important de parler d'un texte, d'un tissu de mots, et non seulement d'une intrigue, 
d'événements, de personnages : d'éviter la paraphrase, la description, le récit, ainsi que la confusion 
de la personne et du personnage. Dans cette perspective littéraire, la langue des pièces de 
Shakespeare n'est pas un obstacle à la compréhension de l'intrigue, à la quête d'une vérité 
psychologique ou du message politique de la pièce : riche de ses ambiguïtés, elle invite à « l'aventure 
du langage » et du sens, ordre « qui possède, lui aussi, ses émotions, ses espoirs, ses menaces, ses 
triomphes » (R. Barthes). 

 

Narration et paraphrase 

Si la paraphrase est parfois nécessaire dans l'étude des pièces de Shakespeare, parce que le 
sens peut y être obscur ou pluriel, des candidats qui redisent ce que disent les personnages, ou bien 
annoncent qu'ils vont « relater la scène », doivent se dire qu'ils s'engagent dans une reformulation 
redondante ou dans un long récit qui n'a pas sa place dans un texte argumentatif : une œuvre littéraire 
ne se réduit pas aux événements d'un monde fictionnel que, par le jeu de ses signes, elle fonde en 
donnant souvent l'impression de le représenter. 

 

Dérive psychologisante et jugement moral 

Dans des copies qui affirment que Coriolan est « foncièrement, un homme bon, un fils, un mari et 
un père aimant » ou encore « un homme honnête, incapable de mentir », il semble qu'il y ait une 
confusion entre personne et personnage, à laquelle s'ajoute un manque de distance critique, distance 
qui suppose de ne pas répéter ce qu'un personnage dit de lui-même pour en faire le sens de la pièce, 
en confondant le discours actoriel (du personnage) et le discours auctorial (de l'auteur / de la pièce). 
Autre forme du manque de distance : « Volumnia va vouloir élever son petit-fils comme Coriolan » ; 
énoncé qui n'est sans doute pas faux, et pas forcément hors-sujet, mais qu'il faudrait reformuler en 
évitant de donner l'impression que l'on connaît Volumnia comme on connaîtrait une amie, une tante, 
une voisine. Dire que « Coriolan est acteur malgré lui », idée fréquemment rencontrée, est sans doute 
pertinent, mais il serait bon que les candidats ne se limitent pas à des remarques psychologiques ou 
morales (en parlant de l' « intégrité morale » du personnage, sans aller plus loin Ŕ ou ailleurs Ŕ dans 
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l'analyse). Il importe de lutter contre la réaction qui consiste à spontanément chercher le principe 
explicatif d'un phénomène textuel ou stylistique dans la psyché des personnages. 

Il fallait d‟autre part éviter de juger les personnages ou de leur donner des leçons de morale. Dire 
que « Coriolan n'a pas à refuser de s'exposer, c'est son devoir » suppose que le lecteur se mette au 
même niveau que les personnages, c'est-à-dire dans la fiction. Effet sans doute ordinaire d'un texte 
ou d'une représentation théâtrale sur un lecteur ou un spectateur, mais effet que, dans une 
dissertation littéraire, il convient de tenter d'analyser et non de simplement subir. Traiter un 
personnage (Coriolan, Aufidius, les tribuns...) de menteur, par exemple, suppose de se situer dans 
le monde fictionnel, dramatique ; dans une composition de littérature, il est plus pertinent de 
s'intéresser à la valeur de ses actes de discours, au(x) sens de ses jeux de langage, et de 
s'interroger sur la façon dont la pièce elle-même peut lui donner, de manière parfois subtile, un 
démenti Ŕ ce qui peut compliquer l'identification et modifier l'interprétation. Par ailleurs, des formules 
comme « si le héros avait compris que... » ou « si le héros était rentré à Rome... » Ŕ symptômes 
d'une réaction de lecteur ou de spectateur bien légitime, tant les tragédies nous incitent à jouer au 
jeu du « si seulement », à la réécriture fantasmatique de l'œuvre Ŕ, ne sauraient constituer le terme 
d'une argumentation : il faudrait plutôt se servir de cette réaction comme point de départ d'une 
réflexion littéraire, critique, sur le temps tragique, le destin ou le déterminisme, sur la question de la 
« reconnaissance », sur le jeu ambigu de la catharsis (par exemple). 

 

L'intention de l'auteur 

« Shakespeare dénonce la crédulité de la plèbe » : c'est peut-être au lecteur ou au spectateur qu'il 
appartient d'être moins crédule. Encore une fois, la distance critique suppose de ne pas répéter les 
opinions de certains personnages (pour en faire le message de l'auteur), mais de les analyser. Par 
ailleurs, il n'est pas du tout nécessaire de prétendre connaître l'intention de l'auteur, qui n‟a pas le 
monopole du sens de son œuvre. Il convient plutôt de se demander s'il est pertinent d'écrire que, dans 
cette pièce, « l'auteur se rend très vite compte que l'image est très importante », que Shakespeare « 
tourne la démocratie en dérision », ou qu'il « préconise des solutions » pour « améliorer la situation ». 
Peut-être pourrait-on au moins se poser la question : et si « l'être de l'écriture (le sens du travail qui la 
constitue) [était] d'empêcher de jamais répondre à cette question : Qui parle ? » (R. Barthes, S/Z)  

 

Théâtralité 

Quelques candidats semblent confondre romans et pièces de théâtre, en décrivant par exemple 
Coriolanus comme un « roman tragique ». Même si l'on n'a accès qu'au texte (ou aux comptes rendus 
des représentations théâtrales), il faut néanmoins tenter de prendre en compte la dimension théâtrale 
de l'œuvre, fût-elle virtuelle. 

Ce que beaucoup de candidats ont fait, mais qui, signalons-le, n'implique cependant pas de réciter 
un cours sur le théâtre, de s'enthousiasmer pour chaque déictique rencontré, de se prendre pour un 
metteur en scène ayant à résoudre des problèmes très concrets, de faire l'historique ou le catalogue 
des mises en scène (comme ce fut parfois le cas), ou de rappeler de manière solennelle qu'il n'y avait 
« pas de micro » à l'époque de Shakespeare, que les acteurs « jouent des personnages qui ne leur 
ressemblent pas », ou que « Shakespeare, quand le besoin s'en fait sentir, n'hésite pas à indiquer 
l'entrée et la sortie de certains personnages par le biais d'une didascalie » comme s'il s'agissait d'une 
grande audace poétique. Rappels qui peuvent devenir un peu cocasses, quand un candidat qui aurait 
dû se relire conseille de « garder à l'esprit que Shakespeare reste un dramaturge, même dans cette 
tragédie », ou qu'un autre se plaint du manque de didascalies, manque « à déplorer dans un tel chef 
d'œuvre ». Si certains candidats donnaient, en scandant des vers de manière un peu arbitraire, 
l'impression de répéter leur texte, d'autres ont très bien montré que l'emploi de terminaisons ou rimes 
« féminines » venait par endroits compliquer ou subtilement subvertir les mâles assertions de certains 
personnages. 

Attention aussi aux simplifications abusives : toute métathéâtralité ne met pas en crise « l'illusion 
théâtrale » (concept d'ailleurs souvent utilisé de manière anachronique et apparemment inspiré, dans 
trop de copies, soit du réalisme scénique Ŕ du XIXe siècle Ŕ soit d'un réalisme cinématographique Ŕ 
érigés en normes représentationnelles universelles ou atemporelles). Certains candidats ont vu dans 
l'ellipse du combat de Coriolan, seul dans la ville éponyme (1.5), une crise de la représentation. C'était 
un bon sujet de réflexion, mais il demandait un peu de nuance : une brève indication (''They fight'', 
1.5.35 SD), par exemple, peut donner lieu sur scène à un combat très spectaculaire, et le simple fait 
de ne pas montrer une bataille ou de « décevoir » les « attentes spectaculaires » n'implique pas une 
crise de la représentation. D'ailleurs les attentes du spectateur élisabéthain/jacobéen, c'est une 
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évidence, n'étaient pas les mêmes que celles du spectateur de cinéma contemporain : Coriolanus 
n'est pas Gladiator, et les effets spéciaux jacobéens, s'ils n'étaient pas inexistants, ne peuvent se 
comparer à ceux du cinéma contemporain. 

 

Du bon usage des cours et outils critiques 

Il convient de se méfier de l'envie d'utiliser des termes techniques, car s'ils ne sont pas maîtrisés 
ou s'ils sont purement « décoratifs » ils ne risquent pas de clarifier le propos, d'enrichir l'argumentation 
Ŕ de convaincre le lecteur. Il est maladroit, par exemple, de dire que « les voix sont métonymisées par 
les termes suivants : 'voices'... ». 

Certains candidats, influencés sans doute par leurs lectures critiques, ont cru bon de parler 
longuement des antithèses de la pièce. Toute antithèse, cependant, n'est pas un symptôme ou un 
facteur de crise de la représentation. De crise ou de conflit, à la rigueur, mais l'antithèse maintient la 
distance, la différence entre les termes de l'opposition Ŕ le paradoxe ou l'oxymore seraient donc des 
figures a priori plus pertinentes. Rappelons par ailleurs que toute synecdoque ne met pas la 
représentation en crise ; tout monde fictionnel, incomplet par nature, est une synecdoque, un 
fragment. En ce qui concerne la synecdoque, certains candidats ont en revanche avancé l'idée, très 
pertinente, selon laquelle l'absence du deuxième consul ferait de la prétendue république un régime 
monarchique. 

S'il est bon de tenter de tenir ses lectures à distance, il faut néanmoins se méfier de la suffisance 
du propos, condescendance naïve qui est surtout une insuffisance du raisonnement, comme lorsque 
l‟on écrit que « la critique n'a peut-être pas su décrypter la subtilité de cette pièce politique ». Enoncé, 
rencontré dans des copies, qui donne à peu de frais l'illusion d'une position d'autorité métacritique, le 
discours sur donnant l'impression d'être un discours sûr ou surplombant. 

Bien évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas citer : les professeurs citent des critiques 
qui citent des théoriciens qui commentent des critiques, dans une récursivité qui peut paraître infinie... 
« nous ne faisons que nous entregloser », disait Montaigne et, plus près de nous, Bakhtine cherche à 
montrer qu'il est illusoire de penser qu'on pourrait ne pas employer les discours des autres. Plutôt que 
de croire à une originalité absolue, qui risque bien souvent d'être une forme un peu naïve de réflexion 
stéréotypée, il est peut-être moins vain de tenter de construire son propre discours, de trouver sa voix 
par une combinaison originale de discours préexistants. Ce qui signifie Ŕ c'est une bonne nouvelle Ŕ 
qu'il n'est pas inutile de (beaucoup) lire. 

 

Langue 

Les candidats ne s'adressent ni à des élèves de 6e, ni aux prophètes d'une parole oraculaire : il 
leur faut trouver l'équilibre entre complexité de la réflexion et clarté du propos. 

 

Grammaire et orthographe 

Même si l'on analyse une oeuvre écrite dans la langue de Shakespeare, il est fâcheux de parler de 
la « *vertue » du « *hero » dans toute la copie, ou de laisser entendre Ŕ bien que la pièce comporte 
beaucoup de métaphores animales ou réificatrices Ŕ que le peuple se nourrit de « grains » ou de 
« graines » et que les tribuns sont en fait des « tribunes ». Il fallait bien employer les majuscules (pour 
distinguer noms et adjectifs Ŕ « Romains » et « romains » par exemple) et les accents, qui ont une 
fonction diacritique importante, car il est gênant, par exemple, de confondre « a » et « à », « ou » et 
« où ». 

Autres confusions regrettables : « ces » et « ses », « tout » et « tous », « censé » et « sensé », 
« quand » et « quant », « voie » et « voix », le participe passé et l'infinitif (« nous avons pu *constaté » 
; « la représentation doit sans cesse *changée »), l'adjectif et le participe présent (« convaincant » vs 
« convainquant »), le futur et le conditionnel. Il est tout aussi regrettable de ne pas savoir conjuguer 
des verbes du deuxième groupe (« bannir », par exemple, dont l'emploi était pourtant prévisible ; « 
finit » comme participe passé de « finir »). 

Notons aussi la confusion syntaxique entre interrogatives directes et interrogatives indirectes ou 
complétives (« *nous verrons comment la représentation est-elle une source de conflits » ; « *nous 
pouvons nous demander quels impacts ces changements auront-ils »), ainsi qu'entre relatives 
déterminatives et appositives Ŕ confusion due à un mauvais emploi des virgules. Toujours en ce qui 
concerne la syntaxe, il est souhaitable d'intégrer au mieux le passage cité à la phrase, pour éviter des 
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maladresses ou anacoluthes comme : « l'ordre sur lequel reposait Rome n'existe plus : 'the city flat' » 
ou « pour Coriolan jouer est comparable au fait de se prostituer : 'harlot spirit' », ou encore « après 
avoir 'tear him to pieces' » et « Ménénius affirme : 'when he might act the woman in the scene' ». 
Autre anacoluthe, qui fait se confondre l'auteur et le personnage : « Refusant de respecter la tradition 
[il s'agit de Coriolan], Shakespeare dénonce-t-il...? » 

 

Niveau de langue et style journalistique 

D‟autre part, il faut se méfier des métaphores figées, comme dans « dès que l'on creuse un peu les 
personnages », qui posent parfois des problèmes de niveau de langue ou produisent des sens sans 
doute imprévus. Il serait bon d'éviter d'écrire que Coriolan, ce « fils à maman », doit « travailler son 
image » pour « être bien vu du peuple », ou qu'il « se met les citoyens à dos » ; dire que le héros 
romain n'a pas « l'envergure d'un homme d'Etat », ce n'est pas tant faire œuvre critique que répéter 
un cliché journalistique. Une distinction entre la Rome « d'en haut » et la Rome « d'en bas » aurait pu 
être pertinente dans une analyse proxémique : s'il n'est fait référence qu'à la hiérarchie sociale, c'est 
un exemple de style journalistique Ŕ comme dans ces remarques ou questions passionnées : « C'est 
alors que l'impossible va se produire » ; « Qui deviendra le sauveur de Rome ? » Registre qui n'est 
pas celui qui sied le mieux à la dissertation littéraire, et qui est sans doute le symptôme d'un manque 
de distance à l'égard de l'objet d'étude.  

Il ne s'agit pas de se moquer des (trop nombreux) candidats qui ont écrit des phrases de ce type, 
mais de mettre en garde : pour éviter ce genre de maladresses, il convient de beaucoup lire (en 
français comme en anglais), de faire l'acquisition d'un vocabulaire critique adéquat (qui non seulement 
permet de présenter ses idées de manière plus fine, plus claire, plus convaincante, mais aide à poser 
plus de questions au texte, à y voir plus de choses, à produire plus de sens), et de s'entraîner à 
rédiger pendant l'année. Activité qui n'est pas de pure forme, tant il est fréquent qu'on trouve des 
idées en écrivant, en prenant de la distance sur soi et ses propres mots, en faisant l'expérience de la 
différence entre ce qu'on croyait vouloir ou pouvoir dire et le(s) sens de ce que l'on a effectivement 
écrit. On se donnera ainsi, par un travail sur la langue, sur l'écriture argumentative, les moyens d'aller 
plus loin dans la réflexion, tant il est vrai que l'on « pense avec le langage, et pourtant penser c'est 
d'abord se libérer des automatismes du langage. C'est aussi penser sur le langage » (Henri Suhamy, 
Stylistique anglaise). 

 

Conseils bibliographiques 

Afin de se préparer au mieux, on peut lire : les rapports des années précédentes ; des articles 
critiques (en français comme en anglais), bien sûr, mais aussi des romans en français, dont la lecture, 
outre le plaisir qu'elle est susceptible de procurer, pourrait mener à une écriture plus déliée. 
Mentionnons par ailleurs, pour ceux qu'une démarche plus théorique intéresserait mais qui ne 
sauraient pas par où commencer, quelques ouvrages comme 

 Beylot, P. Le récit audiovisuel, Armand Colin 
 Compagnon, A. Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Seuil 
 Culler, J. Literary Theory, ''A Very Short Introduction'', Oxford University Press 
 Rimmon-Kenan, S. Narrative Fiction. Contemporary Poetics, Routledge 
 Ubersfeld, A. Lire le théâtre, Belin. 

En espérant que ces textes, loin d'en faire oublier la lecture, augmenteront le plaisir de la rencontre 
avec les œuvres au programme, nous souhaitons bon courage aux futurs candidats. 

 

Proposition de traitement du sujet 

Pour plus de lisibilité, et dans la mesure où ce qui suit vise à fournir aux candidats un traitement 
idéal du sujet, un outil méthodologique et théorique plutôt qu‟une fiction de copie rédigée dans les 
conditions du concours, on a indiqué ici, entre crochets et en italiques, des titres et intertitres que 
l‟on ne ferait normalement pas apparaître. Par ailleurs, les citations critiques ou théoriques ne visent 
pas du tout à intimider ceux des futurs candidats qui auraient lu peu (ou pas) de textes théoriques, 
mais à piquer leur curiosité, à les encourager à la lecture et à la réflexion personnelles. Cette 
dissertation, il convient de le préciser, ne représente en rien une « position officielle » en matière de 
critique ou de théorie littéraire, car une telle position n'existe pas – à chacun ses références, ses 
théories, sa ou ses façons d'interpréter un texte, l'important étant de répondre à une question de 
manière argumentée. 
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Toutes les citations en français sont empruntées à la traduction de J.-M. Déprats (Pléiade), les 
références aux vers ou lignes étant à l'édition de R. B. Parker (Oxford). 

 

La crise de la représentation  
dans The Tragedy of Coriolanus de William Shakespeare 

 

Si Twelfth Night, dernière véritable comédie de Shakespeare, représente sans doute un sommet 
de son art, ce qui semble être sa dernière tragédie, Coriolanus – c'est un euphémisme qui peut-être 
ne choquera pas Ŕ n'a pas eu autant de succès que d'autres tragédies shakespeariennes. Coriolanus, 
une pièce « manquée » ? Peut-être, notamment au sens où elle nous manque, où elle est absente là 
où elle devrait être, c'est-à-dire à la fin Ŕ entendue comme sommet Ŕ de l'œuvre tragique de 
Shakespeare. Cette dernière tragédie, souvent définie d'un superlatif qui signale sa différence, comme 
« la plus politique », voire « la plus complexe » des œuvres de son auteur, est aussi parfois qualifiée 
de « comédie » ou de « satire » Ŕ manière de l'exclure du groupe des dernières, des véritables, des « 
grandes » tragédies, comme pour préserver la représentation téléologique ou finaliste de la carrière 
de Shakespeare. De fait, la pièce déroute : elle met dans l'embarras, elle déconcerte, ou elle fait un 
détour, elle quitte la voie royale d'une biographie littéraire qui mènerait des pièces « de jeunesse » à 
l'apothéose tragique des Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth et Antony and Cleopatra, puis aux jeux 
formels des dernières pièces, romances ou tragicomédies fabuleuses parmi lesquelles The Tempest 
et son épilogue métathéâtral seraient un adieu à la scène du théâtre voire du monde. Dans cette 
représentation narrative linéaire de la carrière de Shakespeare, la période des « grandes » tragédies 
est une crise au sens de « nœud de l'action dramatique, caractérisé par un conflit intense entre les 
passions, qui doit conduire au dénouement » des tragicomédies fabuleuses, et la dernière tragédie de 
son auteur est une crise au sens de moment décisif, de tournant ; crise en un autre sens, peut-être, si 
l'on s‟étonne du fait que les premières tragédies historiques conduisent aux « grandes » tragédies, qui 
mènent à... Coriolanus ? Crise au sens médical, cette fois : « ensemble de phénomènes 
pathologiques se manifestant de façon brusque et intense, mais pendant une période limitée, et 
laissant prévoir un changement généralement décisif, en bien ou en mal ». Sans que cela implique de 
restreindre notre sémiotique à une symptomatologie (démarche qui réduit considérablement la 
complexité d'un texte littéraire), peut-être peut-on voir la pièce comme une crise ou pathologie qui 
affecterait la poétique tragique de Shakespeare (ou la représentation de celle-ci). Mais ce mot, 
pathologie ne se dédouble-t-il pas en un sens, métonymique mais souvent premier, de maladie, et 
aussi, en un sens, d'étude ou de représentation discursive de cette maladie ? Dédoublement ou 
duplicité de la pathologie qui affecte aussi la représentation : chez Sir Philip Sidney, par exemple, l'art 
(néoplatonicien) imite ou représente la nature mais le poète crée une « autre nature ». C'est cela que 
certains de ses critiques reprochent au représentant : d'être à la fois soi et un autre Ŕ duplicité 
potentiellement génératrice de confusion. Si la représentation rend présent, elle instaure aussi, entre 
représentant et représenté, une distance, une différence ; c'est alors le fait de la représentation, 
l'existence même du représentant, qui est une crise : « la possibilité du représentant survient à la 
présence représentée comme le mal au bien [...]. Le signifiant-représentant est la catastrophe » 
(Derrida, De la grammatologie). Il semble donc que la représentation puisse être perçue comme une 
pathologie, ce qui est une façon de comprendre le groupe nominal crise de la représentation, lequel 
ne signifie pas uniquement que la crise puisse survenir à la représentation. 

Coriolanus, tissu de mots et pièce de théâtre à l'intrigue essentiellement politique, nous invite à 
une réflexion sur la crise des représentations politique, théâtrale et linguistique. Crise similaire dans 
ces trois domaines : différence, écart perçus comme pathologiques entre représenté et représentant ; 
autonomie, émancipation, « prise de pouvoir » du représentant (politique, théâtral, linguistique) à 
l'égard du représenté Ŕ similitude qui vient peut-être de l'intimité des liens entre représentations 
politique, théâtrale et linguistique. La crise la plus évidente dans Coriolanus, crise sociale et politique, 
a pour origine le conflit de classes (plébéiens et patriciens) qui s'affrontent par l'intermédiaire de 
représentants (tribuns et sénateurs) et de représentations de la société ainsi que de la représentation 
politique Ŕ représentation politique qui semble affectée d'une pathologie (I). La crise est aussi celle 
d'un personnage paradoxal, aristocrate « puritain » en représentation, dont les actes et les mots 
interrogent les fondements des représentations sociales et politique dans une critique de la théâtralité 
et du langage. Critique impossible, contradictoire, tant la pièce semble lui donner le démenti en 
disséminant le concept de représentation théâtrale : être, c'est être en représentation, jouer, se 
représenter Ŕ idée qui vient mettre en crise certaines formes de représentations liées à la théâtralité 
(II). Quant au langage, s'il est une représentation (du monde, des actes, des autres) problématique 
voire pathologique dans la pièce, il n'est pas que cela : performatif, il institue ce que parfois il prétend 
représenter ; moyen d'agir sur l'autre, il a ses propres lois et se joue souvent de ceux qui prétendent 
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en user (III).  

 

[I. Crise de la représentation politique] 

Si Julius Caesar commence par l'émeute symbolique de citoyens qui ne portent plus les signes 
distinctifs de leur profession pour ensuite mettre en scène un assassinat politique, le meurtre de Cinna 
le poète et une guerre civile, dans Coriolanus, qui débute pourtant par une émeute et une violence en 
apparence bien plus littérales, c'est en fait la dimension symbolique de la lutte qui semble dominer Ŕ 
dans la cité romaine, du moins. La guerre civile n'a pas lieu, l'émeute littérale devient une révolte 
essentiellement symbolique (la menace de la violence populaire est un signe sur la scène des 
tribuns), et le héros qui menace d'user de la violence physique dans le champ politique (3.1.223) subit 
l'exil. Coriolanus présente le pouvoir des représentants du peuple comme à la fois très récent et bien 
établi, comme si la pièce, par une de ces fictions heuristiques auxquelles ont recours les penseurs du 
contrat social, rejouait ou re-présentait la crise (au sens de décision, de moment décisif) de 
l'affirmation du pouvoir du peuple et de ses représentants, la crise de l'accès du peuple à la 
représentation et au symbolique.  

 

[1. La représentation, enjeu de la crise] 

Dans la pièce, on se bat à coups de représentations, et pour la représentation. La crise dont les 
convulsions secouent la société romaine a, entre autres, pour enjeu la représentation légitime des 
groupes antagonistes, car la représentation traditionnelle de la société est en crise. Représentation de 
la société comme corps que, malgré la distance presque auto-parodique de Ménénius dans son grand 
récit dilatoire et polyphonique (1.1.86-151), les patriciens semblent prendre au sérieux, ou à la lettre, 
comme pourrait le montrer la fréquence de leurs allusions à la mauvaise haleine des citoyens, 
allusions qui littéralisent le trope associant les citoyens à la voix ou à la bouche, tandis que le peuple, 
lui, agit de manière finalement très symbolique. Les plébéiens, en effet, veulent parler, mais aussi 
écouter, comme le montrent les premiers mots de la pièce et la répétition inaugurale (''Before we 
proceed any further, hear me speak. // Speak, speak.'') ; dès la première scène, le peuple emploie un 
discours juridique Ŕ par là, il se distingue d'autres foules shakespeariennes, celle qui, emmenée par 
Jack Cade, se propose de tuer tous les juristes et qui fait de l'écriture un crime (2 Henry VI, 4.2), ou 
celle de Julius Caesar, qui met un poète en pièces. La plèbe dans Coriolanus utilise la violence, ou 
plutôt la menace de la violence, comme un signe adressé à ses propres représentants (5.4.36-39) ou 
aux sénateurs : ''Our business is not unknown to th' Senate [...] now we'll show 'em in deeds. They say 
poor suitors have strong breaths; they shall know we have strong arms too'' (1.1.54-57). Où l'on voit 
aussi que le citoyen utilise le discours des sénateurs comme une arme, stratégie qui est aussi celle de 
« l'autre bande » (1.1.201), qui se bat en coulisse à coups de proverbes, en soupirant les fragments 
d'un discours doxique employés contre l'ordre établi (1.1.202-205). Dans sa critique de l'abrogation 
des « lois salutaires établies contre les riches » (1.1.79-80), l'un des représentants scéniques du 
peuple, le premier citoyen, fait la preuve de ses talents de critique, et semble rejoindre la péroraison 
de l'Utopie de Thomas More et sa démystification du « complot des riches ». Attitude critique qui se 
retrouve dans l'emploi de ''fob off'' (1.1.91) chez ce citoyen, qui souligne le caractère potentiellement 
mystificateur du « joli conte » de Ménénius (1.1.87). Bien loin d'être une foule naïve et politiquement 
inculte, le peuple romain (ou son porte-parole, son représentant scénique), connaît ses classiques, et 
en connaît aussi les interprétations dominantes, comme le suggère sa réaction au grand récit du 
patricien (1.1.111-116) ; connaissance qui est aussi celle du public jacobéen de la pièce, car 
l'apologue était utilisé par les souverains anglais pour légitimer le pouvoir monarchique. Dans ce 
détournement, ce transport de l'interprétation monarchiste anglaise de la fable au contexte romain 
républicain, et dans l'écart entre la réalité dramatique et la fable, on reconnaît un procédé fréquent des 
pièces de Shakespeare : l'énonciateur, les conditions d'énonciation rendent l'énoncé hautement 
problématique Ŕ par où son énonciation apparaît comme mystificatrice. 

 

[2. La représentation politique, facteur critique]  

Mais c'est encore autre chose qui se joue dans cette représentation narrative et théâtrale de 
Ménénius : une concurrence pour l'accès à la parole, à l'espace discursif, et pour l'interprétation (ou 
représentation) légitime du récit. Un citoyen interrompt le patricien pour donner son interprétation de 
l'apologue, et se fait à son tour interrompre par Ménénius : ''Fore me, this fellow speaks!'' (1.1.117) Ŕ 
où l'on peut lire l'étonnement du patricien face à ce citoyen qui, passant de la prose au vers, use du 
style légitime pour parler, littéralement « avant lui », et le déposséder de son récit en en donnant le 
sens avant la fin. Si cet exemple tiré de la première scène montre que la crise politique a pour enjeu, 
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entre autres, la représentation légitime des classes antagonistes, la remarque de Ménénius (qui dit 
plus tard aux tribuns : ''I would you rather had been silent'', 2.2.59) pourrait aussi signifier que c'est la 
prise de parole du peuple, son accès à l'ordre symbolique, sa volonté de faire de sa voix un accès au 
pouvoir politique et pas uniquement le moyen d'expression d'un corps, qui fait problème ou engendre 
une crise. Selon Michel Foucault, « le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les 
systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à 
s'emparer » (L'ordre du discours) ; question d'ordre des discours également : la préséance remise en 
cause dans le dialogue du peuple et de Ménénius, Coriolan cherche sans doute à la réaffirmer, quand 
il veut pouvoir s'exprimer avant les tribuns (3.3.37-39). En un sens, peut-être le plus évident si l'on 
adopte le point de vue du héros romain (''The common file – a plague! tribunes for them!'', 1.7.43), 
c'est l'existence de la représentation populaire qui est à l'origine de la crise, ou qui est une crise ; le 
pouvoir des représentants du peuple et la souveraineté populaire (3.1.201) sont perçus par le héros 
éponyme comme ''the way to lay the city flat, / To bring the roof to the foundation'' (3.1.204-5) : 
confusion du haut et du bas, image spatiale du nivellement des hiérarchies. Coriolan semble ne pas 
pouvoir ou vouloir accepter qu'il y ait de la représentation (politique), se fondant sur une autre 
représentation (image), qui serait celle d'une société plus ancienne, héroïque ou idéale, autre en tout 
cas, où les liens entre individus étaient / seraient plus directs, où les combats se feraient d'homme à 
homme et non d'armée à armée ou de parti à parti (1.1.188-192) ; il semble souhaiter ou regretter une 
aristocratie « directe », fondée sur l‟eunomie et non sur l‟isonomie, c‟est-à-dire sur l'idée d'une 
hiérarchie sociale naturelle et non sur une égalité parfaite, comme le montre par exemple son 
opposition entre le ''graver bench / Than ever frowned in Greece'' des nobles (3.1.108-110) et le 
''popular 'shall‟ '‟ du tribun.  

 

[3. Des tribuns qui font exister le peuple : la représentation en crise ?] 

[a. Ventriloquie usurpatrice] 

Dans cet emploi impérieux de la modalité déontique par le représentant du peuple, on peut voir un 
exemple des pouvoirs du discours, dont la scène qui rejoue l'affrontement entre Coriolan et les tribuns 
donnerait une autre illustration : on y passe, en l'espace de quelques vers, de ''in the name o'th' 
people'' (3.3.100) à ''I'th' people's name'' (3.3.105), d'un génitif analytique à un génitif synthétique, 
d'une relation entre les noms présentée comme construite ou posée en discours à une relation 
présentée comme préconstruite ou présupposée, qui fait du peuple un repère. Que s'est-il passé dans 
l'espace qui sépare ces deux génitifs ? L'action de la pièce en miniature : la condamnation à l'exil de 
Coriolan par l'emploi d'un performatif et l'affirmation du pouvoir des représentants du peuple (3.3.101), 
pouvoir qui suppose que le peuple devienne le centre, le repère du discours de ses représentants, 
tandis que Rome, repère putatif, devient un simple adjectif, incident au nom (''our Rome gates'', 
3.3.105). Où l'on peut lire, dans une Rome à deux têtes (deux consuls) ou peut-être sans tête (consul 
relativement absent de la pièce, tête qui manque dans la parabole inaugurale de Ménénius), le 
passage d'une souveraineté nationale à une souveraineté populaire. Les tribuns affirment leur pouvoir 
en faisant du peuple le présupposé, le repère, la référence de leur discours Ŕ par où, loin de 
simplement manipuler les citoyens, comme de nombreux lecteurs le font remarquer, ils font exister le 
peuple dans le discours politique, le font accéder à l'existence institutionnelle. 

Le rôle des tribuns est plus important dans la pièce que chez Plutarque, et il semble que les 
représentants du peuple fassent bien plus que porter sa parole ou agir en son nom. En effet, les 
tribuns vont jusqu'à faire parler les citoyens, à leur imposer un texte. C'est le sens du reproche 
adressé aux plébéiens : ''Could you not have told him / As you were lessoned'' (2.3.172-3) ; ''Thus to 
have said / As you were fore-advised had touched his spirit / And tried his inclination'' (2.3.185-187). 
Reproche qui se mue en impératif : ''Say you chose him / More after our commandments than as 
guided / By your own true affections'' (2.3.225-227) ; ''Say we read lectures to you'' (2.3.231). Ce 
phénomène, on pourrait le qualifier, avec Pierre Bourdieu, de « ventriloquie usurpatrice, consistant à 
faire parler ceux au nom de qui on parle, à faire parler ceux au nom de qui on a le droit de parler ». En 
tentant de réécrire l'histoire, et de s'y donner un autre rôle, plus favorable à la candidature de Coriolan 
(2.3.225-231), le porte-parole impose la parole qu'il est censé porter, le représentant se fait 
représenter par les représentés, inversion logique ou hystérologie qui semble être le symptôme d'une 
crise de la représentation politique. En se substituant aux citoyens, leurs représentants tendent à les 
faire disparaître, mais cette substitution/disparition est peut-être la condition d'accès à l'existence du 
peuple, qui n'est source de légitimité et de pouvoir politiques que pour autant qu'il se fait représenter 
(politiquement, discursivement). Le discours des représentants du peuple contribue à modifier 
l'opinion publique ou à instituer le peuple représenté, performativité qui est aussi parfois celle du 
discours auctorial : dans l'alternance du montré et du narré, c'est parfois le discours des tribuns qui 
donne sa présence la plus immédiate au peuple, qui le représente le mieux, comme dans 



 

- 29 -  

 

l‟hypotypose de Brutus qui se substitue à la présence scénique des plébéiens (''All tongues speak of 
him, and the bleared sights / Are spectacled to see him ...'' , 2.1. 201-217), et dans laquelle le discours 
(actoriel) du personnage semble être aussi la voix (auctoriale) de la pièce, puisque, comme le 
souligne R.B. Parker, il est peu probable que Brutus ait pu être le témoin de la scène qu'il relate avec 
tant de détails. Ce que la pièce semble montrer, c'est l'aspect magique de la représentation, magie 
sociale par laquelle le représentant et l'acte de représentation font accéder le représenté à l'existence. 
Dans la manipulation scénique, plus que morale, qui susbtitue le peuple aux plébéiens, d'ailleurs, les 
représentants aussi perdent leur individualité : Sicinius et Brutus sont un prénom et un nom pour un 
même rôle, pour une même voix (2.1.23 & 26). 

 

[b. Représentation-brouillage et autonomie des représentants au sein du champ] 

Si les tribuns sont un rôle ou un acteur institutionnel plus que des personnes, il devient encore plus 
urgent de résister à la tentation du jugement moral, même si, de nombreux lecteurs le font remarquer, 
les représentants du peuple ne semblent guère soucieux des vraies préoccupations des citoyens. Si 
Coriolan, « principal ennemi du peuple » (1.1.7) n'est pas mis à mort, comme le souhaiteraient 
certains plébéiens (1.1.10), et si les tribuns ne semblent pas obsédés par le prix du blé mais par des 
questions de procédure, des enjeux constitutionnels et des jeux de pouvoir, c'est que l'opposition 
entre tribuns et sénateurs ne recoupe qu'imparfaitement l'opposition entre les classes qu'ils 
représentent. Le lien entre représenté et représentant est parfois distendu, leur rapport apparemment 
inversé : l'autonomie des représentants peut s'expliquer par leur existence dans un champ politique, 
au sein duquel la relation entre représentants semble plus déterminante que la relation entre 
représentants (partis) et représentés (classes). Brouillage des liens (entre représentants et 
représentés) et autonomie du champ de la représentation qui peuvent apparaître comme une crise ou 
pathologie, crise qui fait pour finir des patriciens les représentants des représentants du peuple 
(5.1.35-39 ; 5.2 ; 5.3), ou des personnages féminins les représentants des représentants (patriciens) 
des représentants (tribuns) du peuple. 

Dans cette délégation en abîme, ou dans cette crise de la différance (qui retarde la différence, 
donc le sens), le peuple tend à disparaître, à être remplacé par ses substituts : absent du dernier acte, 
son éventuelle entrée en scène lors de la parade des héroïnes de la cité (5.5) n'est pas indiquée par 
une didascalie (ce qui est une anomalie selon R. B. Parker). La représentation politique substitue « 
aux antagonismes effectifs d'intérêts des antagonismes codés en vertu de critères largement 
indépendants des fractures sociales. [...] les partis jouent un rôle de brouillage des conflits qui 
traversent la société et, ce faisant, ils remplissent une fonction paradoxale de pacification sociale » 
(Philippe Braud, Sociologie politique). Fonction pacificatrice dont on pourrait voir l'illustration dans le 
fait que les sénateurs, représentants des patriciens, suggèrent à Coriolan de rentrer chez lui quand 
celui-ci menace d'user de la violence physique dans le champ politique (3.1.223-234). 

On peut aussi voir dans le peu de résistance qu'offrent les sénateurs à l'exil du guerrier une forme 
d'assentiment à l'expulsion de celui qui met le champ politique en danger en refusant d'en jouer le jeu 
et en en brisant l'illusio. Il semble y avoir là une complicité objective des acteurs du champ ; pris dans 
le champ politique, les représentants servent les intérêts du peuple dans la mesure où ils servent 
leurs propres intérêts. Si la « mauvaise foi » des représentants est structurelle, il est possible, par 
exemple, de considérer le rapport des tribuns au langage (et donc à l'action) politique autrement que 
par le biais d'un jugement moral ou psychologique : leur action est en grande partie déterminée par 
leur position (récemment acquise) dans le champ politique, il leur faut s'affirmer face aux sénateurs 
pour exister dans le champ, et pour faire exister leurs représentés en retour. 

La crise de la représentation politique n'est donc peut-être pas celle qu'on croit : la représentation 
n'est en crise, affectée d'une pathologie, qu'en apparence ; plus profondément, la représentation est 
une crise, un tournant, un moment décisif dans la constitution de la cité ; elle est aussi, peut-être, une 
pathologie Ŕ mal nécessaire à l'existence institutionnelle du peuple.  

 

[II. Crise de la représentation théâtrale] 

La représentation politique a ses propres lois, et le représentant s'affranchit du représenté : 
autonomie, prise de pouvoir de l'ordre de la représentation qui a de quoi intéresser un dramaturge 
comme Shakespeare, dont l'œuvre témoigne de la constance de l'interrogation métalinguistique et 
métathéâtrale. Si la scène politique donne une représentation théâtralisée du champ social, 
théâtralisation par laquelle les tribuns font accéder le peuple à l'existence institutionnelle, le pouvoir 
performatif de ce qui semble être une représentation se retrouve dans tout le champ social. Le héros, 
par exemple, semble croire à sa supériorité naturelle, essentielle, et voir toute représentation comme 
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pathologique, mensongère, comme une forme de travestissement, mais ce que la pièce montre, c'est 
que l'identité est produite par la représentation : le monde est bien une scène, et dans Coriolanus la 
représentation (théâtrale) de soi peut mettre en crise l'identité, la représentation mentale de soi, ainsi 
que les représentations sociales. En un sens plus littéral, la crise de la représentation théâtrale est 
celle du moment où la pièce se joue, devant un public, et la représentation scénique apparaît comme 
un moment critique. 

 

[1. Coriolan, un histrion puritain] 

[a. Une critique puritaine de la théâtralité ?] 

 ''I have wounds to show you which shall be yours in private'' (2.3.71-72) Ŕ innovation 
shakespearienne : sitôt entré en scène, Coriolan refuse le spectacle promis, se contentant d'en 
annoncer une version privée, et montrant aux citoyens qu'il leur cache quelque chose. Dans ce refus 
de montrer ses blessures au peuple, qui est l'un des prétextes de la crise politique, il semble qu'il y ait 
une forme de pudeur Ŕ pudeur ou réticence puritaine, peut-être, que celle du discours de Coriolan, qui 
refuse d'« écouter [ses] riens transformés en prodiges » (2.1.75) et quitte la scène au moment où ses 
actes héroïques sont sur le point d'être transformés en un grand récit épique et politique qui est aussi 
un spectacle rhétorique. La syllepse sur ''monstered'' (2.1.75), qui associe la « monstration » et le 
monstrueux, n'est pas sans rappeler la rhétorique de la critique puritaine du théâtre, rhétorique que 
l'on retrouve quand Coriolan évoque la possibilité d' « interpréter un rôle / [Qu'il n'a] encore jamais 
interprété » (3.2.111) : 

    Away, my disposition; and possess me  
    Some harlot's spirit! My throat of war be turned, 
    Which choired with my drum, into a pipe 
    Small as an eunuch or the virgin voice 
    That babies lull asleep! (3.2.113-117). 

Nouvelle syllepse, sur ''harlot'', qui peut faire référence à la mendicité, à la prostitution ou au 
théâtre. Inversion transgressive de la transformation monstrueuse : la voix martiale de l'homme mue 
et opère un retour à l'adolescence, inversion chronologique présentée comme une transformation 
sexuelle, et qui finit par affecter la syntaxe (l.117), dans l'accord au pluriel du verbe dont le sujet est 
singulier et surtout dans l‟inversion syntaxique des rôles de sujet et d‟objet du verbe (''babies lull 
asleep'' pour ''... lulls babies asleep''). Pour un personnage qui associe le spectacle et la monstruosité, 
l'acteur et la prostitution (association que l'étymologie peut encourager), le jeu et la tricherie ( ''I'll 
mountebank their loves, / Cog their hearts from them'', 3.2.134-135), la représentation théâtrale de soi 
mettrait en crise la représentation de l'identité, et de l'identité sexuée. 

 

[b. Histrionisme du héros en représentation] 

Si le héros romain semble penser qu'au moment de tenter d'obtenir les voix du peuple il est en 
représentation – au sens d'être « exhibé, affiché malgré soi » Ŕ, il ne refuse pas tout spectacle. Tout 
simplement, il veut être regardé comme un miroir : ''For the mutable, rank-scented meinie, / Let them 
regard me, as I do not flatter, / And therein behold themselves'' (3.1.69-71). Il veut renvoyer au peuple 
son image, à plus d'un sens : le héros serait un miroir où le peuple verrait sa véritable image, et non 
une représentation déformée par la flatterie ; le peuple, se contemplant dans ce miroir, y verrait 
l'image de Coriolan, idéal ou modèle à imiter. C'est le sens de son injonction au combat : ''Mark me, 
and do the like'' (1.5.16), injonction qui n'est d'ailleurs pas suivie d'effet ; si Coriolan veut représenter 
au sens spéculaire de « renvoyer l'image de quelque chose ou de quelqu'un », il semble que ce type 
de représentation soit en crise dans la pièce, tant les actes héroïques (ou suicidaires, quand Coriolan 
se jette « dans la marmite », 1.5.20) et la « rhétorique corporelle de l'honneur » (Foucault) 
n'apparaissent plus comme des modèles à imiter. Au moment de demander les voix du peuple (2.3), 
Coriolan se donne en spectacle en disant refuser le spectacle. Il a revêtu la robe d'humilité pour 
paraître sur la scène du théâtre des tribuns, il parle en prose, forme de déguisement verbal, il a 
(presque) répété son texte avec l'aide de Ménénius (''What must I say? / 'I pray, sir'? ...'', 2.3.47-52), 
mais il joue en parodiant ou déconstruisant le jeu : ''Pray you now, if it may stand with the tune of your 
voices that I may be consul, I have here the customary gown ...'' (2.3.81-83). 

En fait, Coriolan ne souffre peut-être pas tant d'un refus de jouer un rôle sur la scène politique que 
d'une tendance à surjouer sa haine du peuple : ''You show too much of that / For which the people 
stir'' (3.1.54-55), lui dit-on plus loin. L'hyperbole dont il use dans sa description du peuple (dès sa 
première tirade, 1.1.165-178) se retrouve dans son discours guerrier (1.5.1-7), et l'amitié virile 
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s'exprime aussi par l'enflure du style : ''O, let me clip ye / In arms as sound as when I wooed, in heart / 
As merry as when our nuptial day was done, / And tapers burnt to bedward'' (1.7.29-32). Coriolan use 
donc de l'exagération, du « percutant tonnerre de [sa] voix » (1.5.32), mais aussi du déguisement, sur 
le champ de bataille ou à des fins tactiques : il porte un masque de sang (1.9.9-10), qu'il compare à 
une (ou de la) « peinture » (1.8.69) susceptible d'inspirer les soldats, de les faire passer du geste 
spectaculaire à l'acte meurtrier : ''If these shows be not outward ...'' (1.8.78) ; avant de proposer ses 
services à Aufidius, et au moment de se livrer, dans un soliloque, il se déguise à nouveau, en 
mendiant (''in mean apparel'', 4.4 SD ; ruse digne d'Ulysse pour une odyssée à l'envers ?), 
déguisement nécessaire à sa survie en milieu hostile et qui exprime peut-être aussi la vérité de sa 
situation à ce moment précis Ŕ vérité alors paradoxale puisque « ses vêtements [donnent] une fausse 
idée de lui » ("his clothes made a false report of him'', 4.5.152). Le terme de ''report'' signale le 
potentiel sémiotique des vêtements, qui deviennent l'accessoire d'un coup de théâtre Ŕ manqué 
d'ailleurs Ŕ quand le dévoilement (4.5.55-6) ne produit pas la reconnaissance attendue : ''What is thy 
name?'' (4.5.58), se borne à répéter Aufidius. Peut-être ce dernier veut-il humilier son rival, à moins 
que, par l'effet d'une dissonance cognitive, il ne puisse croire à la présence de Coriolan en ces lieux. 
En termes moins psychologiques, il se pourrait que ce soit l'absence du masque de sang qui rende 
Coriolan méconnaissable, que l'identité du guerrier disparaisse avec le masque. Mais, après tout, 
comme le dit très justement (et ambigument) Volumnia, ''it [is] honour in [his] wars to seem / The same 
[he is] not'' (3.2.48-50). 

 

[2. Omniprésence du jeu de rôle(s), identités en crise] 

Dans la pièce, être, c'est jouer, et Coriolan ne peut pas ne pas jouer ; c'est l'un des sens possibles 
de l'énoncé équivoque de Volumnia, et de la propre phrase, ambiguë, du héros romain : ''Rather say I 
play / The man I am'' (3.2.15-16). Pas d'être sans jeu, ne serait-ce que par différance : définir l'être 
suppose l'opposition au jeu, mais dans cette opposition l'être se perd. L'être tend à être remplacé par 
son substitut, son suppléant ; la représentation qui rend présent, au sens étymologique, menace 
d'absence la présence, comme le peuple de Rome ne peut exister qu'en se faisant représenter, c'est-
à-dire en risquant l'aliénation. Obligé de jouer un rôle, hypocrite (à plus d'un sens), parfois malgré lui, 
Coriolan est vieux jeu, au double sens de « jouer à l'ancienne mode » et d'« avoir des habitudes de 
vie ou de pensée surannées » ; sa crise d'identité, due au fait que pour être il lui faille être en 
représentation, est liée à une crise des représentations collectives. Selon Harold C. Goddard, 
''strangely, this public drama is scarcely surpassed in family interest by anything the author wrote 
except King Lear'' ; pas si étrange, en fait, si l'on accepte l'idée selon laquelle, pour les patriciens de la 
pièce, être, c'est être en représentation. Or Coriolan (comme Virgilia) semble aussi être, ou vouloir 
être, un individu d'un nouveau type : son drame personnel se joue dans ce conflit entre un mode 
émergent de subjectivité, fondé sur l'intériorité, la conscience individuelle, et un mode plus ancien, 
fondé sur la sphère publique et l'ostentation du corps. 

 

[a. Crise de l'identité héroïque-aristocratique romaine] 

L'héroïsme, loin d'être une essence, est avant tout un rôle, ou un discours, et l'identité un produit 
des relations de pouvoir : être, c'est jouer un rôle dont le texte est écrit par la société. Le personnage 
ne peut se définir qu'en opposition aux autres personnages Ŕ élément structurel qui permet de 
réfléchir à l'idée selon laquelle l'identité, ou la représentation de soi, est une construction spéculaire, 
discursive, théâtrale. Ce dialogue peut être l'occasion d'assigner au sujet une place, une identité, 
éventuellement de le rappeler à l'ordre, au rôle social qu'il est censé jouer (''Come, come, we'll prompt 
you'', 3.2.108), comme dans la grande scène d'interpellation idéologique ou de « dressage du corps », 
la scène où la « microphysique du pouvoir » (Foucault) passe au microscope, la scène où Volumnia, 
Ménénius et des sénateurs donnent à Coriolan un rôle à jouer, un geste à faire et un mot d'ordre 
(''The word is 'mildly' '', 3.2. 144). Sa mère va même jusqu'à jouer devant lui, à l'impératif, la scène à 
venir : ''Go to them with this bonnet in thy hand, / And thus far having stretched it – here be with them 
– / Thy knee bussing the stones...'' (3.2.75-88). Il semble que, pour Volumnia, son fils ne puisse 
devenir ce qu'il est qu'en jouant ce nouveau rôle, ou en arrêtant de surjouer son rôle habituel : ''You 
might have been enough the man you are / With striving less to be so.'' (3.2.19-20). 

On compare parfois le refus obstiné de Coriolan face à une mère qui le réprimande dans cette 
scène (3.2) à celui d'un enfant boudeur ; de manière plus abstraite, on pourrait voir dans ce passage 
un nouveau retour aux origines du politique : la mise en scène de la crise (au sens notamment de 
moment décisif) de l'assujettissement, du moment où l'on devient un sujet. Scène du miroir, en un 
sens, où le symbolique (les mots de la mère, ici, qui imposent un rôle un jouer) envahit le rapport 
imaginaire de Coriolan à sa représentation. Moment décisif qui engendre une crise d'identité, de la 
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représentation de soi : ''You have put me now to such a part which never / I shall discharge to th' life'' 
(3.2.106-107) ; la tâche, on le sait, va s'avérer impossible. D'ailleurs, cette chose impossible qu'il est 
censé obtenir, le héros romain n'en a pas vraiment envie : ''Why force you this?'' (3.2.53), demande-t-il 
à Volumnia, faisant référence à son insistance et au caractère un peu forcé de l'argumentation de 
celle-ci. Il ne veut pas tant être consul que tenter de satisfaire un désir de sa mère : ''Know, good 
mother, / I had rather be their servant in my way / Than sway with them in theirs'' (2.1.198-200). Héros 
sans véritable but, il tente néanmoins de jouer un rôle qu'il ne peut pas jouer, comme si le fait de jouer 
sur la scène sociale était une fin en soi. Quand Coriolan évoque sa « nature » (3.2.15), sa mère lui 
parle de « pouvoir » (3.2.17), pouvoir qui est aussi un déguisement (3.2.17-18) : le simulacre et le 
politique remplacent l'essence, la noblesse innée. Déterminé de part en part par le discours, par 
l'idéologie, privé d'accès à l'espace intime et réflexif du soliloque, victime (hyperviolente) d'une forme 
de violence symbolique, Coriolan est ce que les autres disent de lui. Condition peut-être normale (non 
pathologique) de l'existence, mais que, dans sa conception monologique de l'identité, il ne semble pas 
vouloir accepter : en refusant de s'approprier les représentations des autres, il ne devient pas l'auteur 
(dialogique) de lui-même. Il reste, de manière cacophonique, pathologique, les représentations 
contradictoires d'autres que lui, des tribuns qui en font en tyran en puissance, des soldats volsques 
qui en font en demi-dieu, il est le fils de sa mère et le héros de Rome, quand Cominius parle pour lui 
(à sa place et en sa faveur ; 2.2.80-120). Grand récit épique et politique, cette représentation narrative 
ne rend pas son objet présent (''I cannot speak him home'', 2.2.101), comme si la crise d'identité du 
héros était aussi celle de Rome, cité prise entre deux représentations (démocratique et 
aristocratique/héroïque). Face à sa famille, à ses origines et à son avenir, Coriolan a pour finir 
l'impression de jouer dans une « scène contre nature » (5.3.185), peut-être l'impression de se 
dédoubler en jouant dans une pièce dont « les dieux » (5.3.185) seraient les spectateurs, et qui, 
contre nature, serait une « vaste caricature de la réalité » (Clément Rosset, Le Réel et son double). 
Acteur dans une nouvelle pièce, Coriolan devient irréel, le double, le fantôme d'Aufidius : il ne rentre 
pas à Rome, détail qui intrigue puisqu'il se sait en danger de mort chez ses anciens ennemis 
(5.3.190), mais chez les Volsques, où il abandonne le réel et le pouvoir à son rival. Il est dans la 
dernière scène comme absent, doublement privé de nom : on lui retire son surnom (5.6.90-92) puis, 
d'une certaine façon, son nom, qui évoque un dieu qu'il ne peut plus invoquer : ''Hear'st thou, Mars? // 
Name not the god, thou boy of tears.'' (5.6.102-103). Réduit à un corps donné en représentation par 
son rival victorieux, jusque dans la mort Coriolan fera sens et sera un signe scénique, malgré lui. 
Exeunt bearing the body of Martius. 

 

[b. Crise de l'identité sexuée] 

Une autre chose intrigue dans les rapports entre Coriolan et son rival volsque Ŕ leur sexualisation 
(4.5.110-127). Il faut peut-être y voir Ŕ au-delà de certaines interprétations psychanalytiques qui 
parfois confinent le trouble « dans » le sujet Ŕ une crise sociale plus répandue : une crise de la 
représentation des rôles sexuels, ou de l'identité sexuée. Selon Coppélia Kahn, le féminin, marginal 
dans Julius Caesar, est central dans Coriolanus ; il envahit un champ (guerrier) qu'on pourrait lui 
penser étranger. Sans doute peut-on y voir une forme de différance, de mise en cause de la 
différence, par où le féminin vient définir l'activité romaine et virile par excellence (qui peut impliquer le 
viol, dans l'un des sens de ''we'll beat them to their wives'' (1.5.12) Ŕ où la violence physique vient 
peut-être en retour définir la relation sexuelle). Dans la pièce, Volumnia, qui semble vouloir jouer tous 
les rôles, représente le père absent et incarne l'idéologie patricienne/patriarcale jusque dans ses 
contradictions, quand elle interpelle son fils : ''You are too absolute, / Though therein you can never be 
too noble, / But when extremities speak.'' (3.2.41-43). Où la mère, source de l'identité Ŕ de la 
représentation que se fait Coriolan de son essence immuable, de sa supériorité naturelle Ŕ, lui 
demande de jouer, de transiger, et laisse entendre que la masculinité serait un costume et non une 
essence (3.2.14-20). Par ailleurs, on peut voir un paradoxe dans le fait que Volumnia, personnage 
féminin, soit la voix dominante du discours patriarcal romain dans la pièce. Violence symbolique que 
la pièce souligne, ce qui revient à mettre en question, peut-être en crise, la distinction entre masculin 
et féminin.  

 

[3. Quand représenter, c'est mettre en crise] 

[a. Métathéâtre et démystification] 

Le moment de la représentation théâtrale est-il l'occasion d'un « démasquage par la théâtralité » 
(A. Ubersfeld), d'une mise en crise de l'ordre social, voire un moment de crise ? A bien y regarder, sur 
la scène shakespearienne, cette Volumnia qui incarne et exprime si bien le discours patricien, c'est un 
homme déguisé en femme, ce qui représente une transgression aux yeux des adversaires du théâtre, 
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pour lesquels le déguisement (théâtral et extrathéâtral) est un travestissement subversif et la 
représentation théâtrale une pathologie. Quand Ménénius traite les tribuns d'« acteurs de pantomime 
» (''mummers'', 2.1.72) dont il critique les « grimaces », il emploie un mot qu'il vient d'utiliser pour se 
décrire : ''If the drink you give me touch my palate adversely, I make a crooked face at it'' (2.1.53-4) : 
« parallèle entre les deux tribuns et le patricien » qui, selon Denis Lagae-Devoldière, « abolit la 
différence des classes dans une même allusion théâtrale ». Par sa dimension métathéâtrale, son 
intérêt pour le théâtre de la politique ou pour le théâtre social, Coriolanus expose les représentations 
du pouvoir, représente et Ŕ en en soulignant le caractère construit Ŕ démystifie l'idéologie dominante 
et ses distinctions ou hiérarchies (sexuelles, sociales) souvent présentées comme naturelles. Pouvoir 
critique dont on peut comprendre qu'il ait suscité des inquiétudes : si les monarques anglais de 
l'époque de Shakespeare ont une conception éminemment théâtrale du pouvoir, cette théâtralité du 
pouvoir, légitime et hiératique, n'est pas nécessairement compatible avec le théâtre (grand) public. 
Représenter la crise de la représentation populaire, l'accès au symbolique du peuple (romain et Ŕ par 
le biais des anachronismes Ŕ anglais ?), est une forme d'action potentiellement subversive : « même 
si elle vise un objet inexistant » (une souveraineté populaire anglaise Ŕ ''ALL The people are the city.'' 
(3.1.201) Ŕ par opposition à la souveraineté nationale ou monarchique, par exemple) « la fiction ne 
peut pas le représenter comme inexistant, parce que (se) représenter quelque chose revient à poser 
cette chose comme contenu représentationnel » (J.-M. Schaeffer). 

La mimesis ou représentation aristotélicienne, d'ailleurs, n'est pas un reflet passif, une copie 
statique, mais un agencement qui produit ce qu'il « représente » et suscite des effets de 
reconnaissance au-delà de l'intrigue ou du monde dramatique. Si la pièce déconstruit les mécanismes 
de la représentation politique romaine, en en soulignant les ressemblances avec l'Angleterre de 
Jacques Ier et d'Elizabeth Ière, peut-être la représentation scénique est-elle l'occasion d'une prise de 
conscience pour un public qui, par le biais d'allusions anachroniques, se retrouve sur scène. Prise de 
conscience qui peut être collective et, à d'autres moments ou en d'autres lieux, dépasser le cadre 
romain/jacobéen pour donner lieu à des crises très concrètes, comme le montre l'histoire des 
représentations scéniques de la pièce : représentations de gauche ou de droite, nous dit R. B. Parker, 
comme si la pièce, sans pour autant « s'engager », interpellait lecteurs et spectateurs, les sommait de 
prendre position. Prise de conscience d'ailleurs facilitée par les anachronismes « topiques », qui 
seraient une manière de proposer au spectateur une double conscience (romaine/anglaise, 
passée/présente), une identification plurielle, qui offre plusieurs points de vue plutôt qu'une « fausse 
conscience », un point de vue unique, une identification mystificatrice. La représentation théâtrale, 
événement social, n'est pas qu'un reflet, une image, une représentation du politique. La pièce le 
montre : dans le domaine politique, c'est la représentation qui contribue à faire accéder le représenté 
à l'existence ; de manière aussi paradoxale, c'est entre autres par le biais de la métathéâtralité qu'elle 
est un événement politique. 

 

[b. Représentation théâtrale et subversion polyphonique] 

Cette crise que peut provoquer la représentation théâtrale, elle pourrait aussi venir du fait que 
donner une représentation, c'est instituer un spectateur qui devient commentateur, passage du 
spectaculaire au discursif qui engendre la polyphonie interprétative. Situation qu'on rencontre dans la 
pièce quand Ménénius, qui se donne en spectacle au peuple de Rome (1.1.86-151), lui donne ainsi la 
parole, ce qui provoque des divergences d'interprétation sur le sens de son récit ainsi qu'une lutte 
verbale, on l'a dit, pour l'accès à l'espace discursif. Le public de cette « pièce dans la pièce » (S. 
Cavell) ne fait pas montre d'un excès de respect (1.1.117), et il semble que cette appropriation du 
spectacle par le spectateur/commentateur, génératrice de dialogisme, de polyphonie, fasse problème 
pour le patricien, figure d'autorité qui semble regretter d'avoir institué le peuple comme co-interprète et 
co-auteur de son récit visant à légitimer l'ordre établi. Quant à Coriolan, il semble faire sienne l'idée de 
la Cléopâtre de Shakespeare selon laquelle mettre les hauts personnages sur la scène du théâtre 
populaire et non plus sur celle de leur propre représentation hiératique, c'est les abaisser, les exposer 
aux commentaires du peuple ; de fait, un citoyen peut rejouer la scène dans laquelle le patricien 
demandait les voix du peuple, se réapproprier les paroles du héros romain, ses gestes, les 
commenter, en leur donnant un nouveau sens (peut-être le bon, d'ailleurs ; 2.3.162-169) pour en tirer 
la conclusion qui mène à la crise politique : ''Was not this mockery?'' (2.3.169).  

On voit donc que, si la représentation est nécessaire au pouvoir politique, elle comporte aussi des 
dangers : le spectacle institue le spectateur-commentateur, processus qui permet l'appropriation par 
l'interprétation et engendre une polyphonie qui n'est pas toujours respectueuse des hiérarchies 
herméneutiques et des « mystères que le ciel / Cache à la terre » (4.2.37-38), pour parler de son fils 
comme Volumnia. C'est la structure, réversible, du dialogue qui semble gêner Coriolan : celui-ci tend à 
transformer en quasi-monologue impérieux (''Kindly, sir, I pray let me have it'', 2.3.72) le dialogue par 
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lequel il est censé demander les voix du peuple (ce qui suppose de lui donner une voix). S'il refuse de 
montrer ses blessures, c'est sans doute par refus de se voir dépossédé de son récit (guerrier) 
personnel (comme quand il quitte la scène avant le grand récit épique et politique de Cominius, 
2.2.75), de voir le texte qu'est son corps commenté par des interprètes illégitimes à ses yeux et 
(é)changé en voix du peuple (2.2.148-149) sur le forum, lieu d'échange où la valeur n'est pas absolue 
mais le produit d'une négociation. C'est aussi peut-être par refus de voir changer le statut 
sémiologique de ses cicatrices : d'indices métonymiques de sa valeur guerrière, ses blessures 
deviendraient un signe linguistique, conventionnel, instable, susceptible d'être approprié par le 
discours des citoyens, si ceux-ci, dans une expression frappante du corps ouvert, « [mettaient leurs] 
langues dans ses blessures, et [parlaient] pour elles » (2.3.6-7). Dans cette tragédie caractérisée par 
l'« agoraphobie stylistique » (R. B. Parker), il est bien difficile pour les patriciens d'entendre des voix 
autres : celle de Virgilia la silencieuse, par exemple, qui met en cause le discours héroïque-
aristocratique (1.3.18-19) et rejette la sociabilité romaine en refusant d'être en représentation, de se 
montrer dans le monde (1.3.72-111) ; celle de Coriolan, qui ne veut pas jouer le jeu et répéter le 
discours politiques officiels ; mais aussi bien sûr celle du peuple. Voix du peuple qui suscite même la 
méfiance de ses représentants, d'ailleurs, et qui est d'autant plus problématique qu'elle est hautement 
polyphonique, comme le suggère notamment la référence de Coriolan à cette ''multitudinous tongue'' 
(3.1.158), langue de la multitude qui semble inquiéter bien des figures de pouvoir, dans les pièces de 
Shakespeare comme plus généralement à l'époque élisabéthaine/jacobéenne. 

Discours aristocratique, discours légitimant de la monarchie, voix du peuple, voix des femmes : la 
polyphonie (intratextuelle plus qu'intertextuelle) de la pièce, représentation du conflit des discours 
dans le même espace dramatique, nivelle les hiérarchies discursives et met en crise l'ordre des 
discours.  

 

[III. Crise de la représentation linguistique] 

Les voix qu'on donne, puis qu'on retire, à Coriolan, disent bien la réversibilité ou l'instabilité de 
l'échange verbal. Si dans Coriolanus la représentation politique est une crise, et si la représentation 
théâtrale met en crise l'identité et l'ordre social, il semble que la représentation linguistique soit, elle, 
bel et bien en crise.  

 

[1. Echec de la communication et crise du sens] 

[a. ''sighed forth proverbs'' (1.1.202). Crise du sens] 

Représentation du monde, d'abord, et crise du sens : les proverbes sont abondants, mais dans la 
bouche des citoyens (dont Coriolan rapporte les propos, 1.1.202-205) ils n'expriment plus une 
sagesse, un sens communs, mais sont devenus des armes verbales dans la lutte pour la 
représentation. Le langage n'arrive pas toujours à bien décrire le réel : ''I cannot tell how to term it'', dit 
l'un des servants d'Aufidius (4.5.158) à propos du visage d'un Coriolan que le discours descriptif peine 
à cerner, comme si seule l'hyperbole du récit de ses exploits (''he waxèd like a sea [...] struck / 
Corioles like a planet'', 2.2.97-112), pouvait dire la vérité des actes de ce personnage (''the deeds of 
Coriolanus should not be uttered feebly'', 2.2.80) Ŕ et encore : ''I cannot speak him home'' (2.2.101), 
avoue Cominius. 

La représentation linguistique, peut-être susceptible de conférer un ordre au chaos qui menace, est 
elle-même fondée sur des signes instables et changeants : certains signes, on l'a vu, semblent devoir 
changer de statut sémiologique avec l'avènement du dialogisme démocratique ; dans une société en 
crise, quand s'affrontent deux représentations du monde, certains mots changent de sens : un terme 
important dans le discours romain, ''worthy'' (vocable qui est au fondement de la volonté d'eunomie et 
d'une théorie de la représentation politique), est employé par Ménénius pour qualifier les tribuns 
(3.1.267) ; ce mot, il ne représente sans doute pas la pensée du locuteur, mais un signe qu'il faut 
adresser à l'autre dans un échange verbal dont les règles ont changé. Les gentlemen dont se moque 
Coriolan (1.7.42) sont de nobles gentlemen par ironie, mais ils le sont peut-être en un autre sens de 
gentle : trop gentle, doux ou civilisés, pour ces combats d'un autre temps. Par ironie dramatique, 
Coriolan dirait donc vrai sans le savoir : démonstration du fait qu'on ne peut maîtriser les significations 
d'une parole qu'on ne possède pas. 

Pour lutter contre la crise du sens (du langage comme représentation du monde), il peut être 
tentant de répéter, de redire, de se raccrocher à du déjà-dit (comme Polonius dans Hamlet) ; de fait, la 
critique l'a remarqué, la pièce semble affectée d'une pathologie de la répétition, répétition de scènes, 
de mots, ou d'un discours préexistant, qu'on re-présente, comme le fait Coriolan, déguisé, avant 
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d'aller proposer ses services à l'ennemi : ''O world, thy slippery turns!...'' (4.4.12) ; dans un rare 
soliloque, le héros, qui pourrait tenter de dire ici sa vérité, se représente un monde changeant en 
usant d'une sagesse proverbiale, en répétant un discours déjà dit/écrit (comme il refusait pourtant de 
le faire quand on lui conseillait d'user d'un discours connu par coeur (3.2.57) plutôt que d'exprimer « la 
vérité de [son] âme » (3.2.59)). La répétition vient même rendre incertaine la référence d'un 
apophtegme : ''We call a nettle but a nettle, and / The faults of fools but folly'' (2.1.186-7), dit 
Ménénius, dont R. B. Parker souligne en note l'ambiguïté du propos Ŕ propos qui veut désigner l'autre, 
mais renvoie aussi à l'énonciateur. Ambiguïté d'un énoncé métalinguistique, d'ailleurs, qui signale bien 
le caractère illusoire de la maîtrise à laquelle on pourrait croire accéder par le (méta)langage. 

 

[b. ''What news, what news?'' (4.6.84). Crise du discours comme moyen de communication] 

Peut-on néanmoins trouver sa place, et du sens, dans la communication ? Dans la répétition 
inaugurale (''speak // Speak, speak'', 1.1.1-3), on peut lire ou entendre l'importance de la parole, du 
moins comme moyen social de communication. Si le langage ne représente pas bien le monde, peut-il 
représenter l'autre, le rendre présent par le dialogue ? Vue phonocentriste dont on peut douter, là 
aussi : si Coriolan refuse de montrer son corps, c'est aussi par refus d'instaurer un véritable dialogue 
avec les citoyens (2.3). Dialogue entre Coriolan et les citoyens peut-être marqué d'ailleurs par le trope 
communicationnel : faux dialogue, dialogue parallèle dans lequel le citoyen n'est pas le vrai 
destinataire d'un discours sur le peuple (2.3.91-99). Trope communicationnel dont on peut retrouver 
un signe dans la grande scène de répétition théâtrale, avant l'oral de rattrapage, quand le héros 
rappelle à sa mère que c'est d'elle (et surtout à elle ?) qu'il parle : ''I talk of you'' (3.2.13) Ŕ comme si, 
bien qu'il parle beaucoup, il ne pouvait se faire entendre : version linguistique du paradoxe de 
Narcisse pour un personnage qui s'enferme souvent dans un quasi-monologue logorrhéique. Dans 
cette scène (3.2), par ailleurs, les grands discours des patriciens auront peu d'effet, comme si 
Coriolan ne voulait ou ne pouvait entendre. Si le « principe premier de toute communication » est de « 
maintenir le sujet dans le groupe » (L. Sfez, Critique de la communication), l'exil de Coriolan montre la 
crise du discours comme moyen de communication. Les tribuns, eux aussi, ont parfois du mal à 
entendre, et il leur faut plusieurs messagers pour accepter ce que le spectateur n'a aucun mal à croire 
(4.6) ; l'ironie dramatique souligne ici les difficultés de la communication et la complexité du parcours 
de l'information, le dérèglement de la circulation des signes : le discours d'un esclave emprisonné, 
rapporté par un édile (4.6.40-44), est repris sous une forme encore plus polyphonique par un 
messager : ''It is spoke freely out of many mouths – / How probable I do not know - ...'' (4.6.66-67). 
Crise de la représentation dans un sens logique, aussi, puisque l'on veut fouetter le messager, signe 
d'une confusion du représenté et du représentant. 

 

[c. Les contradictions de l'éponyme] 

Bien loin du « préjugé onomastique qui fait de la langue une nomenclature » (F. Rastier), d'un 
signe le nom d'un objet, il semble que dans la pièce même le nom propre, consubstantiel à l'identité, 
puisse fonctionner comme les (autres) signifiants : Aufidius devient '' 'fidiussed'' (2.1.128). Par où le 
nom propre acquiert un sens, et non plus seulement une référence Ŕ sémantisation qui l'entraîne dans 
la relativité ou l'instabilité du système linguistique. Quand Coriolan annonce qu'il va révéler son 
identité (4.5.57-8), ce sont d'autres signes linguistiques (et une réflexion métalinguistique) qui 
remplacent le nom propre attendu : ''A name unmusical to the Volscians' ears / And harsh in sound to 
thine'' (4.5.59-60). Le nom, fût-il « propre », est pris dans le jeu du signifiant, « dérive essentielle » 
(Derrida) qui met l'identité en crise. Qui annonce la fin, aussi, puisque le nom survit à son détenteur, 
ou que celui-ci est susceptible d'être remplacé, à sa mort, par un récit héroïque : ''his good report 
should have been my son'' (1.3.20-21) Ŕ grand récit inévitablement politique. 

Bien loin du fantasme d'auto-engendrement du héros (''Alone I dit it, boy!'', 5.6.117), la pièce 
souligne le caractère collectif de l'acte de nomination de Coriolan (''ALL Martius Caius Coriolanus!'', 
1.10.65), comme pour mettre en évidence ce qu'ont de social le pouvoir performatif du discours et le 
(sur)nom propre. Nom propre, éponyme qui déjà l'éloigne de Rome en lui donnant le nom d'une ville 
ennemie, nom propre qui fait entrer l'autre au cœur de l'identité (comme faire de « Coriolan » le 
consul, un représentant de Rome, ferait entrer l'autre au cœur de l'identité romaine). Eponyme 
contradictoire, en un autre sens, puisque Coriolan deviendra un héros sans cité. Eponyme, aussi, qui 
transforme sa biographie ou « petit récit » individuel en histoire ou « grand récit » politique. Le nom de 
Coriolan devient un titre de gloire et le titre d'un récit (récit que fera Cominius), condition qui suppose 
une inscription temporelle qui ne peut que mettre à mal son désir de constance, d'essence, 
d'immuabilité, en d'autres termes d'une biographie hors du temps. 
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[2. Critique de la rhétorique et du langage] 

Le discours a bien du mal à représenter le monde sans en brouiller le sens, à représenter l'être 
sans le rendre labile, bien du mal à rendre l'autre présent. Symptôme de cette crise de la 
représentation verbale, c'est parfois le silence qui est le plus éloquent. Si le héros semble valoriser 
l'absence de mots, dont il fait de sa femme une personnification (''My gracious silence, hail.'', 2.1.171), 
et qu'il préfère au spectacle rhétorique du récit de ses faits d'armes (2.2.75), qu'en est-il du discours 
auctorial ? Valorise-t-il, en s'absentant au moment-clé de la pièce (''He holds her by the hand, silent'', 
5.3.183 SD), un théâtre du silence, d'avant la représentation linguistique, d'avant la venue du 
signifiant-catastrophe, ou bien d'après le langage ; un théâtre dont le texte, troué, et l'auteur, 
manquant à cet endroit, verraient leur présence/préséance remise en cause par le jeu de la scène, qui 
seul donnerait un sens plein à ce mutisme en montrant ce qui s'y joue ?  

''When blows have made me stay I fled from words'' (2.2.70) : la méfiance à l'égard de la rhétorique 
est si répandue qu'il est tentant de partager la défiance de Coriolan, et de penser que sa critique du 
langage, représentation déformée du réel, est l'une des leçons de la pièce. A bien y regarder, 
cependant, il se pourrait que celle-ci mette en doute le soupçon qui pèse sur le langage et la 
rhétorique. L'attitude de Coriolan à l'égard du langage est peut-être fondée sur une certaine 
incompétence ou naïveté linguistique, comme dans son performatif le plus connu Ŕ ''I banish you'' 
(3.3.124), écho de celui du tribun Ŕ qui échoue de manière spectaculaire, comme si le guerrier 
cherchait dans les mots le pouvoir du discours, comme s'il pensait que le pouvoir performatif était 
purement linguistique, « magique » et non social, ou discursif. Si le héros de Plutarque est spirituel et 
éloquent, le personnage de Shakespeare semble avoir peur de la contagion par le discours, comme 
pourraient le signifier ses références à l'haleine du peuple : ''You common cry of curs, whose breath I 
hate / As reek o'th'rotten fens'' (3.3.121-122) ; ''Bid them wash their faces / And keep their teeth 
clean.'' (2.3.58-59). Peur de l'infection par le discours que l'on retrouve chez Ménénius ( ''More of your 
conversation would infect my brain, being the herdsmen of the beastly plebeians'', 2.1.91-92) et qui 
rappelle l'étiologie élisabéthaine ou jacobéenne de la peste qui, dans la théorie de la contagion par la 
respiration, fait peser le soupçon sur les foules, les spectateurs de théâtre, et même le langage, 
moyen de communication pathologique, « contaminé et contaminant » (K. Elam, ''Language, 
Performance and Communicable Disease''). Peur de la contamination qui n'est pas sans rappeler, 
aussi, la critique puritaine de la théâtralité et de la rhétorique (catholiques), qui prône l'absence de 
rhétorique, dans l'expression comme dans l'interprétation (littérale) des textes. 

Si Coriolan se méfie de la rhétorique, qui flatte (3.1.69-71), voile ou déforme, il semble aussi 
interpréter littéralement (sans l'« action » rhétorique et théâtrale qui lui donnerait de l'« éloquence'', 
3.2.78) le texte qu'il est censé jouer quand il demande les voix du peuple (2.3). Interprétation littérale 
de son texte, et de son rôle, qui les transforme en auto-parodie ou en auto-commentaire et qui se 
retourne contre lui, comme si la pièce problématisait la notion de sens littéral, d'une représentation 
linguistique univoque ou transparente. En effet, ce n'est pas l'énoncé ou l'expression qui est de l'ordre 
du littéral, mais son interprétation ; si le texte de Coriolan se veut littéral (2.3), il n'est pas reçu de la 
sorte : citoyens et tribuns y trouvent un sens caché, celui d'une volonté tyrannique de domination, en 
procédant à une lecture allégorique (« acte herméneutique d'appropriation » selon Antoine 
Compagnon). Problématisation du sens littéral qui peut aller jusqu'à montrer le caractère paradoxal, 
impossible, de la critique du langage et de la rhétorique : si le rapport de Coriolan au langage est 
puritain, son discours est marqué, on l'a dit, par l'hyperbole Ŕ exagération qui chez de nombreux 
Puritains est synonyme de mensonge. Discours contradictoire, donc, que celui d'un personnage qui 
prétend (ou croit) vitupérer pour la première fois à la fin de la pièce (5.6.106-107) et qui, s'il semble 
valoriser le silence par opposition à la rhétorique politique ou aux voix du peuple, ne sait se taire au 
moment opportun : ''No more words, we beseech you'' (3.1.78), implore un sénateur, (bien) longtemps 
avant que le patricien prolixe ne quitte la scène. Sa réticence à l'égard de la rhétorique est une mise 
en avant de l'ethos, de sa personnalité (3.1.69-71), discours sur les valeurs Ŕ la franchise notamment 
Ŕ qui a l'avantage d'auréoler celui qui le tient, d'en faire une autorité morale. Par où il est, dans ses 
effets du moins, inévitablement rhétorique. 

Coriolan se fonde sur sa personnalité, ses valeurs, son ethos, pour parler avec autorité, comme si 
son discours représentait son être ; mais dans la pièce, comme pour la Rhétorique d'Aristote, il 
semble bien que l'ethos soit un effet de langage, une construction discursive, non la représentation 
d'un caractère préexistant. En l'absence de l'« action » rhétorique de Coriolan, ce seront les citoyens 
et les tribuns (2.3.148-251) qui reconstruiront, de manière dialogique, son caractère, son ethos, et lui 
donneront une nouvelle identité, celle d'un tyran en puissance (2.3.210-211). Passage qui montre le 
pouvoir constituant du discours : la Rome de Coriolanus n'est pas tant le lieu où se séparent le dire et 
le faire, comme le pensent ceux des personnages pour lesquels l'acte précède un verbe qui le 
représente souvent mal, que le lieu où dire, c'est faire. Contrairement au « préjugé que [...] le langage 
[est] un instrument de représentation », la pièce semble montrer que « le sens n'est pas une 
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représentation, ni le langage un instrument : il est une part du monde où nous vivons, sinon ce monde 
même » (F. Rastier, Arts et sciences du texte) : il n'y aura donc pas vraiment de « monde ailleurs » 
pour Coriolan (3.3.136) Ŕ pas de monde où il pourrait échapper à l'« incertitude » (3.3.125) et à la « 
rumeur » (3.3.126) du langage.  

 

[3. Mort d'un « innovateur » réactionnaire (3.1.176). Une tragédie de l‟hystérologie, une poétique en 
crise ?] 

Envoyé au combat avant d'être un homme, nommé à l'envers (''Martius Caius'', 1.10.65) au 
moment d'acquérir son surnom, ce héros dont la mère narre les exploits avant que la pièce ne les 
représente (1.3.30-38), qui « triomphe dès qu'il tire l'épée » (4.7.23-24), qui se pense consul puis qui 
ne l'est plus, qui pose des questions quand il devrait y répondre (''Answer to us'', 3.3.60-61), ce héros 
dont la voix pourrait muer vers l'adolescence ou la virginité féminine (3.2.114-117), dont on prononce 
l'éloge funèbre un peu trop tôt (''Thou wast a soldier ...'', 1.5.29-34), ce héros finit par faire un traité 
avec Rome sans l'autorisation des autorités volsques, « [s'arrêtant] / Où il devait commencer » 
(5.6.65-66), transgression pacifiste par laquelle le guerrier accède peut-être enfin, brièvement, au 
statut d'« auteur » (5.3.36) Ŕ pour en mourir : l'hystérologie, inversion logique ou chronologique, 
semble caractériser la tragédie de Coriolan à bien des égards. 

Cette figure, qui (dé)structure la pièce, est perçue à l'époque de Shakespeare comme une forme 
de pathologie langagière, voire de subversion de la linéarité et de l'ordre du discours qui met en 
question la faculté représentative du langage ainsi que les hiérarchies sociale et sexuelle. Le discours 
de Coriolanus, tragédie de l'hystérologie, est donc lui-même une crise, ou une pathologie (peut-être à 
double sens) de l'ordre linéaire de la représentation. Subversion ou mise en crise de l'ordre du 
discours dont on peut se demander, pour finir, si elle ne s'étend pas à la poétique shakespearienne, à 
sa façon de représenter l'action dramatique et le tragique. S'il est vrai que « toute théorie des genres 
se fonde sur une représentation de l'œuvre littéraire » (Todorov), peut-on dire de Coriolanus que la 
pièce met en crise la représentation de la tragédie shakespearienne ? Les allusions « topiques » 
anachroniques Ŕ autre forme d'hystérologie Ŕ font des citoyens romains des habitants de Londres, et 
des tribuns de la plèbe des parlementaires anglais avant l'heure ; l'anachronisme, qui n'est pas rare 
chez Shakespeare, est ici lié presque constamment au contexte social et politique jacobéen. Procédé 
un peu inhabituel chez l'auteur dans une pièce marquée par ailleurs par l'absence de grand soliloque 
lyrique et réflexif, « manque » qui rend problématiques l'identification spectatorielle et la 
représentation du personnage éponyme. Héros dont les prouesses militaires, exagérées par rapport 
au texte de Plutarque, souligneraient l'enflure du portrait Ŕ héros à l'intériorité irreprésentable, proche 
de la caricature, dont seule l'hyperbole dirait la vérité impossible. Si la pièce, comme beaucoup, 
montre la fusion (thématique) du personnel et du politique, elle semble réussir, moins que d'autres 
(fussent-elles des pièces romaines où l'identité est spectaculaire, comme Julius Caesar ou Antony 
and Cleopatra), leur fusion dramatique et poétique. Coriolanus, de nombreux critiques le remarquent, 
est caractérisée par une domination de la métonymie et une certaine pauvreté métaphorique (R. B. 
Parker). Par où l'on n'entendra pas (bien évidemment) que la pièce serait pauvre au sens figuré, mais 
que sa richesse n'est pas celle de ses métaphores. Il se pourrait que Coriolanus, tragédie politique à 
l'« inéloquence relative » (S. Cavell), « pièce la plus unifiée » de Shakespeare (G. Bullough), ne soit 
pas vraiment une pièce shakespearienne, d'ailleurs : souvent considérée comme une tragédie 
« classique » (presque racinienne), et à ce titre assez peu « shakespearienne », la pièce est aussi 
parfois identifiée comme une satire ou une comédie. Incertitude, fréquente chez Shakespeare, qui 
permettrait de refaire de cette dernière tragédie romaine une pièce « authentiquement » 
shakespearienne, n'était cette singulière pauvreté métaphorique qui par ailleurs ne permet pas au 
langage d'ouvrir un espace dramatique clos. Espace clos pour une pièce sans véritable clôture, 
d'ailleurs, ou plutôt qui, en mettant la clôture en abîme Ŕ en l'exposant, en en montrant le caractère 
artificiel Ŕ, remet en cause la fonction de retour à l‟ordre ou à l‟équilibre que remplit la fable : le 
dénouement met en scène la clôture plus qu'il ne la réalise ; lieu d'une résolution purement formelle, il 
est alors un lieu d'incertitude Ŕ qui rend impossible toute interprétation globalisante Ŕ plus qu'une 
clôture naturelle où viendrait s'inscrire un Sens. La « reconnaissance » du dernier acte (5.3) est peut-
être une méconnaissance, d'ailleurs, puisque Coriolan ne semble pas se rendre compte que sa mère 
rejoue la scène qu'elle-même lui demandait de jouer (3.2), et le héros meurt pour rien, sans apporter 
de renouveau ou de retour à un ordre durable Ŕ mort qui « manque d'inévitabilité », selon certains 
critiques : remise en cause de la téléologie tragique qui ne surprendra pas dans une pièce où 
l'hystérologie est une figure organisatrice et la subversion de la linéarité un principe structurant.  

 

''So our virtues / Lie in th'interpretation of the time'' (4.7.49-50)... il semble que la promesse d'une 
« noble mémoire » (5.6) Ŕ annonce conventionnelle d'une mise en récit par-delà la fin de l'histoire Ŕ 
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n'ait pas été tenue, et que le « temps » (entendons ici l'histoire littéraire et théâtrale) n'ait pas été très 
tendre à l'égard de ce héros vertueux et de cette pièce dont on pourrait dire, n'était le parfum de 
bardolâtrie qui se dégage d'un tel énoncé, qu‟elle définit en creux ou par défaut la poétique 
shakespearienne tout en en montrant la variété infinie. Œuvre de la crise de la représentation, 
Coriolanus est une pièce de Shakespeare sans être tout à fait shakespearienne : l'antilogie n'est 
qu'apparente pour une tragédie fondée sur le paradoxe de la représentation, paradoxe qui veut qu'« à 
mesure qu'elle aggrave son mal, qu'elle devient plus représentative, la représentation restitue ce 
qu'elle dérobe : la présence du représenté » (Derrida, De la grammatologie). Aggravation du mal : si la 
représentation (politique, théâtrale, linguistique) apparaît dans Coriolanus comme une crise 
chronique, une pathologie sans remède qui partout étend son empire, c'est aussi qu'à devenir « plus 
représentative » elle est en fait devenue performative Ŕ par où elle institue le représenté plus qu'elle 
n'en « restitue » la présence. Forme (oxymorique) inévitable de « présence absente » (Sir Philip 
Sidney), ou forme de pharmakon (poison et remède tout ensemble), la représentation n'est pas qu'une 
représentation Ŕ et la crise, chronique, n'en est plus vraiment une. 

 

Rapport établi par Ifig Cocoual 
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3.2 Commentaire dirigé en anglais (Coefficient 1 - durée 5 heures) 

 

Remarques générales 

Le texte de commentaire en langue étrangère proposé cette année à l‟écrit était extrait de 
l‟autobiographie d‟Edward Heath, intitulée The Course of My Life: My Autobiography. Identifier la 
nature du document ne posait donc pas de problème particulier et à de très rares exceptions près, la 
dimension autobiographique du document a été signalée, voire intégrée à la démarche d‟analyse, et 
ce dès l‟introduction. On peut regretter que la dimension autobiographique du document ait donné lieu 
à une problématisation parfois naïve consistant à opposer les notions d‟objectivité et de subjectivité, 
ou encore à prêter à Heath l‟intention de manipuler ses lecteurs. Il fallait bien évidemment prendre en 
compte le caractère forcément partiel ou sélectif du témoignage de Heath, et insister sur la nécessaire 
fonction d‟auto-justification a posteriori qui caractérise le genre de l‟autobiographie politique, mais se 
garder toutefois d‟attribuer à Heath le dessein de délibérément tromper ses lecteurs, comme certains 
candidats l‟ont laissé entendre. 

La consigne appelait les candidats à prêter particulièrement attention à la spécificité du point de 
vue de l‟auteur. Cette consigne n‟a que trop rarement été prise en compte. Cette négligence est 
dommageable puisque la consigne était censée apporter une aide et devait permettre d‟éviter le hors 
sujet. Trop souvent, dans les plans proposés par les candidats, une seule partie du développement 
était consacrée au point de vue d‟Edward Heath, les autres parties du propos étant l‟occasion de 
cadrages généraux sur la « dislocation du Royaume-Uni », sur le caractère inévitable de la dévolution, 
ou l‟attitude des divers partis politiques à l‟égard de la question. On ne saurait trop insister sur la 
nécessité pour les candidats de pleinement intégrer la consigne à leur démarche, car celle-ci a pour 
objet de les aider à éviter de plaquer des éléments d‟analyse peu pertinents. 

 

Connaissances sur le sujet 

Dans l‟ensemble, les candidats maîtrisaient relativement bien les grandes lignes de la question au 
programme, même si on observe que nombre d‟entre eux semblaient plus à l‟aise avec la période plus 
contemporaine des années 1980 et 1990 qu‟avec celle des années 1970. 

Un nombre conséquent de copies a de ce fait accordé une attention exagérée au contexte de 
publication de l‟ouvrage d‟Edward Heath et consacré des développements inutilement précis aux 
années 1990, qu‟il fallait tout au plus évoquer brièvement en introduction lors de la présentation du 
document ou en conclusion afin de situer le propos de Heath dans le contexte des réformes 
effectuées lors de l‟arrivée de Blair au pouvoir. 

Le contexte immédiat des années 1970 n‟était pas forcément maîtrisé autant qu‟il aurait dû l‟être, 
d‟où certaines lacunes dans l‟analyse des péripéties parlementaires auxquelles ont été soumis les 
projets de dévolution des gouvernements Wilson et Callaghan. Même si de nombreux candidats ont 
correctement repéré que Heath n‟était plus à la tête du Parti conservateur lors de la période couverte 
dans l‟extrait, le jury a constaté qu‟un nombre non négligeable de copies n‟établissait pas clairement 
ce fait, pourtant évoqué dès la toute première ligne du texte (I was no longer leader of the 
Conservative Party…, l. 1). 

Il est tout à fait illusoire pour les candidats de s‟imaginer qu‟ils peuvent espérer une note 
convenable en l‟absence de connaissances précises, quelles que soient par ailleurs la qualité de leur 
expression et leur compréhension du texte. En l‟absence d‟effort de repérage, l‟analyse peut en effet 
difficilement aller au-delà d‟une paraphrase, qui peut certes s‟avérer sensée, mais qui ne dépassera 
pas le stade de la description. Or, le jury attend en effet des candidats, outre une compréhension fine 
du document, qu‟ils soient capables d‟effectuer un véritable travail de contextualisation, que seule une 
réelle maîtrise du programme est à même de leur permettre de mener à bien. Souvent, les candidats 
démunis d‟éléments de repérage ont recours au subterfuge et accompagnent leur paraphrase 
d‟éléments d‟analyse stylistique qui n‟ont absolument pas leur place en commentaire de civilisation.  

Inversement, le commentaire (pas plus, soit dit en passant, que la composition) n‟est pas un 
exercice de récitation de cours. Trop souvent, les candidats peinent à faire preuve d‟à-propos et de 
discernement dans leur effort de repérage. De trop nombreuses copies se transforment en récit des 
diverses étapes de la dévolution, certains n‟hésitant pas, pour un texte centré sur un contexte 
chronologique assez resserré (1968-76), à évoquer les tentatives de mise en place du Home Rule 
sous Gladstone, à produire un historique de la montée en puissance du nationalisme en Ecosse et au 
Pays de Galles des années 1880 à nos jours, ou encore à développer en détail les politiques 
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gouvernementales en Ecosse et au Pays de Galles sous Margaret Thatcher. Il n‟était de toute 
évidence pas utile d‟intégrer ces éléments au commentaire de ce texte en particulier. 

La plupart des allusions que l‟on trouvait dans le texte de Heath ont été expliquées et correctement 
replacées en contexte par les candidats. On peut signaler, entre autres éléments auxquels Heath se 
référait brièvement et au sujet desquels que les candidats ont été à même d‟apporter des précisions 
utiles et pertinentes : 

- l‟allusion aux White Papers des gouvernements travaillistes, en particulier Our Changing 
Democracy (l. 3) ;  

- la remarque sur la Déclaration de Perth (l. 13) ; bien que peu de candidats soient parvenus à en 
préciser les grandes lignes, la plupart connaissaient les positions de Heath et son rôle pionnier au 
sujet de la dévolution au sein de son propre parti, ainsi que l‟incapacité dans laquelle il s‟était trouvé 
de faire avancer ses projets en la matière lorsqu‟il avait été Premier ministre entre 1970 et 1974 ; 

- la référence au Douglas-Home Committee (l. 15), mais là aussi, le jury aurait apprécié que les 
candidats relèvent que Heath laissait entendre qu‟en 1976 il jugeait insuffisantes les propositions de 
cette commission au début des années 1970 ; 

- l‟allusion à Tam Dalyell et à la West Lothian Question (l. 29-30), mais sur ce point précis, que 
Heath développait amplement (l. 29-34), il aurait été judicieux de ne pas répéter inutilement les termes 
de cette fameuse question posée par Dalyell (entre autres), puisque dans le passage Heath en 
reprenait in extenso la formulation ; 

- quelques candidats, mais trop peu, ont réussi à désigner sous le terme précis d‟in and out la 
solution que Heath suggère à cette question (l. 34-38). 

En revanche, les allusions au vocabulaire parlementaire (“front-bench”, l. 11 ; ”second reading”, 
l. 46 ; “three-line-whip”, l. 47 ; “amendments”, “committee”, l. 50-51) n‟ont pas toujours bien été 
expliquées ni exploitées, ce qui est étonnant étant donné que la question au programme postulait une 
certaine familiarité avec ce type de lexique. Rares ont été les candidats qui ont su identifier et dire 
quelques mots sur Alick Buchanan-Smith et Malcolm Rifkind (l. 48), pourtant deux figures notoires du 
camp pro-dévolutionniste au sein du Parti conservateur. On note également que la plupart des 
candidats n‟ont pas cherché à élucider les références qui s‟écartaient quelque peu du sujet de la 
dévolution en Ecosse et au Pays de Galles à proprement parler (”Sunningdale Agreement”, l. 8 ; 
l‟allusion au référendum de 1975 sur l‟Europe, l. 41). 

La question de la dévolution, dans ses implications théoriques, politiques, institutionnelles et 
historiques, constituait certes un sujet aux facettes multiples, mais quelle que soit la difficulté 
apparente d‟une question au programme, il est absolument nécessaire que les candidats fassent 
l‟effort d‟acquérir une connaissance suffisante du contexte, des acteurs et des enjeux, y compris dans 
un certain détail, faute de quoi ils prennent le risque de ne pouvoir élaborer l‟analyse riche et fouillée 
que le jury est en droit d‟attendre de leur part. 

 

Problèmes récurrents 

Méthodologie du commentaire 

Sur ce dernier point, le jury invite les candidats à veiller à mieux cerner les outils et les enjeux 
propres à l‟analyse littéraire et à l‟analyse d‟un document en civilisation. Par exemple, le recours à la 
terminologie propre à la narratologie ou à l‟analyse stylistique est hors de propos, de même qu‟une 
approche strictement lexicale ou syntaxique : il n‟était à ce titre guère utile d‟insister par exemple sur 
les multiples formes-sujets I présentes dans le texte, dans la mesure où cela n‟est guère surprenant 
dans le cadre d‟un document à caractère autobiographique. Il n‟est pas toutefois pas exclu de 
s‟intéresser au poids sémantique et rhétorique de certains termes et tournures. Par exemple, il aurait 
été judicieux de mettre en avant l‟importance des termes “Unfortunately” (l. 46) ou “supposedly” (l. 17), 
ou la question oratoire “What is the point of making ringing declarations about freedom if you are not 
prepared to give Scotland and Wales the greater freedom of governing their own domestic affairs?” 
(l. 56-58), qui manifestaient la façon dont Heath se dissociait du revirement opéré par Margaret 
Thatcher concernant la ligne officielle de son parti au sujet de la dévolution. 

Il convient à présent de relever à présent les erreurs méthodologiques les plus récurrentes et les 
plus rédhibitoires constatées dans les copies cette année, à commencer peut-être par quelques 
évidences. 

Tout d‟abord, on attend d‟une introduction qu‟elle établisse la nature du document (genre, date de 
publication), ainsi que l‟identité de l‟auteur et qu‟elle dresse en quelques remarques (surtout pas par le 
menu et en trois pages) les traits saillants du contexte abordé dans le texte. Toutefois, ceci ne 
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constitue pas une fin en soi. 

L‟introduction a en effet pour objet premier de formuler la ou les problématiques qui formeront le 
cadre d‟analyse. Il faut signaler la difficulté qu‟ont les candidats à formuler une problématique 
convaincante, utile pour l‟analyse et pertinente par rapport à la teneur du document. Dans un nombre 
conséquent de copies, l‟approche en introduction est uniquement descriptive et aucune interrogation 
initiale ne vient cadrer l‟analyse. Trop de copies, lorsqu‟une problématique est formulée, orientent le 
questionnement dans une direction erronée, par exemple, « la dévolution est-elle pour le bien du 
peuple ou dans l‟intérêt des partis politiques ? », « la dévolution est-elle inévitable/est-elle une bonne 
chose/les partis et hommes politiques soutenant l‟idée de dévolution sont-ils sincères ? Quelle 
répercussion la dévolution a-t-elle sur l‟identité britannique ? ». Il semble que les candidats ont 
tendance à plaquer sur le texte des problématiques étudiées lors de la préparation (parfois lors de 
l‟entraînement à la composition, à en juger par le caractère très général de certaines des 
problématiques suggérées) sans se soucier de leur pertinence par rapport au document. Lorsqu‟une 
problématique est explicitement dégagée, elle est aussi souvent minimale ou naïve : « Heath est-il 
favorable ou pas à la dévolution telle qu‟elle est proposée par les travaillistes », « quel est le but réel 
de Heath ? », « quel est le point de vue de Heath sur la dévolution ? ». Il faut rappeler que la 
problématique peut et doit être complexe, et engager l‟analyse vers une pluralité de questionnements. 
Plus la problématique est riche et patiemment définie, plus l‟analyse tiendra compte de la complexité 
du document. On a apprécié les candidats qui établissaient d‟emblée le point de vue atypique de 
Heath, ”a Conservative devolutionist”, dont l‟un des objectifs était de montrer sa prescience et sa 
capacité à envisager la question au-delà des clivages partisans. 

Enfin, il est absolument impératif que les candidats annoncent clairement, mais sans lourdeur, le 
plan qu‟ils suivront, et qu‟ensuite, ils se tiennent au canevas préalablement défini. A ce sujet, on 
conseille aux candidats d‟éviter le pronom personnel ”we”, ainsi que les mots ”first/second/third 
parts” : si la démarche, dans sa teneur et ses enchaînements, est logique et pertinente, en formuler 
les étapes doit pouvoir s‟effectuer sans faire preuve d‟un didactisme exagéré. 

Autre évidence : il faut régulièrement faire référence au texte, en citer des termes, renvoyer à 
certains arguments, mais sans pour autant reprendre le texte in extenso : si le candidat juge utile de 
renvoyer à toute une phrase, il est tout à fait possible et conseillé de se référer aux numéros de ligne. 
Le commentaire ne doit pas être constitué pour l‟essentiel d‟un collage de citations extraites du texte, 
car il ne s‟agit en aucun cas d‟un exercice de restitution ou de paraphrase. Mais il ne faut pas non plus 
s‟abstenir de tout renvoi au texte. Dans de trop nombreux cas, les candidats, emportés par leur élan, 
consacrent une, voire plusieurs pages, à des éléments de cadrage et finissent par perdre de vue le 
document, dont l‟analyse est l‟objectif central du commentaire. 

On ne saurait en effet trop alerter les candidats sur le fait que le commentaire (de même que la 
composition, d‟ailleurs) ne doit pas être le prétexte à une récitation de cours. Il est sans doute très 
rassurant pour les candidats désarçonnés par un texte de remplir quelques pages pour mettre en 
valeur leurs connaissances du programme, mais les développements parasites sur des questions 
périphériques au texte (par exemple, la montée en puissance des nationalismes gallois et écossais) 
desservent la qualité globale de leur analyse et les pénalisent au bout du compte. Tout est affaire de 
proportion : même si Heath faisait allusion au succès électoral croissant des partis nationalistes (l. 9), 
cette remarque était brève et n‟exigeait en aucun cas que les candidats se lancent dans un historique 
détaillé des nationalismes écossais et gallois. Le commentaire réclame des candidats qu‟ils fassent 
intervenir les connaissances les plus susceptibles de replacer le document en contexte : il faut donc 
qu‟ils veillent davantage à cibler le travail de repérage en fonction du texte. C‟est d‟ailleurs l‟une des 
raisons essentielles qui expliquent que le programme doive être scrupuleusement travaillé, car une 
connaissance fine du contexte permet de disposer d‟éléments réellement pertinents de repérage. Le 
commentaire est donc affaire de tri, de choix et de sens de l‟à-propos dans le travail de 
contextualisation : travailler le programme et s‟exercer au commentaire (et à la composition) permet 
donc d‟affûter de solides compétences en termes d‟esprit de synthèse, de sens critique et de 
hiérarchisation des connaissances. 

Un dernier mot sur la question du plan : on a constaté encore cette année des copies où le plan 
annoncé en introduction consistait en une ou deux parties sur le texte, et une autre sur le contexte. 
Une telle approche constitue une grave erreur méthodologique. Il convient de rappeler que l‟effort de 
contextualisation ne saurait être cantonné à une seule partie du propos, puisque c‟est un travail qui 
est attendu dans chacune des parties d‟un commentaire en civilisation.  

 

Erreurs d’interprétation 

Très peu de contre-sens majeurs ont été commis. Le texte a globalement été compris par ceux qui 
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disposaient des connaissances utiles.  

Parmi les erreurs d‟interprétation récurrentes, signalons toutefois la citation sur laquelle s‟achevait 
le texte (l. 64-72). Il s‟agissait d‟un extrait de discours prononcé par Heath à la Chambre des 
Communes, mais cela n‟a pas toujours été compris ainsi. De plus, certains se sont trompés de débat 
et d‟année et ont cru comprendre que Heath, dans ce passage, expliquait aux députés, et en 
particulier à ses collègues conservateurs, pourquoi il ne souhaitait pas voter contre les lois votées par 
le Parlement en 1998 suite aux référendums de 1997. 

”I believed the Union to be in great danger” (l. 5) a souvent été considéré à tort comme l‟expression 
du point de vue unioniste et anti-dévolutionniste : une telle interprétation était difficilement conciliable 
avec les passages où Heath faisait valoir son intérêt pour la dévolution et son soutien à la mise en 
place d‟une telle politique, nécessaire à ses yeux justement pour préserver l‟Union. Cette erreur 
d‟interprétation a conduit certains candidats à faire le procès de Heath, accusé selon eux d‟hypocrisie 
ou d‟incohérence. 

Enfin, la toute dernière phrase du texte (”I regret that I cannot vote against this Bill tonight”) a posé 
problème à bon nombre de candidats. Beaucoup ont laissé entendre que Heath avait fini par voter en 
faveur du projet de loi travailliste, à l‟encontre des directives de son parti, là où en fait, Heath s‟est 
abstenu, ce qui constituait également un signe de défiance à l‟égard de la hiérarchie du Parti 
conservateur. Dès lors que les candidats avaient correctement interprété l‟inconfort de la position de 
Heath (”this put me into a difficult position”, l. 49), dont les positions dévolutionnistes se trouvaient 
ainsi désavouées par la nouvelle dirigeante du parti, Margaret Thatcher, on n‟a pas tenu rigueur aux 
candidats de cette inexactitude, même si cette erreur d‟interprétation était surprenante, compte tenu 
des réserves formulées par Heath au sujet des projets de dévolution proposés par les travaillistes 
(”The Bill had a number of failings”, l. 20). 

 

Langue 

Une fois n‟est pas coutume, le jury tient à saluer la bonne qualité d‟expression écrite d‟une majorité 
de copies. On a dénombré très peu de commentaires où l‟anglais était très déficient, tandis qu‟une 
proportion conséquente des copies ne présentait que très peu de fautes. On ne peut que se féliciter 
de ce qui semble constituer une progression sensible de la qualité de l‟expression écrite en anglais.  

Le jury attire néanmoins l‟attention des candidats sur certaines fautes récurrentes qu‟il conviendrait 
d‟éviter : 

- verbes irréguliers parfois mal maîtrisés (”may have *chose”, ”has not *overtake”, ”*leaded”, 
”*rised”, ”*standed” : ce type de faute est inacceptable ; 

- orthographe imprécise (”*wether” pour whether, ”*wole” pour whole, ”*explicitely” pour explicitly, 
”*the seventees” pour the seventies, ”*to what extend” pour to what extent, ”*Whales” pour Wales, 
”*specially” pour especially, ”*controversal” pour controversial, ”a *mean” pour a means, ”*truely” pour 
truly etc.) ; 

- suffixes erronés : ”*uncomprehension” pour incomprehension, ”*unefficient” pour inefficient, 
”*unability” pour inability, ”untitled” au lieu de entitled ; 

- calques lexicaux (”*parution” pour publication ; ”precise” utilisé comme verbe ; ”*redaction” pour 
drafting, ”*influent” pour influential, ”*paradoxal” pour paradoxical, ”*proned” pour advocated, ”to 
*evoluate” pour to evolve, ”*revendications” pour demands) ; 

- erreurs sur la détermination nominale : ”*Ø Labour Party”, ”*the Labour”, ”*the public opinion”, ”*Ø 
UK”, ”*the Wilson‟s government”, ”*the Labour‟s Bill”, ”*the devolution” ; 

- pluriels oubliés dans les tournures de type ”one of the *question” pour one of the questions, ou 
pluriels agrammaticaux : ”the *formers”, ”the *latters”, en particulier accords d‟adjectifs (”*differents”) 

- passifs construits de manière erronée, et plus généralement groupes verbaux construits de 
manière fautive (”should be *analyse”, ”it can *makes” etc.) : dans les copies où la qualité de langue 
est par ailleurs correcte, une relecture scrupuleuse doit permettre aux candidates d‟éviter de telles 
bévues Ŕ il est donc impératif que les candidates réservent au moins 20 minutes avant la fin de 
l‟épreuve pour se relire et débarrasser leur prose de telles scories ; 

- redoublements de consonnes intempestifs (”*defficient”, ”*allmighty”, ”*pragmmatic”, ”untill”, 
”*personnal”, ”*admministrative”, ”*repealled”, ”*devolutionnist”, ”*writtings” etc.) ; 

- tournures lexicales fautives ou erronées dans le champ politique (”to be elected *in government”, 
”the *Labours”, ”*referundum”, ”House of *Common”, ”the West *Loathian Question”, ”*Ply Cymru”, 
”*resignated” pour resigned, ”Prime Minister of England” ; 

- des tournures syntaxiques erronées : ”*in the contrary” pour on the contrary, ”synonymous *of” 
pour synonymous with, ”*all what” pour all that ; 

- majuscules oubliées dans les adjectifs de nationalité. 



 

- 43 -  

 

Proposition de traitement du sujet 

Plutôt qu‟une fiction de copie rédigée dans les conditions du concours, ce qui suit constitue une 
proposition de traitement du sujet, assortie de remarques méthodologiques préliminaires. Dans un 
souci de clarté, figurent entre crochets et en italiques des titres et intertitres que l‟on ne ferait 
normalement pas apparaître. 

 
Preliminary work 

● introduction 

The document had to be identified as an extract from Edward Heath‟s memoirs, published two 
decades after the events recorded in the passage. The autobiographical nature of the text, and 
therefore its function as an exercise in self-justification and/or self-aggrandisement, had to be at the 
very least alluded to. The time of publication also had to be taken into account: by 1998, Heath had 
the benefit of hindsight, especially concerning the electoral consequences of the Conservative Party‟s 
opposition to devolution in the 1970s; in a later passage of his memoirs, Heath notes with regret that 
the party was gradually wiped out of Scotland at subsequent elections. 

Concerning the author, the elements in the text (l. 1-2, l. 68-70) provided sufficient information for 
Heath to be clearly identified as a former Tory leader and Prime Minister. The reference to the 
Declaration of Perth (l. 13) also allowed candidates to state that Heath was personally associated with 
his Party‟s pro-devolution stance from 1968 onwards. No less welcome was a brief explanation 
concerning the record of Heath‟s government on this issue between 1970 and 1974, though this did 
not necessarily need to feature in the introduction. 

The document also had to be set within its immediate context: candidates were expected briefly 
to specify the context of the mid-1970s and to make reference to Labour‟s failed devolution scheme 
(1974-79). However, greater emphasis had to be placed on the early stages of this process, so as not 
to shift the focus away from the chronological boundaries of  the extract (1968-76).  

Other elements of contextualisation, if briefly touched upon, could feature in the introduction at this 
stage: 

- the manner in which Labour confronted Scottish/Welsh nationalism; the political importance of 
devolution for both Labour and the Conservatives; a period of political (and socio-economic) instability, 
which explains Labour‟s progress;  

- Labour‟s slim majority in the House of Commons, which made it dependent upon the support of 
Nationalists and Liberals, all the more so as the hierarchy of the party was faced with a sizable 
minority of dissenters over devolution. 

More crucially for the immediate context, candidates had to make it clear that Margaret Thatcher 
slowly but surely steered her party away from the commitments of the Declaration of Perth between 
early 1975 and late 1976, as this was twice discussed in the extract (l. 16-18; l. 46-47). 

This means that the “three-line whip” (l. 47) and Heath‟s “difficult position” (l. 49) had to be alluded 
in the introduction, and later on explained at greater length in the development.  

● paths of enquiry: What does Heath‟s perspective on the 1970s devolution process reveal 
concerning 

- the institutional implications of this process as seen from the viewpoint of an expert with a working 
knowledge of devolution in the Celtic Fringe and of reform of institutions Ŕ Heath‟s persona could be 
construed as that of the Elder Statesman taking a long-term view; 

- the political dimension of the text, i.e. Labour‟s bungled devolution policy (“an English Bill”, l. 22) 
and divisions within the Conservative Party Ŕ for this dimension of the document, Heath‟s persona 
could be presented as that of an old parliamentary hand with a perfect command of the parliamentary 
law-making process, and also, considering more specifically his status within the Conservative party, 
as that of a one-time insider sidelined by the new hierarchy; 

- Heath‟s own role in this controversy, i.e. his use of the issue to score points against Margaret 
Thatcher‟s illiberal brand of Conservatism and to defend his own achievements and (self-proclaimed) 
clear-sightedness on the issue of devolution Ŕ Heath‟s persona could be seen as that of a Tory 
claiming to embody true Conservatism, and as an embittered old man settling scores with his arch-
rival, who ousted him from the party leadership in 1975. 
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● possible outlines 

(a) thematic outline 

1. The text as an argument on institutional reform and an overview of the devolution process in 
the years 1968-76 Ŕ the focus to bear here on the fact that Heath is presenting his own view of “the 
“history of the matter” (l. 10). 

2. Devolution and party politics/the party political dimension of the document (Labour and 
Conservative divisions)/ a chronicle of Labour‟s failure, 1974-76 Ŕ focusing on how Heath in this 
passage reminisces about and assesses the impact of devolution on Labour and his own party, 
expressing his reservations about the Labour project, referred to as an “English Bill” (l. 22) and with 
his acknowledgement of how the alignment of his party on Thatcher‟s anti-devolutionist stance placed 
him in a “difficult position” (l. 49). 

3. The personal dimension: in the passage Ŕ Heath definitely writes with an eye to posterity and its 
judgement on him and his achievements. That is why his posture could be interpreted as that of a man 
keen to show off his foresight and to elucidate the reasons of his rivalry with Thatcher and thus 
present himself by contrast as a principled devolutionist. Ultimately [candidates were expected to 
tackle this] Heath wrote this passage to defend his own vision of conservatism and his own place 
within the party Ŕ his sympathy went towards his fellow Conservative devolutionists, witness the 
phrase “those of us” (l. 60), which, as some candidates pointed out, was close to how Thatcher talked 
of her supporters within the party (“Is he one of us?”, she was reported to inquire to check on party 
members‟ loyalty). Heath was unambiguously not “one of us”, from Margaret Thatcher‟s point of view. 
The passage in which Heath attacks Thatcher (l. 46-59) made it emphatically clear that his view on 
devolution was one of his many bones of contention with the woman who replaced him at the head of 
the Tory party.  

(b) chronological outlines were suitable only if they centred on the text and were not a pretext for 
padding out the analysis with irrelevant background information.  

Example of an acceptable chronological outline: 

1. Heath, the Conservatives and devolution, 1968-75: setting the context for the passage of the 
1976 Scotland and Wales Bill 

2. A bumpy ride for Labour, 1974-77: Heath chronicling the stages in Labour‟s handling of 
devolution in Parliament 

3. Heath, Conservatism and devolution, 1968-97: putting across a liberal Unionist perspective on 
devolution. 

 

Essay based on outline (a) 

[I. An overview of devolution in the UK: Heath on institutional reform, 1968-76 (the “history of the 
matter”, l. 10)] 

[1. A panorama, 1968-76] 

In this passage, Heath discusses his own view of the debates over devolution and institutional 
reform in the Celtic Fringe and covers a period extending from the late 1960s to the mid-1970s. This 
panoramic view was needed for him to justify his own pro-devolutionist stance and to explain it to 
readers who might be unacquainted with the features of this issue in the 1970s. 

His chief concern is related to the rise of nationalism, which he interpreted as a deep and lasting 
phenomenon and “not a passing whim” (l. 12). His perspective encompasses the three areas of the 
“Celtic Fringe”, with a brief reference to Ulster and to Wales, but the bulk of his argument was centred 
on Scotland [which means that candidates had to focus on the Scottish case and refrain from long 
developments on Wales, and more specially from needless comparisons between the two areas and 
the different institutional solutions envisaged for them].  

Heath stressed the major problem occasioned by the rise of nationalist parties, especially the SNP, 
which went from 7 to 11 MPs in the 1974 elections. According to him, this electoral success had to be 
taken into account, as it placed the Union in a dangerous situation (l. 5). To him, ignoring nationalism 
would lead to calls for independence and the break-up of Great Britain. Brief mention is also made of 
“problems in Wales”, probably an allusion to the fact that in the early 1970s, holiday cottages owned 
by English people were set on fire. 

In the same vein, Heath is keen to present himself as occupying the centre of the stage (l. 4-5; 
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l. 11, l. 13, l. 39, l. 64-72) and to exonerate himself from the charge of being the only one who failed. 
He underlines how difficult it was to reach a suitable solution, especially in Northern Ireland, which 
explains the short passage on Sunningdale, a short-lived institutional agreement he managed to 
broker between Catholics and Protestants in 1973.  

Heath also reminds his readers of his famous speech in Perth, in which, much against the anti-
devolutionist consensus within his own party, he declared in 1968 his support for institutional reform 
and for a local assembly in Scotland. Moreover, Heath shows through his reference to his own call for 
a referendum in 1976 (l. 39-41) how keen he was to make the Scots true actors of the process. In 
these few lines, he is discreetly yet noticeably at pains to establish against appearances his 
consistency in the matter of referendums. Heath had indeed questioned the legitimacy of the 
referendum over European membership which Harold Wilson‟s government, under the pressure of the 
anti-marketeer wing of the Labour Party, had organised in 1975, two years after British entry into the 
Common Market. For him, a referendum was not only justifiable but required in Scotland because 
“there was no institution which could speak for Scotland and its people” (l. 40-41). 

Finally, Heath discusses his defiance of the three-line-whip through his abstention in the vote on 
the Scotland and Wales Bill. In a way, the whole passage serves as an explanation of his decision not 
to conform to the anti-devolutionist stance taken by his party hierarchy. That is why, as shall now be 
seen, Heath had to sketch out his party‟s attitude towards devolution prior to that decision, but also 
that of his Labour opponents, on whom Heath also casts a very critical gaze. 

 

[2. Planning for devolution, 1968-76] 

To get his readers to appreciate his even-handedness in the matter of devolution, Heath had to 
remind them how, first under his leadership, then under Margaret Thatcher‟s, the Conservative Party 
took part in the process of institutional reform. This allows him to define how Conservative strategy 
towards devolution evolved and also to make it clear that Labour mismanaged the whole process. 
Through a critical assessment of the contributions of both major parties to the debate over devolution, 
Heath is thus able to show that his own attitude over this issue transcended party alignments and that 
his view on institutional reform was mostly characterised by a pragmatic wish to find a fair and suitable 
solution. Heath‟s desire to highlight his impartiality could equally be perceived in his wish to take into 
account and sympathize with “Scottish views” on the question, and thus to invalidate an English-
centred approach (l. 22) of the issue. 

[a. the Conservatives‟ proposals] 

Heath first placed the defence of the Union at the heart of the Conservatives‟ devolution strategy 
(l. 5). To him, the Conservatives, at least under his leadership, were bent on maintaining the Union, 
and devolution was perfectly consistent with this aim.  

Speaking from the vantage point of the late 1990s, once devolution had been implemented by 
Blair, Heath delineates the gradual evolution of his own position. Lines 13-15, with the reference to 
“wider responsibilities” for Scotland and to the evolution of “Scottish views on devolution”, emphasize 
his own change of mind on the question. Heath recognises that the proposals of the Douglas-Home 
Committee, which called for an elected assembly for Scotland but which did not commit the 
Conservative Party to the granting of financial powers to that assembly, were quickly made obsolete 
by the increasing vigour of nationalism north of the border. By highlighting his readiness to take 
account of Scots‟ wishes and move beyond what his fellow party members advocated in the early 
1970s, Heath puts across a paradoxical point of view which combines traditional unionism and a pro-
devolutionist stance. If Heath committed his party to a constructive approach toward devolution, his 
successor reverted to a rejection of the very principle of devolution (l. 53-54). 

Reminding his readers that such was not always the Tories‟ attitude is a way for him to draw 
attention to his own party‟s share in the process: the passage thus constitutes a reminder that Labour 
cannot claim to have been the only driving force in the process. 

[b. the imperfections of the successive Labour project(s)]  

[In this subsection, the reasons why Heath and the Conservatives “attacked” (l. 16-17) Labour‟s bill 
had to be precisely defined.] Heath condemned Labour‟s opportunism and lack of audacity (l. 22-25). 
Indeed, if Heath questions the Conservatives‟ anti-devolutionist stance from late 1976 onwards (l. 53-
54), the extract is quite critical towards Labour‟s half-hearted and botched attempt at introducing 
devolution.  

Heath initially voices his scepticism concerning the white papers (l. 19-23), which failed to garner 
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the cross-party support required to push devolution through Parliament. To him, Labour acted not 
really out of principle, but from motives of expediency, as was the case when the decision was taken 
to hold a referendum (l. 44-45). Labour, according to Heath, only accepted this possibility in order to 
placate its fractious Liberal and Nationalist allies in the House of Commons.  

The imperfections of Labour‟s Bill are noted by Heath. To him, Labour‟s proposals lacked ambition. 
They were far too limited in scope and looked like a mere ploy to defuse the nationalist danger. The 
Bill, for Heath, could satisfy no-one, and he repeatedly stressed Wilson‟s inability to establish a wide 
consensus in support of his project (l. 20; l. 26-27), though the Government twice attempted to devise 
a framework of legislation.  

Heath‟s main criticism is summed up in the phrase “it felt like an English Bill” (l. 22). With this 
expression, Heath suggests that Labour had not really been interested in finding a proper institutional 
solution and that it had instead been guided by purely party-political considerations. The maintenance 
of the role of the Secretary of State (l. 23-25) made the institutional arrangement quite unworkable. 
Similarly, the absence of any financial power for the assembly (l. 21) made this piece of legislation 
toothless, out of tune with Scottish aspirations, and ultimately detrimental to the perpetuation of the 
Union.  

In this presentation of the institutional intricacies of the devolution debate, Heath presents himself 
as a can-do, pragmatic politician, a man above party, actuated by a genuine concern for the Union 
and a wish to move beyond the selfishness of national interest, as can be seen in the way he 
dismissively brushed aside Tam Dalyell‟s objections and consequently dissociated himself from an 
English-nationalist perspective (l. 28-29). His “straightforward” (l. 35) solution to the West Lothian 
Question was rather symptomatic: still, how practicable is the “in-and-out” which he suggests? How 
could the Speaker have ascertained the purely English dimension of a Bill? [On this particular point, 
indeed, candidates were expected to express doubts over the feasibility of Heath‟s “solution”.] 

Heath‟s moderation and his pragmatism are also put forward in his references to “amendments” 
(l. 50): in his view, the Bill, for all its “failings” (l. 20), could still have been improved at the committee 
stage. Heath presents his opposition to the Bill as a constructive approach Ŕ the imperfections of the 
Bill, he contends, could have been corrected through subsequent debate and negotiation. In so doing, 
Heath appears keen to present himself as an old parliamentary hand, that is to say, as a politician with 
particular expertise in the parliamentary process justifying his belief that Parliament could find a proper 
alternative to the status quo. This can be seen in lines 25-26, with the reference to the possibility that 
the House of Commons would retain the initiative and prove able to alter devolution if necessary, a 
clear indication that for Heath, devolution did not mean any loss of supremacy on the part of 
Westminster. [Many candidates suggested quite correctly that this last remark was somewhat 
contradictory with Heath‟s support for a greater degree of “responsibilities” (l. 14) for Scotland.] 
Heath‟s combined defence of devolution and the Union indeed led him, very much like Blair in the 
1990s, equally to uphold Westminster‟s supremacy and to support greater autonomy for Scotland, a 
balancing act necessary to convince both devolutionist and Unionist voters that devolution did not run 
counter to the maintenance of the Union. 

However, if devolution eventually failed in the 1970s, this was because devolution was not simply 
an institutional question. It also turned out to be a political issue which divided all parties at the time, 
as Heath reminded his readers. 

 

[II. Devolution as a political issue: Heath witnessing the impact of devolution on Labour and his own 
party (“The Party‟s commitment was reversed”, l. 49)] 

[The passage was indeed not dedicated only to a presentation of the institutional dimension of the 
issue of devolution Ŕ Heath also paid a good deal of attention to the impact of devolution on party 
politics in the UK. What needed to be analysed was his assessment of the effect of devolution on 
successive Labour governments, on their electoral position and their relations with their parliamentary 
allies, and on his own Conservative party. Heath highlighted how devolution turned out to be a divisive 
issue for both major parties.] 

[1. A divisive issue for Labour] 

Heath alludes briefly to Labour‟s difficult position in Parliament (l. 44-45). As Labour, in order to 
retain power, depended on Nationalists and Liberals, devolution was bound to be an uphill struggle for 
Harold Wilson and his successor, James Callaghan. Labour first needed to placate the Nationalist 
electorate (“Scottish views…had advanced”, l. 12-13). More damagingly, as Callaghan‟s memoirs, 
Time and Chance, also demonstrated [candidates did not need to know this], Labour had to manage 
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dissent within its own ranks (l. 30). The bulk of the Scottish and Welsh Labour parties was also 
notoriously anti-devolutionist. The reference to Tam Dalyell serves here as a reminder that there was 
a vocal minority of Labour dissenters, including such high-profile figures as George Thomas, who tried 
to scupper the whole process. Though Heath does not explicitly refer to it, the Cunningham 
amendment, which dealt a fatal blow to Labour‟s devolution projects, was introduced by a Labour MP.  

Labour also had to deal with the Liberals to secure the passage of its second bill in February 1977 
[a point few candidates remembered, but which should have been inserted in the analysis, as this 
showed that Heath does not overstate the lack of consensus among Labour and its allies over the 
Government‟s proposals]. Heath emphasized this aspect when he talked of the “general misgivings” 
(l. 18-19) caused by Wilson‟s initial proposals Ŕ this allowed him to dissociate his own attacks (l. 20) 
from purely partisan motivations.  

These divisions within Labour explain why Callaghan was eventually faced with the need to 
mobilise support for its project through a referendum, though this decision was prompted not by 
matters of principle, but taken for expediency‟s sake (l. 44-45). In a circuitous way, in the passage 
dedicated to the adoption of a referendum for Scotland, Heath was offered the opportunity to get even 
with Wilson over the 1975 referendum on Britain‟s entry into the Common Market, which had 
dismayed Heath as the architect of Britain‟s entry in 1973. 

 

[2. A divisive issue for the Conservatives] 

If Heath touched upon the divisiveness of devolution within Labour ranks, his emphasis was 
definitely more on the prickly nature of the question among his Conservative colleagues. [Candidates 
did not always sufficiently address this dimension of the text. This was unfortunate, as therein lay the 
main interest of the document. Indeed, the passage had to be seen as documenting the manner in 
which the Conservatives back-pedalled on devolution under Thatcher, putting Heath, who initiated and 
embodied Conservative commitment to devolution, and notorious pro-devolutionists within the party 
(who had to be identified, i.e. Rifkind and Buchanan-Smith among others), at odds with the new party 
hierarchy. The resignations mentioned on line 48 indicated that the party‟s opposition to the Labour 
Bill intensely polarised opinion within the Conservative Party, too.] 

To some extent, the purpose of the passage for Heath was to explain how and why Thatcher (an 
“instinctive Unionist” in her own words) brought about this reversal of Tory policy and to challenge the 
validity of her position. To him, the reversal of the party‟s commitment to devolution constituted a shift 
from a practical question (the mechanics of devolution) to a question of principle (devolution as 
compatible with the best Conservative tradition, l. 54-55; “the doctrine of freedom”, l. 58-59). This 
allowed Heath to denounce the instrumentalisation of devolution for party political purposes, which 
culminated in the subsequent failure of the 1979 referenda, the downfall of the Callaghan government 
and the arrival of Mrs. Thatcher at 10 Downing Street. 

That is why the “three-line-whip” issued by the party hierarchy was a personal blow to Heath, who 
had been left in the dark about Thatcher‟s manoeuvres within the party from the early months of 1975 
until late 1976, which explains his anger and his departing into speech mode, illustrated by the 
passionate tone of the rhetorical question on l. 56-58. 

This Conservative alignment with an anti-devolution stance came as a major rebuff of Heath‟s prior 
support for the cause of devolution. The issue thus had a very personal dimension for Heath, who 
wanted consequently to assert his own consistency and far-sightedness in this debate. 

 

[III. The personal dimension: Heath‟s defence of his own record in this matter (“This put me in a 
difficult position”, l. 49)] 

Heath‟s objective in this passage was both to defend his own attitude towards devolution and to 
insist on his personal consistency with true Conservatism. In a word, what Heath attempted to defend 
was his own handling of devolution, and he did so with a view to demonstrating that Margaret 
Thatcher‟s brand of unionism lastingly damaged the party‟s reputation north of the border, allowing 
Labour to reap the political capital of devolution in the late 1990s. 

[1. Heath‟s defence of his own achievements] 

Heath appears obsessed by the verdict of history and anxious to highlight his achievements (hence 
his repeated references to his own past and experience). Lines 64-72 were a quotation from Heath‟s 
speech in Parliament, in which he explained why he refused to comply with the three-line-whip issued 
by the party leadership to pressure members to vote against Labour‟s Bill. The passage in question 
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was a statement of Heath‟s ultimate loyalty to his party, to his word and to his principles. In it, Heath is 
anxious to cut a visionary, statesmanlike figure and to cast himself in the guise of a principled, 
disinterested devolutionist, whose viewpoint should have prevailed if the party was to be spared 
eventual electoral annihilation north of the border (the subtext seems to be “Look who was right after 
all”).  

To Heath‟s credit, this self-justification does not go without the explicit recognition that his own 
attempt at reform in the Celtic Fringe was unsuccessful (see the reference in l. 6 to “successive 
governments” failing “to produce a constitution of any kind in Northern Ireland acceptable to both 
communities”). Less creditably, reference to Labour‟s difficulties in implementing devolution allowed 
him to gloss over his own lack of initiative on devolution while he was in power [a point which many 
candidates correctly made in their commentaries].  

Heath‟s objective was thus to set the record straight and to respond to some of the charges 
commonly levelled against him, namely that he was sometimes a wobbly politician, or that his 
Premiership ended up in complete failure. 

More crucially, however, Heath‟s intention seems to have been to contrast his attitude to devolution 
with that of Margaret Thatcher and to explain how, of the two, he was the one who was truly consistent 
with Conservative principles. 

 

[2. Heath‟s loyalty to Conservatism] 

In this extract from his Autobiography, Heath puts across his case for a liberal, and truly 
Conservative, perspective on devolution, which was a way for him to get even with his arch-enemy, 
Mrs Thatcher.  

The former Prime Minister implicitly denounces Thatcher‟s illiberal tendencies (l. 58-59). [Although 
Heath does not overtly refer to Thatcher‟s own record on the centralisation of powers during her 
tenure as Prime Minister, his attack on her U-turn on devolution needed to be briefly set against the 
backdrop of how her policies gradually alienated the Scottish electorate.] Quite damaging in itself for 
the Conservatives‟ long-term electoral fortunes, her decision to oppose Labour‟s devolution policy in 
1976 was further aggravated by her campaigning for the “No” in the run-up to the 1979 referendum, 
and later by her putting devolution on hold while she was in power, and her imposing the poll tax on 
Scotland ahead of its introduction in the rest of the UK.  

Thatcher‟s “instinctive unionism”, to use her own way to describe her approach of devolution, and 
the harm this inflicted on her party, thus allowed Heath to suggest that his own record was not that 
shabby. His objective was thus to represent himself in the best One Nation tradition, while she is made 
to look like an illiberal, Little England Tory. This attack was calculated to inflict as much damage on 
Thatcher‟s reputation as possible, as she came to symbolize (neo-)liberalism. Through this last 
argument, Heath managed to pose as the true defender of unionism. 

 

[Conclusion] 

The document illustrates the impact of devolution on parties, and documents the manner in which 
parties were in turn affected by the process of devolution. It constitutes as much a rumination on the 
nature of Conservatism as a discourse on devolution. 

In this extract, Heath formulated from a Unionist perspective an original, pro-devolutionist case. His 
was also the voice of someone who, at the time his autobiography was published, had become a 
solitary figure within the party. Hence the somewhat defensive tone of the passage, which was 
intended to dissociate him from the Conservative U-turn on the issue. Hence also the incisive 
indictment of the Tories‟ misguided unionism under Margaret Thatcher. Although there was no 
mention here of devolution after 1998, nor of Conservative opposition to the Bills introduced by Labour 
in 1997, or to later Unionist campaigning for the “No” in the referendum, it is perhaps necessary to 
remark upon the fact that Heath, quite consistently with his position on devolution in the text, was 
among the very few Conservatives who openly supported Blair‟s policy. 

 

 

Rapport établi par Philippe Vervaecke 
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3.3 Epreuve de Traduction : Version et Thème (Coefficient 1 - durée 5 
heures) 

 

Rapport de version 
 
Passage à traduire 

 
Harald was in the room where Duncan slept. And the girl. There was a pot of face-cream among 

the cigarette packs on the left bedside table. He turned away respectfully from the appearance of the 
room, took shirts and underpants and socks from a wall-cupboard while ignoring anything else, none 
of his business, stacked there. 

Don't bring anything I was reading. 
The books weighing a rickety bamboo table to the right of the bed; but he went over, he picked 

them up, read the titles familiar or unfamiliar to him, with an awareness of being watched by the empty 
room itself. The table had a lower shelf from which architectural journals and newspapers were 
sprawled to the floor. To him they had the look of having been dropped there, that day, when the 
occupant of the bed lay listening to battering on his door. He knelt on one knee and straightened them 
into place but the shelf sagged and they spilled again, and mixed up with them was a notebook of the 
cheap kind schoolchildren use. He balanced it on top of the pile Ŕ what for? So that Duncan would be 
able to put his hand on it when he came back to sleep in that bed? As if the delusion existed that he 
was about to do so. 

He took up the notebook and opened it. He felt settle on the nape of his neck the meanness of 
what he was doing as he turned the pages, the betrayal of what the father had taught the son, you 
respect people's privacy, you don't read other people's letters, you don't read any personal matter that 
isn't meant for your eyes. It was all ordinary, harmless Ŕ date when the car was last serviced, 
calculations of money amounts for some purpose or other, an address scored across, note of the back 
number of some architectural digest, not a diary but a jotter for preoccupations come to mind at odd 
hours. Then scrawled on the last page to have been used there was a passage copied from 
somewhere Ŕ Harald's love of reading had been passed on when the boy was still a child. Harald 
recognized with the first few words, Dostoevsky, yes, Rogozhin speaking of Nastasya Filippovna. 'She 
would have drowned herself long ago if she had not had me; that's the truth. She doesn't do that 
because, perhaps, I am more dreadful than the water.' 

 
Nadine GORDIMER, The House Gun, Bloomsbury, 1998. 

 
Présentation 

L‟extrait choisi se situe au début de ce roman de Nadine Gordimer qui nous plonge dans l‟Afrique 
du Sud de l‟après-apartheid ; Harald Lindgard et son épouse Claudia apprennent avec stupéfaction 
que leur fils Duncan vient d‟être arrêté après avoir avoué le meurtre d‟un de ses amis Carl Jespersen. 
Lors d‟une première visite rendue à leur fils en prison et à l‟issue d‟une rencontre avec son avocat, ils 
prennent conscience qu‟ils ne connaissaient que peu de choses de Duncan, de ses amitiés, de son 
univers et que Duncan lui-même ne demande pas l‟aide de ses parents dans cette épreuve difficile. 
Néanmoins, il accepte que son père se rende dans la maison qu‟il occupait avec son amie, avant le 
drame, pour lui apporter quelques effets. 

Certes les candidats n‟avaient pas à connaître la trame du roman. Il était en effet aisé, même sans 
la connaître, de discerner une identité entre la situation décrite et la situation d‟énonciation. Une 
mauvaise lecture, par laquelle certains candidats ont cru voir deux situations distinctes, devait 
fatalement mener à commettre des contresens. 

En outre les passages du récit au discours direct libre n‟ont pas été perçus par tous, ce qui a 
donné lieu à des absences de délimitation des niveaux discursifs.  

Les membres du jury ont donc déploré les erreurs d‟interprétation, la confusion entre les 
personnages du récit, et les erreurs de visualisation de situations simples, qui ont conduit les 
candidats à imaginer ou inventer une traduction plutôt que de s‟attacher, dans le pire des cas, à la 
linéarité du texte. 

 

Lecture et repérages 

Deux personnages sont nominativement cités : Harald et Duncan. Il n‟échappera pas à un 
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angliciste possédant un bagage même léger qu‟il s‟agit là de prénoms masculins. Un autre 
personnage est mentionné : the girl.  

Harald est cité au tout début de ce passage qui a pour décor l‟intérieur d‟une maison (in the room). 
C‟est donc au travers de son regard, de ses émotions et de sa conscience que va être décrite la 
scène qui se déroule dans cet unique lieu.  

Le tableau est brossé : nous pénétrons dans une pièce où règne un certain désordre (pot of face 
cream among the cigarettes packs, journals and newspapers were sprawled to the floor, rickety 
bamboo table). On sait qu‟il s‟agit de la chambre qu‟occupait Duncan (the room where Duncan slept) 
et l‟on peut deviner qu‟il aime les livres (the books). D‟ailleurs, il en possède plusieurs puisque il est 
fait mention de books weighing… a table. Si cet élément avait été gardé en mémoire, peut-être les 
candidats auraient-ils mieux perçu le sens de love of reading had been passed on…, ou mieux 
compris pourquoi l‟extrait d‟un roman de Dostoïevsky est cité en fin de passage. La lecture concerne 
également des magazines en nombre (architectural journals and newspapers, the pile). 

Puisqu‟il s‟agit d‟une pièce où l‟on dort, il n‟est pas surprenant d‟y trouver le mobilier habituel : un 
placard (wall cupboard), une table de nuit (bedside table), une autre table (a bamboo table), dont on 
apprend plus loin qu‟elle possède une étagère basse (a lower shelf).  

Une première lecture attentive aurait donc permis au candidat de s‟imprégner de la scène, tel un 
décor de théâtre, de situer l‟acteur principal, Harald, que l‟on peut imaginer se déplaçant d‟un point à 
un autre, témoin malheureux d‟un univers qu‟il découvre mais qu‟en même temps il refuse de 
voir (ignoring, none of his business), d‟un monde dont les piliers de la moralité s‟écroulent devant lui 
(the betrayal of what the father had taught the son). 

La ponctuation jouait ici un rôle essentiel. Chacun le sait : les virgules servent à coordonner une 
succession de descriptions mais elles délimitent aussi les incises, sortes d‟apartés donnant lieu à un 
commentaire. Les points marquent une dissociation forte et peuvent être le terme d‟une phrase ou 
d‟un énoncé ; on ne saurait donc prendre la liberté de fusionner deux phrases que l‟auteur a 
délibérément choisi de séparer (Harald was in the room where Duncan slept. And the girl.) De plus, 
avec la présence de la coordination and après le point, nous sommes dans une logique d‟ouverture et 
de clôture, car il s‟agit là d‟exprimer la volonté farouche d‟Harald de dissocier Duncan de tout ce qui 
peut le lier à « la fille ». Ce choix énonciatif marqué de la ponctuation participait donc à la construction 
du sens.  

A l‟inverse, l‟absence de ponctuation à la ligne 5 entre les deux syntagmes verbaux Don‟t bring 
anything I was reading démontrait la relation entre les deux actions et une étude plus affinée de la 
syntaxe permettait d‟en établir le lien : le pronom indéfini à valeur quantitative anything était 
l‟antécédent d‟une subordonnée relative déterminative pour laquelle il a été procédé à l‟ellipse du 
pronom relatif. La traduction par « N‟apporte rien. Je lisais » ne faisait donc pas sens. Mais l‟élément 
de quantification exprimé par anything suggérait une classe non déterminée tandis que les livres 
référaient à une classe d‟occurrence. C‟est la raison pour laquelle « n‟apporte pas les livres que je 
lisais » ne pouvait être accepté. 

Dans le même esprit, la virgule entre that day et la subordonnée en when indiquait clairement qu‟il 
ne s‟agissait pas d‟une relative déterminative permettant d‟identifier that day, mais bien d‟une 
circonstancielle  apposée qui apportait un supplément d‟information. 

La réflexion devait être également menée sur les interrogations posées plus loin. L‟action 
déterminée par He balanced it to the top pré-construisait l‟idée possible du retour de Duncan… mais 
les deux questions remettaient en cause ce pré-construit Ŕ cela valait-il la peine que Harald prît soin 
de mettre le carnet en évidence ? Le retour de Duncan n‟était-il pas compromis ? Une telle réflexion 
aurait pu conduire le candidat à mieux saisir le sens de delusion. 

La ponctuation, dans la phrase not a diary but a jotter, a amené certains candidats à commettre 
une erreur lourdement pénalisée : maintenir la virgule, présente dans le texte source, signifiait que l‟on 
poursuivait une énumération, alors que la rupture devait être clairement matérialisée.  

Il n‟a pas échappé à un lecteur averti que le texte était composé de plusieurs phrases nominales, 
de descriptions successives, de formes elliptiques. Il est donc regrettable que certains, par souci de 
précision sans doute, aient choisi de les sur-traduire, de les développer, voire de les enrichir 
syntaxiquement, car c‟était compter sans la volonté de l‟auteur qui, par ces procédés, souhaitait 
mettre en évidence la pudeur et le respect de Harald, l‟étonnement et le désarroi qui l‟étreignent au fur 
et à mesure qu‟il découvre de façon souvent inattendue les événements qui jalonnent la vie de 
Duncan.  

Pour résumer, il était indispensable de respecter fidèlement la pensée de l‟auteur et son choix de 
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ne pas expliciter ouvertement certaines choses. Sans nul doute une première lecture attentive du 
texte-source et un soin particulier apporté au style auraient-ils aidé les candidats à comprendre et 
situer le passage, puis à proposer une traduction plus proche du texte d‟origine. 

 

Grammaire et syntaxe 

Comme dans toute narration, c‟est le prétérit simple qui est utilisé de façon dominante ici, indiquant 
que la description des événements est ancrée dans un passé révolu. 

Bien sûr, les candidats se sont posé la question du choix du temps équivalent en français : à quel 
moment l‟imparfait devait-il être proposé ? Le choix du passé simple était-il plus judicieux ? Nous 
rappellerons à toutes fins utiles que le passé simple traduit un acte ponctuel, ce qui dans le contexte 
donné, représentait l‟essentiel des occurrences du prétérit simple. Mais l‟exemple de la première ligne 
doit être souligné, la valeur itérative du prétérit simple étant rendue en français par l‟imparfait 
nécessaire afin de marquer la régularité dans le passé d‟une action habituelle. Pour les mêmes 
raisons, l‟utilisation de l‟imparfait dans le syntagme as he turned the pages (ligne 16) était rendue 
nécessaire par un point de vue intérieur à l‟action en cours. 

On notera cependant qu‟avec un verbe tel que feel dans he felt on the nape of his neck (ligne 15), 
l‟alternance passé simple/imparfait devient possible par le fait même de la perception du personnage, 
selon que la saisie se fasse de l‟intérieur ou de l‟extérieur : les deux interprétations sont concurrentes 
en l‟absence de complément. 

D‟autres formes verbales présentes dans le texte, sans difficulté apparente, ont posé problème aux 
candidats. A titre d‟exemple, nous relèverons une forme impérative Don‟t bring anything, deux formes 
de prétérit BE+ING (I was reading) et (of what he was doing), des formes au présent simple 
auxquelles on peut attribuer une valeur illocutoire indirecte d‟injonction (you respect people‟s privacy), 
dont la traduction possible par un futur n‟était pas sans rappeler en français la référence religieuse à 
un commandement.  

La forme de pluperfect dans la phrase Harald's love of reading had been passed on when the boy 
was still a child appelle un commentaire : elle opère un bilan dans un passé lui-même antérieur à celui 
de la scène décrite, le repère temporel étant when he was still a child. Signalons, pour le déplorer, que 
des erreurs ont été commises dans cette même phrase sur le sémantisme du mot pass on, 
conduisant à inverser la filiation. 

La voix passive, dont on note trois occurrences dans le passage, nécessitait une attention toute 
particulière. Dans l‟exemple with an awareness of being watched, la fonction du passif était de faire 
respecter la thématisation. C‟est bien Harald qui est le thème du discours, il est donc logique de le 
prendre comme point de départ de la relation prédicative. Une traduction qui introduisait la voix active 
n‟était donc pas pertinente. 

Un autre segment a posé problème : à la ligne 6, la phrase « the books weighing a rickety table » 
est ici réduite à un groupe nominal, dont le noyau est le nom books, postmodifié par le participe 
présent weighing suivi de son complément d‟objet direct. Il est nécessaire de garder cette focalisation 
sur books en utilisant également un groupe nominal en français : ce groupe nominal suit l‟interdiction 
faite à Harald d‟apporter ces livres. 

Les valeurs de détermination ont parfois entraîné des erreurs sévèrement pénalisées. Dès la 
première ligne, the girl démontrait bien que la fille mentionnée, à défaut d‟être physiquement présente 
dans le passage, avait déjà été identifiée par Harald. A l‟inverse, l‟absence d‟articles définis devant 
shirts, socks, pants (ligne 4) rappelait que l‟on opérait  un prélèvement dans une classe. A la même 
ligne, l‟article indéfini a devant cupboard signifiait qu‟il y avait d‟autres placards dans la pièce. Enfin, 
l‟article défini dans la phrase The books weighing a rickety bamboo table… constituait clairement un 
élément de repérage permettant au candidat de relier (par le biais d‟une anaphore non stricte) les 
livres au pronom anything mentionné dans la phrase précédente. Dans cette même phrase, a bamboo 
table , par la présence de l‟article indéfini, ne pouvait faire référence à la table de nuit mentionnée à la 
ligne 2 : il s‟agissait bien d‟une occurrence nouvelle, sans lien avec l‟élément précité. Mais c‟est bien 
cette même table en bambou qui est à nouveau mentionnée à la ligne 8 (the table had a lower shelf). 

La phrase mixed up with them was a notebook of the cheap kind schoolchildren use prédiquait 
l‟existence d‟un carnet, la structure canonique étant there was a notebook of the cheap kind children 
use mixed up with them. Mais ici le choix de placer Mixed up with them en position initiale permettait 
d‟omettre le there existentiel en anglais. Cette structure permettait alors une focalisation sur a 
notebook, qui aurait été perdue si  l‟ordre des constituants en français avait été bouleversé. 
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L‟orthographe grammaticale a, elle aussi, été malmenée. Le jury a déploré que certaines 
orthographes, dans les désinences verbales en particulier, s‟apparentent parfois à une orthographe 
phonétique « il *pri », « qui ne *t‟es pas destiné », « il *lu ». L‟oubli d‟un accent circonflexe dans la 
traduction « afin que Duncan pût mettre la main dessus » Ŕ tentative malheureuse de respect de 
concordance des temps dans une subordonnée où le présent était tout à fait acceptable Ŕ.allait au-
delà d‟une simple faute d‟orthographe d‟usage, puisque l‟accent permet de distinguer l‟imparfait du 
subjonctif du passé simple. 

Comme cela a déjà été rappelé dans les rapports sur les sessions antérieures du concours, les 
conjugaisons nécessitent une attention particulière. Le jury constate avec inquiétude que les temps et 
les aspects demeurent très fragiles Ŕ « il *ouvra », « il *prena », « il *reconnu », « il *pris » Ŕ les 
verbes du deuxième et troisième groupe étant peu maîtrisés. De telles fautes restent impardonnables 
de la part de candidats dont le parcours universitaire s‟est révélé jusque là prometteur. L‟on ne peut 
que recommander à nouveau aux candidats de voir et revoir les conjugaisons en gardant présent à 
l‟esprit que la maîtrise de la langue française est nécessaire pour enseigner une langue étrangère et 
que le maître qu‟ils aspirent à devenir est un modèle auquel les élèves se référeront. 

 

 Lexique 

Le lexique, à la première lecture, ne semblait pas poser de problème majeur ; si les champs 
lexicaux courants du domaine vestimentaire (underpants, shirts, socks), de l‟environnement quotidien 
(cupboard, room , shelf, bedside table), du corps humain (neck, nape of the neck, knee) avaient été 
correctement identifiés, au besoin par une meilleure prise en compte du contexte, de sérieux 
contresens ou non-sens auraient été évités. L‟on ne saurait admettre que les outils lexicaux qu‟un 
élève de collège doit avoir acquis dans son bagage à l‟issue du palier 1 soient méconnus de candidats 
aspirant à devenir enseignants. La confusion entre shirt et skirt, par exemple, est symptomatique de 
l‟approximation avec laquelle certains candidats procèdent à la lecture du document. 

Les verbes de mouvement comme turn, go over, kneel, drop, ou come back ne pouvaient gêner la 
compréhension ; encore fallait-il s‟assurer que les particules ou les constructions qui leur étaient 
associées fassent sens : traduire he went over par « il passa par-dessus », ou bien encore par « il 
chevaucha », nous conduit malheureusement à penser que, outre l‟incapacité du candidat à visualiser 
la scène, la différence de construction entre préposition et postposition est méconnue. De la même 
manière, la traduction « ils semblaient avoir été laissé tomber là » dénote une maîtrise bien fragile des 
formes verbales et de leur construction en français. 

Si l‟on admet qu‟un mot comme sag peut ne pas faire partie du vocabulaire quotidiennement utilisé 
par le candidat, la coordination but et sa valeur de contraste, ainsi que l‟adverbe again, qui est 
présupposant, permettaient néanmoins de resituer l‟action, d‟indiquer que l‟opération antérieure n‟était 
pas accomplie avec succès et que le résultat s‟en trouvait à nouveau modifié. Un tel regard aurait 
facilité la compréhension du verbe : une stratégie de compensation aurait donné au candidat une 
meilleure chance de se rapprocher du texte source et, dans tous les cas, aurait évité un fâcheux 
contresens sur le mot et sur la phrase. 

Comment ne pas compléter ce constat en mentionnant les traductions fantaisistes de balance par 
« balancer », de pot of face cream par « pot de crème fouettée », de scrawled par « inscrit 
subrepticement » (par confusion avec le verbe crawl ?), de knelt on one knee par « fit une 
génuflexion », de architectural newspapers par « une pile architecturale de journaux ». 

Les occurrences de ces cinq derniers exemples furent fort heureusement rares. Néanmoins, force 
est de constater que les difficultés de passage d‟une langue à l‟autre n‟étaient pas principalement 
dues à un lexique insuffisamment maîtrisé par un utilisateur que l‟on espère « expérimenté » (au sens 
du CECRL) mais bien à une utilisation défaillante de la langue en tant qu‟outil et à une 
incompréhension de la situation d‟énonciation. 

On notera que le groupe nominal an address scored across a posé problème. En effet, les 
variantes possibles dans la traduction du verbe score, la présence du mot across pouvant fonctionner 
comme particule adverbiale ou comme préposition, ainsi que la possible ellipse de the page après 
across, ont conduit à accepter indifféremment les sens de « biffée » et de « jetée en travers de la 
page ». 

 

Bilan et conseils 

Les mises en garde n‟empêchent pas de faire des constats positifs. Les correcteurs ont aussi été 
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séduits par de bonnes suggestions émanant de candidats chez qui ont été appréciés la justesse de 
l‟expression, le respect du texte source, la précision grammaticale et syntaxique, et le souci de la 
réalité littéraire. Les meilleures copies ont été celles où la traduction ne s‟apparentait à la glose, où 
l‟orthographe était particulièrement bien maîtrisée et soignée. 

L‟exercice de traduction est un exercice difficile où sont réunies maîtrise de la langue maternelle et 
connaissance approfondie des formes idiomatiques de la langue cible. Il nécessite une préparation et 
un entraînement réguliers pour lever les obstacles et trouver les équivalences adéquates. 

Les candidats à ce stade d‟étude doivent connaître les procédés de traduction (étoffements, 
chassés-croisés, transpositions etc.) qui leur permettront de respecter les structures spécifiques aux 
deux langues et d‟opérer les basculements appropriés dans la langue d‟arrivée. Les sur-traductions, 
sous-traductions ou calques lexicaux, ont été encore trop fréquemment rencontrés dans des copies 
qui révélaient un manque de regard réflexif.  

Il est à nouveau vivement recommandé de relire les copies avec le plus grand soin afin de 
s‟assurer de la pertinence des choix. Le changement d‟écriture en cours de rédaction, remarqué dans 
plusieurs copies, dénote un stress ou une hâte que le candidat a eu peine à gérer ; les espaces 
laissés vides, les ratures négligentes, l‟utilisation abusive d‟effaceur rendant la lecture parfois difficile, 
les renvois fléchés, semblables à un jeu de piste sont irrespectueux du correcteur soucieux d‟évaluer 
le candidat à sa juste valeur.  

 
Proposition de traduction 
 

Harald se trouvait dans la chambre où dormait Duncan. Et la fille aussi. Il y avait un pot de crème 
pour le visage au milieu des paquets de cigarettes sur la table de nuit à la gauche du lit. Pudiquement 
il détourna le regard du spectacle qu‟offrait la chambre, prit dans un placard des chemises, des 
caleçons et des chaussettes, refusant de prêter attention, cela ne le regardait pas, à tout le reste 
entassé là. 

N‟amène rien de ce que je lisais. 
Ces livres qui faisaient ployer une table en bambou bancale à la droite du lit ; malgré tout il 

s‟approcha, les prit, en lut les titres connus ou inconnus de lui, avec la sensation très forte d‟être 
observé par la pièce vide elle-même. La table était munie d‟une étagère basse d‟où se répandaient 
sur le sol des magazines d‟architecture et des journaux ; il lui semblait qu‟on les avait laissé tomber là, 
ce fameux jour, alors que celui qui était allongé sur le lit écoutait les coups violents retentir à la porte. 
Il mit un genou à terre, redressa la pile mais l‟étagère s‟affaissa et de nouveau ils se renversèrent et 
glissé au milieu d‟eux se trouvait un carnet, du genre bon marché qu‟utilisent les écoliers. Il le posa en 
équilibre en haut de la pile Ŕ mais pour quoi faire ? Pour que Duncan puisse mettre la main dessus 
lorsqu‟il reviendrait dormir dans ce lit ? Comme s‟il était possible de caresser l‟illusion qu‟il allait bientôt 
revenir. 

Il reprit le carnet et l‟ouvrit. Il sentit peser sur sa nuque la petitesse de son acte à mesure qu‟il 
tournait les pages, la trahison de ce que le père avait enseigné à son fils, tu respecteras la vie privée 
des gens, tu ne liras pas le courrier des autres, tu ne liras rien de personnel qui ne te soit adressé. 
Tout cela était bien banal, bien innocent Ŕ date de la dernière révision de la voiture, sommes 
calculées relatives à telle ou telle dépense, une adresse jetée en travers d‟une page, la référence d‟un 
vieux numéro de magazine d‟architecture Ŕ ce n‟était pas un journal intime mais plutôt un bloc-notes 
sur lequel inscrire les idées qui vous traversent l‟esprit à n‟importe quelle heure. Puis, sur la dernière 
page utilisée, était griffonné un extrait pris quelque part Ŕ Harald avait transmis son goût pour la 
lecture à son fils alors que celui-ci était encore enfant. Harald reconnut dès les tout premiers mots, 
Dostoïevsky, oui c‟était cela, Rogojine parlant de Nastassia Philippovna « elle aurait décidé de se 
noyer depuis bien longtemps si je n‟avais pas été là ; c‟est la vérité. Si elle ne le fait pas c‟est parce 
que, peut-être, je suis plus terrifiant que l‟eau ». 

 
Rapport établi par Bernadette Bernard  

 
Rapport sur le thème 
 
Passage à traduire 

Anne ne répondait pas, ne disait rien sur le répondeur. Elle n‟était pas rentrée. J‟avais appelé 
d‟une cabine, à proximité d‟un square. Sans y croire, bien sûr, je m‟étais dirigé vers le banc où, dans 
le square, je m‟étais assis avec ma serviette, vers la fin de l‟après-midi. J‟avais traîné toute la journée 
en ville, et, au moment de rentrer, à l‟heure où Anne rentrait aussi, en principe, je m‟étais un peu 
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attardé sur ce banc. Un pressentiment m‟y avait retenu. L‟idée Ŕ que j‟avais ensuite chassée Ŕ 
qu‟Anne, peut-être, ne serait pas rentrée, quand je rentrerais. Qu‟elle ne rentrerait pas. Que c‟en 
serait fini de notre amour, quel mot. Il n‟y avait que moi pour parler d‟amour, dans cette maison, 
depuis quinze jours. Anne, elle, c‟était plutôt silence, silence et compagnie. À peine une présence. 
Une ombre. Dans mon grand appartement, Anne glissait, passait d‟une pièce à l‟autre. Rangeait, 
dérangeait, n‟en finissait pas de s‟installer. N‟avait pas commencé, au juste. Cherchait sa place, 
comme si je ne la lui laissais pas toute, la place. Je me tenais dans le salon, vers le coin droit du 
canapé, ne bougeais pas tandis qu‟Anne glissait sans cesse. À croire qu‟au bout de ces quinze jours, 
n‟ayant toujours rien trouvé pour faire son trou dans mon appartement, Anne Lebedel allait me 
demander si ça ne me dérangeait pas, en définitive, qu‟elle loue pas trop loin de chez moi un petit 
studio, pour garder son indépendance. Elle viendrait me voir, bien sûr, elle aurait même sa place, 
qu‟elle trouverait mieux, dans ces conditions, au sein de mon appartement. Une niche, un petit coin, 
pas davantage. J‟en étais malade, qu‟on puisse en arriver là au bout de quinze jours. Mais on n‟en 
était pas arrivé là. Anne était simplement partie sans rien dire. 

 
Christian Oster, Mon grand appartement, Les Éditions de Minuit, 1999 

 
Présentation 

Le sujet de thème était tiré de Mon grand appartement, roman pour lequel Christian Oster a obtenu 
le Prix Médicis 1999. Par une série de hasards, le narrateur, qui ne peut pas rentrer chez lui parce 
qu‟il a oublié les clés de son domicile au moment où sa compagne a décidé de le quitter, est amené à 
faire la rencontre d‟une femme avec laquelle il débute une relation. Dans l‟extrait qui nous occupe, sa 
compagne ne répondant pas au téléphone, le narrateur imagine qu‟elle a déserté son appartement, 
mettant fin à leur liaison. 

 

Style 

Le style pourrait être qualifié de « mixte » : si l‟écriture est soignée, parfois proche de la préciosité, 
la référence à la langue orale quotidienne y est permanente. On peut avoir l‟impression que le texte 
s‟écrit dans deux registres en même temps. Il convenait donc de ne pas s‟interdire d‟avoir recours à 
des mots ou des locutions familières, sans toutefois s‟autoriser de relâchement dans le cadre 
grammatical et syntaxique.  

On notera tout d‟abord la méticulosité du narrateur, observable dans le récit (précision 
chronologique) et la description, où elle peut aller jusqu‟à la répétition (« dans le square »), mais aussi 
dans l‟analyse, où chaque mot est soupesé, évalué en fonction de son ou ses sens. 

Le narrateur s‟efforce de transcrire le cours de la pensée avec un réalisme, parfois proche du 
courant de conscience, se manifestant par des syntagmes nominaux (« une ombre »), des 
« repentirs » (« n‟avait pas commencé, au juste »), des commentaires métalinguistiques (« quel mot », 
« comme si je ne la lui laissais pas toute, la place »). Une grande partie du texte peut donc être 
rangée de façon plus ou moins stricte dans la catégorie du style indirect libre (cf. infra pour les plans 
d‟énonciation), le narrateur se focalisant sur le personnage sans jamais lui donner directement la 
parole (absence de guillemets, emploi du passé).  

Le partage n‟est d‟ailleurs pas toujours aisé à opérer, dans la mesure où une part significative de 
l‟extrait relève pour le personnage de l‟anticipation (voir l‟emploi du conditionnel avec valeur de 
projection) et de la supposition (« à croire que ») mais pas pour le narrateur, qui connaît naturellement 
le dénouement. Quel est par exemple le statut exact de la dernière phrase de l‟extrait ? S‟agit-il de la 
conclusion, forcément hypothétique, des supputations du personnage ou d‟un élément (assertif) du 
récit du narrateur… ou bien encore d‟un point de bascule entre les deux, le fantasme du personnage 
se voyant « adopté » par le narrateur qui choisirait d‟en faire une « réalité » de son récit ? On saisit 
ainsi la dimension fondamentalement ludique de l‟écriture de ce texte, où le narrateur s‟affranchit des 
frontières entre réalité et imagination, entre personnage et narrateur, et donc aussi entre temps de 
l‟événement et temps de l‟écriture. Le narrateur tout autant que le personnage se révélant l‟un et 
l‟autre comme des artefacts, ils nous rappellent que derrière eux se tient l‟auteur, qui se sert d‟eux à 
sa fantaisie. 

 

Situation d’énonciation et repérages 

La compréhension de la situation d‟énonciation importait ici particulièrement en ce qui concerne les 
temps et les déictiques, naturellement, mais aussi des modalités. Le texte peut se découper en 
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séquences en fonction du plan d‟énonciation adopté : 

1. Le narrateur (ou le personnage qu‟il était au moment dont il est question) est assis sur un banc 
dans un square au début de l‟extrait, comme l‟indique l‟emploi du plus-que-parfait dans les premières 
lignes du texte, qui racontent comment il est arrivé sur ce banc.  

2. Le narrateur relate ensuite ce qu‟il imaginait concernant son futur proche (« un pressentiment »), 
d‟où l‟utilisation du conditionnel, exprimant ici la visée (le « futur ») dans un contexte au passé.  

3. Le mot « amour » suscite un commentaire (« quel mot »), qui entraîne un retour sur une période 
antérieure, à savoir les deux semaines depuis sa rencontre avec Anne (jusqu‟à « sans cesse »).  

4. De ce bilan, le personnage déduit une suite possible (de « à croire que… » jusqu‟à « pas 
davantage »). 

4a. À l‟intérieur de cette projection, il imagine des propos qu‟Anne pourrait lui tenir (à partir de « si 
ça ne me dérangeait pas » jusqu‟à la fin du segment).  

5. Les trois dernières phrases (à partir de « j‟en étais malade… ») opèrent un retour au 
personnage assis sur le banc. 

 

Temps, aspects et modalités 

Il était évidemment crucial de respecter les temps du texte original, étant entendu que « respecter 
les temps » ne saurait signifier « calquer les formes verbales ». 

À propos de calques, faisons un sort à deux fautes particulièrement graves dont la fréquence dans 
les copies a alarmé le jury : 

1. L‟expression de la durée rend obligatoire l‟emploi de have + participe passé :  

*I was the only one for two weeks  I had been the only one… for two weeks. 

2. Will est impossible dans une subordonnée ayant la fonction de complément circonstanciel de 
temps :  

*Anne would not be home when I would come back  Anne would not be home when I came back. 

Beaucoup trop de candidats ont tout bonnement ignoré cette règle et employé would (voire will) 
dans cette phrase. Toutefois, dans un certain nombre de copies, on a aussi pu lire « *Anne would not 
be home when I get/come home ». Il semblerait que les candidats concernés se soient souvenus 
qu‟ « on emploie le présent pour traduire le futur après when dans une adverbiale de temps », ce qui 
est une bonne chose, mais n‟aient pas transposé cette règle au passé, produisant un énoncé aberrant 
du point de vue temporel.  

Plus généralement, la simple cohérence temporelle a fait défaut à un grand nombre de copies, où il 
était impossible de percevoir une chronologie précise. Il importe de lire attentivement le texte à 
traduire et de s‟assurer qu‟il est compris. Tout aussi essentielle est une maîtrise sans faille des 
moyens par lesquels la langue anglaise exprime les rapports temporels. La connaissance de certaines 
règles grammaticales est donc indispensable mais, comme le montre la traduction de « quand je 
rentrerais », non suffisante : il faut encore savoir combiner les différentes composantes de la 
conjugaison. Tous les moyens sont bons pour atteindre un objectif aussi crucial, y compris les 
exercices structuraux si cette maîtrise n‟est pas déjà absolument parfaite au moment de se présenter 
aux épreuves du CAPES d‟anglais. 

 

 Traduction de l‟imparfait 

Cette question a été abordée dans le rapport de la session 2007, auquel nous renvoyons les 
candidats. Un certain nombre d‟entre eux auraient gagné à en méditer les remarques, concernant 
notamment le prétérit avec BE + V-ing et le would fréquentatif, qui pourraient être reproduites ici à 
l‟identique.  

« Anne ne répondait, ne disait rien (…). » Cette phrase renvoie à un moment spécifique auquel a 
eu lieu une tentative d‟appel téléphonique. Le prétérit simple est donc légitime. BE + V-ing est 
cependant tout aussi recevable et traduit peut-être mieux le point de vue exprimé par le choix de 
l‟imparfait. Mettons l‟énoncé au présent : « Anne ne répond pas » et « Anne is not answering » se 
diraient alors même que le téléphone a été raccroché. Cependant, dans les mêmes circonstances, 
« *Anne répond » et « *Anne is answering » ne seraient pas envisageables car l‟énonciateur 
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semblerait garantir qu‟Anne décrocherait de nouveau si le téléphone sonnait juste après le moment 
d‟énonciation, alors qu‟on veut parler d‟un moment antérieur. Autrement dit, l‟emploi du présent en 
français et de BE + V-ing en anglais est inséparable, dans ce cas précis, de la négation. En effet, si 
Anne avait répondu, la conversation aurait cessé d‟appartenir au présent aussitôt le téléphone 
raccroché. Au contraire, le fait qu‟elle n‟ait pas répondu, et surtout ses conséquences pratiques, 
persistent pour l‟énonciateur au-delà de la tentative d‟appel. C‟est également la négation qui conduit à 
écarter would, qui impliquerait qu‟Anne est présente dans l‟appartement et refuse de répondre, ce qui 
n‟est pas l‟interprétation privilégiée par le narrateur.  

« à l‟heure où Anne rentrait, en principe » : la valeur fréquentative de cet imparfait, explicitée et 
précisée par « en principe », autorisait l‟emploi des modaux would et should. Des candidats ont été 
tentés par used to, qu‟ils semblent considérer comme synonyme de would, mais qui met en valeur 
l‟opposition entre présent et passé (rappelons que used to se prête souvent à un étoffement avec 
« autrefois »). 

« Anne glissait… Cherchait sa place.» L‟emploi de BE + V-ing aurait nécessité un repère temporel 
auquel le procès « Anne glissait » aurait été subordonné. En revanche, celui-ci sert précisément de 
repère à « cherchait sa place », dont on peut dire qu‟il reprend et explicite les phrases qui le 
précèdent. Dans ce second cas, BE + V-ing était donc indispensable et le prétérit simple n‟était pas 
acceptable. La phrase suivante est comparable : BE + V-ing a été sanctionné dans la première partie 
(« je me tenais ») mais pas dans la deuxième (« Anne glissait », même si, ici, le prétérit simple est 
recevable). 

 

 Le plus-que-parfait 

L‟emploi du plus-que-parfait est indispensable pour distinguer les différents moments et leur 
organisation.  

Dans la première partie du texte, il s‟agit de délimiter ce qui se passe avant que le narrateur 
s‟assoie sur le banc. Les plus-que-parfaits mal traduits dans cette partie ont eu pour conséquence une 
grande confusion qui rendait le texte difficilement intelligible. 

Le cas était légèrement différent dans les deux dernières lignes. L‟emploi du prétérit au lieu du 
plus-que-parfait avait pour effet de déplacer les procès dans la chronologie mais aussi dans les plans 
d‟énonciation. En effet, *We didn‟t reach that point et *Anne simply left, du fait du temps employé, ne 
semblaient pas appartenir au bilan fait par le personnage assis sur le banc mais au récit, fait par le 
narrateur, d‟événements ultérieurs.  

Enfin, profitons-en pour rappeler que la grammaire et la conjugaison participent de la construction 
du sens au même titre que le sémantisme, et qu‟il est donc indispensable de tenir compte de leurs 
interactions pour mener à bien une traduction. Ainsi, il fallait bien traduire « qu‟on puisse en arriver 
là » en employant could have + V-EN si le verbe utilisé était come, reach, get, bref un verbe de 
processus. En effet, pour « en arriver là », il est nécessaire que le processus par lequel on « arrive » 
ait eu lieu antérieurement. 

 

Prépositions, adverbes, phrasal verbs 

Le jury invite les futurs candidats à apprendre de manière systématique les différences entre sit et 
sit down, settle, settle in et settle down ou entre les différentes locutions verbales formées à partir de 
look. 

Encore plus alarmante était la traduction de « avec ma serviette » par on. La traduction de « vers 
la fin de l‟après-midi » par by the end of the afternoon était à peine plus excusable. 

Il s‟avère qu‟il n‟est pas superflu de rappeler la distinction, pour l‟expression de la durée, entre for, 
qui introduit une durée, et since, qui est suivi d‟une date : *since two weeks  for two weeks. 

She hadn‟t gone back home a connu un certain succès pour « Elle n‟était pas rentrée ». Sans 
doute les candidats en question ont-ils pensé go back rentrer + home à la maison, alors qu‟on lirait 
plutôt go rentrer back home chez soi. Cette traduction était donc à éviter, puisqu‟elle se prêtait à une 
interprétation suggérant le contresens. 

 

Les démonstratifs 

Le rapport de la session 2007 attirait déjà l‟attention des candidats sur la différence entre this/these 
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et that/those. Les démonstratifs ont néanmoins occasionné cette année encore un certain nombre de 
fautes, auxquelles une lecture attentive du texte et une bonne connaissance théorique aurait pu 
remédier. Par exemple, « cette maison » est du côté de l‟énoncé et non de l‟énonciation, puisque le 
narrateur ne peut s‟y rendre. Il fallait donc choisir that et non this. These était tout aussi erroné pour 
« ces quinze jours » et « ces conditions », ces dernières appartenant non à la réalité mais au 
fantasme du personnage. 

 

Lexique  

Le jury a constaté des manques beaucoup trop fréquents portant sur le lexique de base : 
« répondeur » (*answerer est un calque et un barbarisme ; a recorder est une flûte à bec), « banc », 
« cabine téléphonique ». 

« Pressentiment », dans un nombre considérable de copies, a été simplifié (voire trahi) par feeling. 
On pouvait traduire par foreboding, presentiment, hunch, premonition, misgivings (inusité au 
singulier). 

« Grand », étrangement, a été assez fréquemment sur-traduit par huge. Peut-être certains 
candidats se sont-ils méfiés des effets de sens notoirement variés de « grand », big ou encore great, 
ce en quoi ils ont eu raison. Il n‟en reste pas moins que tout ce qui est grand n‟est pas immense 
(huge). Big et large peuvent s‟employer avec flat ou apartment. 

« Quinze jours » désigne en français une période de deux semaines. Il fallait donc traduire par two 
weeks ou a fortnight. 

Il pouvait être tentant de traduire « rangeait, dérangeait » avec tidy et son antonyme untidy. 
Toutefois, ce dernier, contrairement à tidy, ne s‟emploie que comme adjectif et non comme verbe. 
*Untidying est donc un barbarisme. D‟ailleurs, l‟emploi de tidy sans complément, et plus encore sans 
la particule up, était très maladroit. La solution était à chercher dans une périphrase aussi économique 
que possible mais rendant le sens un peu plus explicite.  

Un certain nombre de candidats ne semblent pas maîtriser la différence entre let et leave. Ici, 
l‟emploi de let avec place comme COD prendrait le sens de « louer un appartement ».  

Il fallait également tenir compte de deux emplois différents du mot « place », l‟un discontinu (« sa 
place » : lieu, endroit : place ou space), l‟autre continu (« la place » : quantité d‟espace, space ou 
room), liés dans une même phrase où ils se répondent. Pour rester au plus près de la syntaxe 
originale, donc du mouvement de la pensée du personnage qui est aussi celui du récit du narrateur, il 
était recommandable de choisir le mot qui peut traduire ces deux emplois : space. Quant au nom 
place, trop de candidats n‟ont pas tenu compte de son caractère polysémique et l‟ont employé dans 
des phrases où il aurait désigné un logement, ce qui était un contresens (she would even have her 
own place). 

« Glisser », ici, pouvait se traduire par glide ou drift. Slide et slip, pour ne rien dire d‟autres 
traductions encore plus choquantes mais moins fréquentes, témoignaient de connaissances lexicales 
particulièrement imprécises. 

 

Métaphores 

Les candidats ont parfois été embarrassés par des tournures imagées, dont certaines images 
« mortes » n‟ont pas forcément été les mieux rendues, qu‟il s‟agisse de « chasser une idée », « faire 
son trou » ou encore « une niche » ou un petit « coin » pour désigner un espace restreint. La 
meilleure façon de se prémunir contre des difficultés de cet ordre est d‟apprendre autant de 
vocabulaire que possible. Pour chacun de ces items, nous renvoyons à notre proposition de 
traduction. 

 

Syntaxe 

Il importait de suivre précisément la syntaxe, parfois complexe, du texte de départ. 

Certaines phrases ou parties de phrases portaient sur un mot précis : « notre amour, quel mot », 
« comme si je ne la lui laissais pas toute, la place ». La difficulté consistait à suivre ces 
enchaînements tout en adoptant une syntaxe correcte en anglais. Cette double nécessité a souvent 
été correctement perçue par les candidats, dont certains ont trouvé des solutions convaincantes. 
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Rappelons que la portée des compléments circonstanciels est exprimée par leur place. Ainsi, 
« bien sûr » ne porte pas sur « je m‟étais dirigé », ce qui n‟aurait guère de sens, mais sur « sans y 
croire ». « En définitive » porte sur « si cela ne me dérangeait pas » et non sur « allait me 
demander », ce qui détermine également son sens, qui n‟est pas temporel. 

L‟étoffement était rendu nécessaire à plusieurs endroits par le style de l‟auteur, parfois laconique, 
et par les propriétés syntaxiques de certains mots anglais : 

- « quel mot » : il s‟agit d‟une phrase exclamative, ce qui ne sera pas forcément perceptible en 
anglais sans explétif (oh) ou sans point d‟exclamation. 

- « Anne, elle, c‟était plutôt silence » : en-dehors de l‟impossibilité de garder la syntaxe du début de 
la phrase, qui a été perçue par la grande majorité des candidats, signalons que le nom silence ne peut 
s‟employer comme attribut du sujet sans l‟emploi d‟un adjectif. 

- « Anne glissait sans cesse » : il faut ici un adverbe pour éviter l‟emploi absolu de glide. 

« Si cela ne me dérangeait pas » est à l‟évidence la reprise au style indirect libre de la question 
« Cela ne te dérange-t-il pas ? / Est-ce que cela ne te dérange pas ? », formule usuelle en français 
dont le narrateur imagine qu‟elle lui sera bientôt posée par sa compagne. Traduire cette proposition 
par *if I did not mind / *if it did not bother me renverrait implicitement à Don‟t you mind? / Doesn‟t it 
bother you?, question qui, elle-même, renverrait à une situation spécifique dans laquelle l‟énonciateur 
supposerait you mind / it bothers you, voire you do mind / it does bother you. Pour éviter cette 
distorsion, il fallait donc adopter la même démarche énonciative que le narrateur et partir d‟une 
formule de politesse appartenant au répertoire usuel, à savoir Do you mind? / Does it bother you? 
Rappelons que la subordonnée qui suit peut être introduite par if, non par that. 

« Elle aurait même sa place » appelait her own space. 

 

Traduire en contexte 

Enfin, le jury tient à mettre en garde les futurs candidats contre une transposition mot à mot et à 
rappeler que le sens procède toujours d‟une mise en relation d‟un texte avec un contexte. 

Cette contextualisation permet entre autres de choisir entre différentes acceptions de mots ou de 
locutions polysémiques. De nombreuses copies étaient déficientes sur ce point. « Sans y croire », 
hors contexte, peut certes se traduire par half-heartedly ou without conviction. Toutefois, si l‟on tient 
compte du début du texte, cette interprétation est moins probable que celle, « épistémique », selon 
laquelle « y » renvoie à l‟hypothèse que le narrateur est en train d‟échafauder.  

De même, il était plus probable que le narrateur « traîn[e] toute la journée en ville » avec un 
attaché case qu‟avec une serviette-éponge. 

« Qu‟elle trouverait mieux » signifiait plus probablement « qu‟elle trouverait plus facilement » que 
« qu‟elle trouverait plus agréable ». Dans ce cas, la phrase aurait d‟ailleurs supposé un comparant (la 
place d‟Anne chez le narrateur) dont l‟existence même est niée par le texte. 

Si une « niche » peut être a dog-kennel (traduction adoptée par une proportion significative des 
candidats), lorsque le terme est employé pour décrire une partie d‟un appartement où une femme se 
propose d‟élire domicile, il désigne évidemment an alcove/a niche métaphoriques, naturellement. 

 Nous l‟avons gardé pour la fin : ce fameux « silence et compagnie » était un « défi » à la fois 
syntaxique et lexical. Nous proposons silence unlimited, pour traduire le haut degré et, en suggérant 
limited, retrouver l‟imitation d‟une raison sociale. Sans exiger un rendu parfaitement exact de la 
formule, le jury a lu avec bienveillance des solutions idiomatiques qui témoignaient de connaissances 
lexicales : silence and the whole shebang, the epitome of silence ou encore silence and the like of it. 

 

Proposition de traduction 

Anne wasn‟t picking up the phone, hadn‟t left a message on the answering-machine. She wasn‟t 
back. I had rung from a phone booth near a public garden. Without reading too much into it, obviously 
enough, I had walked up to the bench in the garden where I had sat down with my briefcase towards 
the end of the afternoon. I had been wandering about in town all day long and, when the time had 
come to go home, the time when Anne should be getting in too, I had lingered a bit on the bench. A 
foreboding had kept me there: the thought Ŕ which I had subsequently brushed aside Ŕ that Anne 
might not be in when I got back. That she wouldn‟t be coming back. That our love Ŕ what a word! Ŕ 
would be at an end. I had been the only one in the flat to speak about love over the last two weeks. 
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With Anne it was sheer silence, silence unlimited. She was hardly there, a ghost-like presence. In my 
large flat, Anne would glide from room to room. Put things straight and upset them again, perpetually 
settling in Ŕ had never really set about it. She was looking for her own space as if I were not leaving 
her all the space. I stayed in the lounge, near the right-hand corner of the couch, without budging, 
while Anne kept on gliding about. You‟d be forgiven for thinking that after the last two weeks, still 
having found no way to carve out a niche for herself in my flat, Anne Lebedel was going to ask me if I 
minded, actually, her renting, not too far from my place, a small bedsitter in order to remain 
independent. She would definitely come and see me, she would even have her own space, which she 
would find more easily, with that arrangement, within my flat. An alcove, a little nook, nothing more. I 
was devastated at the thought that things could have reached that point after only two weeks. But they 
had not actually reached that point. Anne had simply left without a word. 

Rapport établi par Sébastien Camus 
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4. Epreuves orales 
 
 

4.1 Epreuve Pré-Professionnelle sur dossier (EPP) (Coefficient 3 – 
durée 1 heure maximum) 
 
 

Ce rapport se situe dans la continuité des rapports précédents mais prend aussi en compte des 
points nouveaux comme les programmes du palier 2 de collège, ou l‟approche communicative dans 
sa perspective actionnelle. 

 

Rappel des textes officiels 

L‟épreuve préprofessionnelle est régie par le B.O. n° 25 du 24 juin 1999 dont voici un extrait :  

« Cette épreuve en langue française comporte un exposé suivi d‟un entretien avec les membres du 
jury. Elle prend appui sur des documents d‟intérêt didactique et pédagogique proposés par le jury. 
L‟épreuve permet au candidat de démontrer : 

- qu‟il connait les contenus d‟enseignement et les programmes de la discipline au collège et au 
lycée ; 

- qu‟il a réfléchi aux finalités et à l‟évolution de la discipline (…) 

Durée de la préparation : deux heures ; durée de l‟épreuve : une heure maximum (exposé : trente 
minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3. 

Les qualités d‟expression en langue française entrent pour un tiers dans la notation. » 

 

Objectifs de l’épreuve 

L‟épreuve préprofessionnelle vise à vérifier la bonne connaissance des contenus d‟enseignement 
et des programmes et surtout à mesurer le niveau de réflexion didactique des candidats la plupart 
n‟ayant que peu ou pas d‟expérience de l‟enseignement de l‟anglais. 

On attend du candidat qu‟il analyse une démarche, à partir de la consigne qui lui est donnée et 
donc de la problématique qui en découle.  

Il s‟interrogera sur le fonctionnement de cette démarche et la pertinence des éléments qui la 
composent en fonction des objectifs visés par les concepteurs d‟un manuel ou par le professeur.  

Il faudra aussi qu‟il s‟interroge sur la (ou les) conception(s) de l‟apprentissage qui sous-tend(ent) 
les démarches proposées. 

Les dates de publication des manuels sont à mettre en relation avec les instructions ou 
programmes en vigueur à l‟époque (voir annexe 1). Cependant, on évitera de plaquer un exposé sur 
telle ou telle approche sans rapport avec la problématique du dossier. De même, les références 
constantes aux instructions officielles ou aux programmes ne sont pas utiles, elles ne doivent être 
faites que lorsque cela correspond à un aspect particulier de la problématique et que cela nourrit la 
démonstration. 

Il s‟agit donc pour les candidats de mettre en œuvre des connaissances théoriques associées à 
des qualités de réflexion et de bon sens. 

Les candidats n‟étant pas censés avoir enseigné auparavant, ils ne doivent donc pas chercher à 
proposer de nouveaux exercices ou activités à la place de ceux proposés dans le dossier. La fiction 
de cours ne fait pas partie des attentes de l‟épreuve. 

Les jugements de valeur lapidaires sans argumentation tels que « Ce n‟est pas un bon exercice, je 
proposerais plutôt … » sont fortement déconseillés. 

 

Types de documents proposés dans les dossiers 

Les sujets peuvent concerner toutes les classes de collège et de lycée. Bien que les programmes 
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du palier 1 au collège fassent explicitement référence aux programmes du premier 
degré (« l‟enseignement des langues vivantes au collège tient compte de celui introduit à l‟école 
primaire … »), aucun support relevant de l‟enseignement de l‟anglais dans le primaire n‟est proposé 
dans les sujets. Les candidats devront cependant être capables, le cas échéant, d‟établir des liens 
avec ces programmes notamment pour les dossiers portant sur le niveau 6

e
. On ne trouve pas non 

plus de sujet sur les classes post bac, BTS par exemple. 

Les dossiers peuvent être composés de différents types de documents : extraits de manuels plus 
ou moins récents, provenant du livre de l‟élève, du cahier d‟activités ou du fichier pédagogique destiné 
au professeur. Peuvent également y figurer des préparations de cours de professeurs, des extraits de 
revues pédagogiques, de textes de références (CECRL…), des évaluations, voire des extraits de 
cahiers d‟élèves entre autres. 

Certains dossiers comportent des textes (littéraires ou journalistiques) un peu longs. Il ne s‟agira 
pas, bien sûr, d‟en rendre compte dans les moindres détails. Il est alors préférable de se concentrer 
sur l‟appareil pédagogique qui les accompagne. 

Sur vingt-trois sujets, douze portaient sur le niveau collège et onze sur le niveau lycée.  

 

La consigne et la problématique 

Les consignes ont généralement ciblé des aspects plus spécifiques, plus précis de l‟enseignement 
de l‟anglais : construction de la compétence culturelle, traitement du lexique, introduction d‟un fait de 
langue, entrainement à une activité langagière… 

La première page du sujet présente les différents documents qui composent le dossier. Ceux-ci 
sont clairement identifiés (type de document, date, niveau visé). La consigne qui suit va déterminer la 
problématique. Il s‟agit dans un premier temps d‟en dégager les termes clés et de les définir. Si cette 
étape est bien menée, elle débouche sur un questionnement qui aidera d‟abord à poser la 
problématique puis à définir le plan de l‟exposé. 

Voici quelques exemples qui montrent comment poser une problématique. 

 

EPP C26  

Consigne : En vous appuyant sur l‟analyse des documents constituant ce dossier vous analyserez 
le traitement du fait de langue dans la démarche proposée. 

Dossier synchronique : nous avons ici un large extrait d‟une unité d‟un manuel de 5
e
, publié en 

2007, adossé au texte d‟août 2005 définissant le palier 1 du Collège. Niveau visé : A2 du CECRL 
(utilisateur élémentaire). Fait de langue : le prétérit. 

Définition des termes clés de la consigne : 

Démarche : ensemble de stratégies et activités mises en œuvre de manière consciente dans un 
but déterminé. 

Fait de langue : cette appellation relève d‟une conception de la grammaire qui n‟est plus 
normative et/ou traditionnelle (règles) ni structurale. On s‟attend donc à trouver ici une approche 
faisant une large place à l‟observation, à la réflexion et à la prise de conscience des régularités de la 
langue, et à ce que cette démarche cognitive soit intégrée à un apprentissage de la langue comme 
instrument de communication. L‟apprentissage des faits de langue participe de la construction de ce 
qui est défini dans l‟approche actionnelle comme les compétences linguistiques (compétences 
culturelle, grammaticale et lexicale, compétence phonologique).  

Traitement (et non pas introduction) : le prétérit n‟est pas introduit au niveau 5
e
. Mais dans le 

cadre d‟un enseignement en spirale, on s‟attend à ce qu‟il soit ici réactivé, rebrassé et approfondi de 
manière à atteindre le niveau de compétence grammaticale requis à la fin du palier 1. On voit 
d‟ailleurs que ces pages sont situées plutôt en début de manuel. 

Cette phase de définition et de réflexion amène à se poser un certain nombre de questions. Le 
« traitement » du prétérit est-il ici complet ? L‟élève est-il amené à pratiquer le fait de langue dans le 
cadre de toutes les catégories de l‟activité de communication langagière, avec une priorité donnée 
aux activités orales de compréhension et d‟expression comme le stipulent les textes ? Le fait de 
langue est-il présenté en contexte, l‟élève est-il amené à l‟utiliser dans des situations véritablement 
communicatives ? La progression est-elle cohérente et les activités proposées permettent-elles à 
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l‟élève d‟atteindre un degré d‟autonomie suffisant dans l‟utilisation du fait de langue ?  

On se demandera également si cette pratique s‟appuie sur un travail de réflexion sur le 
fonctionnement de la langue et si cette réflexion grammaticale est vraiment au service de la 
communication ou une fin en soi. 

Conclusion 

L‟analyse des éléments du dossier amène à conclure que l‟objectif est fortement grammatical, la 
plupart des documents étant didactiques et certains exercices ayant parfois du mal à se détacher d‟un 
modèle répétitif. La part de conceptualisation est bien présente dans le Workbook, mais le manuel a 
recours à une présentation traditionnelle de la grammaire. On regrette surtout que globalement, la 
communication et les éléments culturels et lexicaux soient au service de l‟objectif grammatical plutôt 
que l‟inverse. 

 

Isabelle Pitiot-Schmitt 

 

EPP L5 

Consigne : En vous appuyant sur l‟analyse des documents constituant ce dossier, vous vous 
interrogerez sur les démarches proposées dans la perspective de l‟entraînement à l‟expression écrite.  

Les documents constituant ce dossier s‟adressent à des élèves de Terminale et ont été publiés en 
2007. Il s‟agit par conséquent d‟un sujet synchronique. 

Les mots clés de la consigne sont : 

• Démarche : ensemble de stratégies et activités mises en œuvre de manière consciente dans un 
but déterminé. 

• Expression écrite : une des cinq activités langagières que l‟on s‟attache à développer chez les 
élèves. Activité de production, d‟encodage, de passage du sens à la forme. 

• Entraînement : développement progressif de stratégies transférables dans le cadre de la 
construction d‟une activité langagière et plus largement de l‟autonomie de l‟élève. 

La problématique peut donc se poser dans les termes suivants : dans quelle mesure les activités et 
stratégies proposées permettent-elles aux élèves de développer des savoirs et savoir-faire 
réutilisables en expression écrite ? Les élèves sont-ils en mesure de s‟approprier des techniques 
d‟encodage transférables et ainsi d‟accroître leur autonomie dans le domaine de l‟écriture ? Aide-t-on 
les élèves à passer plus aisément et plus efficacement de ce qu‟ils veulent dire à la forme ? 

NB : La lecture des documents A de ce dossier faisant apparaître des activités de compréhension, 
on s‟interrogera également sur leur rôle éventuel dans l‟entraînement à l‟expression écrite. 

 

Catherine Pradeau 

 

EPP C37 

Consigne: En vous appuyant sur l‟analyse des documents constituant ce dossier (extraits d‟un 
manuel publié en 2007), vous vous interrogerez sur la cohérence du parcours d‟apprentissage. 

On peut dans un premier temps resituer le dossier dans son contexte, à savoir après la publication 
des nouveaux programmes palier 1, et donc en l‟ancrant résolument dans l‟approche communicative 
et sa perspective actionnelle. Cela suppose de mettre l‟élève en situation d‟agir pour parvenir à une 
tâche finale (avec des acteurs clairement identifiés et un résultat tangible). Ces programmes sont 
adossés au Cadre européen (Apprendre, Enseigner, Evaluer) 

Les mots clés de la consigne sont les suivants :  

- apprentissage, c'est-à-dire le processus par lequel la compétence langagière est le résultat 
d‟une démarche planifiée. C‟est également le signe que l‟on se place résolument du point de vue de 
l‟élève. 

- parcours suppose des étapes avec des bilans intermédiaires pour mener à un résultat.  
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- enfin cohérence, implique une logique, un enchaînement, une construction progressive. 

Il conviendra donc de s‟interroger pour savoir si les activités proposées dans les divers documents 
permettent à l‟apprenant / élève de construire progressivement et de façon cohérente la compétence 
de communication en langue étrangère. Les activités langagières travaillées sont-elles mises au 
service de l‟action ou seulement de la communication (mise en action ou mise en activité) ? 
L‟apprentissage est-il centré sur l‟apprenant ou sur le groupe classe ? Et enfin l‟évaluation participe-t-
elle à l‟apprentissage ? 

 

Bertrand Vittecocq 

 

La démonstration 

Une fois posée la problématique, il faut annoncer son plan. Celui-ci (en deux ou trois parties) doit 
conduire le candidat à faire un exposé démonstratif. Démontrer signifie chercher à prouver quelque 
chose, à résoudre un problème. Il faut alors explorer le dossier pour y trouver les éléments qui vont 
nourrir la démonstration.  

Sans recul et sans regard critique, l‟approche linéaire est rarement productive. La paraphrase 
indique souvent que le candidat n‟a pas su poser de problématique et se contente donc de décrire les 
différentes étapes de la démarche. Les simples repérages sans mise en relation et sans mise en 
perspective ne peuvent mener à une démonstration convaincante.  

Le plan annoncé dans l‟introduction doit être suivi, il est au service de la démonstration. Il est induit 
par le dossier et la consigne qui l‟accompagne.  

L‟exposé gagnera en clarté si le candidat prend soin de proposer des conclusions intermédiaires 
ou partielles, structurant ainsi sa présentation. 

Enfin, la conclusion apporte une réponse aux questions posées et donc à la problématique. 

 

Maîtrise des concepts et du vocabulaire didactique 

Cette analyse et cette démonstration ne peuvent se faire sans une bonne maîtrise des concepts et 
du vocabulaire didactiques. Un candidat doit, par exemple, savoir définir ce qu‟est une démarche 
d‟entraînement, ou ce qu‟est l‟approche actionnelle ou encore savoir faire la différence entre 
évaluation sommative et formative. Le seul bon sens ne saurait suffire : les meilleurs exposés 
s‟appuyaient tous sur des connaissances didactiques solides. 

De même, les candidats doivent mettre au service de l‟étude du dossier leurs compétences 
d‟angliciste notamment dans les domaines culturels et linguistiques pour éventuellement commenter 
certaines composantes de celui-ci.  

Si la maîtrise du vocabulaire didactique est exigée, cela ne signifie pas pour autant que l‟on doive 
utiliser des termes savants dont le sens est mal maîtrisé. La « compétence socio-affective », 
« l‟enseignement massé », sont autant de termes dont on peut faire l‟économie. Le jury valorise les 
exposés clairs utilisant des termes justes mais non jargonnants. 

De même, si le mot « apprenant » est tout à fait acceptable, on peut aussi utiliser le mot « élève » 
sans crainte d‟être pénalisé.  

 

L’entretien 

L‟entretien est un moment d‟échange entre le jury et le candidat. Les questions posées peuvent 
avoir des objectifs différents. Certaines viseront à faire approfondir un point qui a été seulement 
effleuré par le candidat. D‟autres auront pour but de faire préciser un autre point présenté ou perçu de 
façon confuse, d‟autres enfin chercheront à faire corriger une erreur d‟analyse voire un contresens.  

Ces questions ne constituent jamais un piège, elles n‟ont pas pour but de déstabiliser. Lors de 
l‟entretien, le candidat doit savoir rester lucide et relier la question à la problématique générale du 
dossier et ainsi préciser, nuancer, adapter ou corriger son propos. Le jury apprécie toujours ceux qui 
ne se contentent pas de reformuler ce qu‟ils avaient déjà dit. Les questions n‟appellent en général pas 
de longs développements. Il n‟existe pas une réponse unique aux questions posées. Il s‟agit encore 
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une fois de revenir à la problématique et de voir comment la question s‟y rattache de façon à 
approfondir l‟analyse. Le candidat peut demander au jury de reformuler la question si elle a été mal 
comprise. 

L‟entretien ne consiste pas à prolonger l‟exposé pour ceux qui ont atteint la limite de leur temps de 
parole (30 minutes).  

 

Qualité de l’expression 

Comme il est indiqué dans le texte du BO, la qualité d‟expression compte pour un tiers de la note. 
Cet aspect de la présentation ne doit donc pas être négligé. Les épreuves orales d‟un concours 
permettent d‟évaluer l‟aptitude des candidats à communiquer. Un exposé est un discours dont le ton 
et le lexique doivent être adaptés à la circonstance. Les meilleurs exposés sont faits sur un ton 
convaincu et convaincant. Le candidat sait accentuer les mots clés de sa présentation et  adopter un 
débit ni trop lent ni trop rapide ;  le ton n‟est ni monocorde ni trop théâtral ; le vocabulaire est précis et 
adapté en évitant le jargon.  

Il faut proscrire des termes tels que : « le prof, le bouquin, l‟exo, la p‟tite activité… ». Une attitude et 
un discours relâchés révèlent souvent un défaut de préparation difficile à masquer.  

La lecture in extenso des notes est également déconseillée. Si certains candidats se rassurent en 
lisant leur introduction, ce qui est compréhensible, il leur faut très vite utiliser leurs notes comme un fil 
conducteur et s‟en détacher le plus possible pour vraiment établir le contact avec le jury. Les 
candidats gagneraient d‟ailleurs à ne pas rédiger complètement leurs notes. 

Les qualités de communications inhérentes au métier d‟enseignant doivent être mises en valeur. 
De toute évidence, cet aspect de la présentation demande une bonne préparation et de 
l‟entraînement.  

 

Conclusion 

Le jury a constaté des progrès dans certains domaines : définition des mots clés de la consigne, 
gestion du temps de parole, attitude générale des candidats (plus en rapport avec la situation du 
concours), réactions à l‟entretien notamment. 

Cette synthèse n‟est pas l‟œuvre d‟une seule personne, elle s‟appuie sur les remarques faites par 
l‟ensemble du jury et donne donc une vision d‟ensemble de ses attentes. 

Les candidats sont d‟ailleurs invités à lire les rapports des sessions précédentes pour compléter 
leur formation. 

Nous ne pouvons donc qu‟encourager les futurs candidats à se former et à s‟entraîner à cette 
épreuve avec le plus grand sérieux et nous leur souhaitons bon courage pour leur préparation. 

 

Rapport établi par Marc Roussel, avec l‟aide des membres de la commission EPP 

 

 

ANNEXE 1 

Une bonne connaissance des textes officiels est nécessaire mais doit être utilisée avec 
discernement au service de la démonstration que l‟on souhaite mener. Il semble évident qu‟on attend 
une connaissance plus précise des programmes récents.  

I.O. 1950 : Méthodologie Active 

Trouve sa source dans la résolution de la querelle virulente entre « anciens », partisans de la 
méthodologie grammaire-traduction, et « modernes », partisans de la méthode directe. Cette 
méthodologie est mise en place dès les instructions officielles (I.O.) de 1925. 

 langue 1 à nouveau autorisée ; recours à la traduction. 

 cours exclusivement magistral à l‟ancienne remplacé par un « cours dialogué » (les élèves 
répondent aux questions du professeur) qui reste assez frontal et qui s‟organise autour de textes le 
plus souvent littéraires au lycée. 
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 rééquilibrage des 3 objectifs : retour en force des objectifs culturel ou formatif  

 importance de la grammaire. 

 accumulation de savoirs. 

 place assez importante de la phonétique. 

 mise en place d‟un cours type (phases de cours obligatoires) qui survivra au lycée au-delà des 
I.O. suivantes (1969). 

 

I.O. 1969 inspirées de plusieurs méthodes : 

MAO (méthode audio-orale) : méthode américaine d‟enseignement fondée sur le structuralisme 
linguistique et la théorie du béhaviorisme. 

MAV (méthode audio-visuelle française) : mise au point au départ pour l‟enseignement du FLE. 

 retour en force de l‟objectif pratique 

 primauté de la langue 2 : pas de recours au français en cours ni à la traduction 

 l‟apprentissage passe d‟abord par l‟oral qui tient une place dominante dans cette méthode 

 structures prioritaires par rapport au lexique 

 recours à la répétition, mémorisation de dialogues et exercices structuraux 

 usage systématique du magnétophone au collège. 

NB : méthode ppliquée de manière beaucoup plus souple et limitée au lycée où l‟explication de 
texte demeure l‟exercice dominant. 

 

I.O. 1977 : première mention de l‟approche notionnelle / fonctionnelle 

Influence du cognitivisme qui commence à se développer : avancées sur les processus 
d‟apprentissage. L‟élève doit prendre une part active dans son apprentissage ; il s‟approprie les règles 
de fonctionnement de la langue grâce à son implication et aux phases de conceptualisation associées 
aux activités. 

Influence des travaux du Conseil de l‟Europe : publication des niveaux seuils pour les langues 
européennes dans une perspective pragmatique d‟échanges entre citoyens de la CEE. La langue est 
présentée sous forme de Notions et Fonctions afin de faciliter la communication en tenant compte de 
l‟interlocuteur auquel on s‟adresse. 

NB : Ces influences reprises et développées étayent l’approche communicative et cognitive qui 
se déclinera jusqu‟à aujourd‟hui en faisant porter l‟accent sur des points différents au fil des années. 

 

 I.O. 1985 : approche communicative de 1
ère

 génération notionnelle/fonctionnelle 

 les trois objectifs perdurent, mais l‟objectif communicationnel est désormais prioritaire 

 on travaille par compétences de communication : CO, CE, EO, EE 

 la langue est présentée et enseignée sous forme de notions et fonctions 

 la communication au sein de la classe doit se rapprocher de situations authentiques. 

 

I.O 1995 : approche communicative et cognitive (2
e
 génération) 

 accent mis sur les savoir-faire, les méthodes d‟apprentissage de l‟élève et le développement 
de l‟autonomie. 

 mise en avant de la grammaire énonciative. 
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Textes récents : 

- programmes rénovés et / ou adossés au CECRL : Lycée 2002 (2
nde

), 2003 (1
ère

), 2004 
(Terminale) ; nouvelles épreuves au Baccalauréat STG session 2007 

- loi d’orientation avril 2005 : adoption du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues (CECRL) 

- collège 2005 (palier 1), 2007 (palier 2) 

Avec ces trois textes, on entre dans l‟approche communicative actionnelle (3
e
 génération) : 

 intégration des trois objectifs de l‟enseignement des LVE. Les cinq activités 
langagières doivent être développées en associant apprentissages culturels 
linguistiques, et méthodologiques. 

 accent mis sur l‟utilisation de la langue au service de la réalisation de tâches.  

 

NB : 1) Il existe une forte continuité entre les trois générations de l’approche communicative 
et cognitive qu‟il faut chercher à comprendre l‟une par rapport à l‟autre et non à opposer. 

2) Les textes officiels récents s’inspirent du CECRL, mais ne doivent pas être 
confondus avec lui, notamment en ce qui concerne l‟entrée dans la communication par le culturel. 

 

Catherine Pradeau 

 

ANNEXE 2 : sitographie   

Sur l’évaluation en langues vivantes (publication de l’Inspection Générale janvier 2007) 

http://www.education.gouv.fr/cid4608/l-evaluation-en-langue-vivante-etat-des-lieux-et-perspectives-
d-evolution.html 

 

Sur le plan de rénovation des langues vivantes 

http://eduscol.education.fr/D0067/prl.htm 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/MENE0601048C.htm 

 

Sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues  

http://culture2.coe.int/portfolio/documents/cadrecommun.pdf 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_FR.asp 

http://eduscol.education.fr/D0067/cecrl.htm 

 

Sur le Socle Commun de Connaissances et de Compétences 

http://eduscol.education.fr/D0231/Grille_pilier2.pdf 

 

Sur le palier 1 au collège 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2005/hs6/MENE0501647A_annexe01.pdf 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2005/hs6/MENE0501647A_annexe03.pdf 

 

Sur le palier 2 au collège 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_anglais-vol3.pdf 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_preambule2-vol3.pdf 

http://www.education.gouv.fr/cid4608/l-evaluation-en-langue-vivante-etat-des-lieux-et-perspectives-d-evolution.html
http://www.education.gouv.fr/cid4608/l-evaluation-en-langue-vivante-etat-des-lieux-et-perspectives-d-evolution.html
http://eduscol.education.fr/D0067/prl.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/MENE0601048C.htm
http://culture2.coe.int/portfolio/documents/cadrecommun.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_FR.asp
http://eduscol.education.fr/D0067/cecrl.htm
http://eduscol.education.fr/D0231/Grille_pilier2.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2005/hs6/MENE0501647A_annexe01.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2005/hs6/MENE0501647A_annexe03.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_anglais-vol3.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_preambule2-vol3.pdf
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Sur les nouveaux programmes au lycée 

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs7/default.htm 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2003/hs7/cadre.pdf 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2004/hs5/lv_terminale.pdf 

 

Sur le nouveau bac STG 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701530N.htm 

 

Etude de quatre dossiers proposés lors de la session 2008 
 

EPP L9 

Il s‟agit de trois extraits de manuels de seconde qui abordent la parodie de conte de fées à travers 
un support commun, une fable de Thurber, intitulée "The Little Girl and the Wolf", réécriture du Petit 
Chaperon Rouge. 

Le premier manuel (documents A) date de 1994 et fait référence aux Instructions Officielles de 
1985 et aux programmes de 2

nde
 de 1987, amendés par les compléments de 1992, qui introduisent 

des modules et l‟approche communicative cognitive.  

Le deuxième manuel (B) est plus marqué par la deuxième génération de l‟approche communicative 
et cognitive.  

Le troisième manuel (documents C), publié en 2006, a été conçu dans l‟esprit des nouveaux 
programmes de seconde de 2002 et des orientations du CECRL, à savoir l‟approche actionnelle qui 
fait reposer l‟enseignement et l‟apprentissage des langues sur la réalisation de tâches 
communicatives et sur les activités de communication langagière. Quant aux programmes de 2002, ils 
insistent sur l‟objectif culturel.  

 

Consigne : 

En vous appuyant sur l‟analyse des documents constituant ce dossier, vous vous interrogerez sur 
les objectifs poursuivis par les concepteurs des manuels et sur l‟utilisation d‟un support littéraire dans 
une perspective d‟apprentissage.  

 

Mots clés :  

Le support commun est un support littéraire. Il s‟agira de définir la spécificité du support et de se 
demander si cette spécificité est véritablement prise en compte par les manuels proposés.  

Le texte commun aux trois manuels est une parodie du conte de fées traditionnel du petit chaperon 
rouge, ce que Thurber, illustrateur et écrivain, a appelé une fable, comme en témoigne le titre du 
recueil (Fables of our Time). La fable n‟est donc pas sans rapport avec le conte de fées qui, d‟un point 
de vue narratologique, est immédiatement reconnaissable à un certain nombre d‟invariants, comme le 
début ou la fin, mais également le héros, son ennemi, les épreuves, le dénouement etc. 

On peut aussi ajouter que le texte de Thurber est une parodie qui joue donc nécessairement sur 
l‟écart entre les attentes d‟un lecteur qui connaît l‟histoire traditionnelle et le texte qui lui est proposé.  

Par conséquent, s‟interroger sur la prise en compte de la spécificité du support revient à se poser 
les questions suivantes : les manuels proposés aident-ils les élèves à repérer les invariants du conte 
de fées ? A identifier les caractéristiques du texte parodique ? Permettent-ils aux élèves d‟accéder à 
l‟humour du support ?  

Les termes de la consigne « perspective d’apprentissage » nous demandent encore de nous 
interroger sur les stratégies d‟apprentissage mises en place dans les manuels, c‟est-à-dire les moyens 
mis en œuvre pour l‟acquisition de savoirs ou de savoir-faire visant la compréhension d‟un texte 
littéraire. En d‟autres termes, l‟appareil pédagogique centré sur la compétence de compréhension 
écrite permet-il l‟accès au sens à travers une véritable progression mettant en œuvre des opérations 

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs7/default.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2003/hs7/cadre.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2004/hs5/lv_terminale.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701530N.htm
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mentales ?  

Enfin, cette démarche permet-elle la consolidation ou l‟acquisition de savoir-faire transférables 
pour mener les apprenants vers plus d‟autonomie, non seulement dans le domaine de la 
compréhension écrite mais aussi dans celui de la production écrite ?  

 

Document A : manuel de 1994  

L‟appareil pédagogique proposé ici traite essentiellement de la compréhension de l’écrit même si 
le sigle de la cassette sous le titre "The Little Girl and the Wolf" indique qu‟une approche par l‟écoute 
est possible, ce qui pour une fois, est cohérent puisque le conte appartient à une tradition orale mais 
n‟est pas exploité dans la double page. 

Cet appareil pédagogique montre la volonté de construire la compétence de compréhension écrite. 
Ainsi en D, en questions 1 et 2, on propose des activités d’anticipation à partir des illustrations du 
texte : on demande à l‟élève d‟émettre des hypothèses sur le contenu du texte en observant les 
illustrations, c‟est-à-dire de noter que la petite fille est moins naïve qu‟il n‟y paraît. Après avoir lu le 
texte, on demande en 3 à l‟élève de confronter ses hypothèses à sa lecture : "say whether your 
hypotheses were justified". Cette question constitue également une forme de compréhension 
globale qui est induite par la comparaison avec le conte traditionnel. 

Par ailleurs, on donne aux élèves des outils linguistiques pour les aider à répondre. Par exemple 
en 2 "Use 2 PRESENTATION CLUES…" renvoit à un précis notionnel-fonctionnel à la fin du manuel 
En 3 on demande à l'élève d‟exprimer la notion de contraste avec as "expected" ou "contrary to".  

La prédominance du notionnel-fonctionnel et de l‟objectif linguistique est très marquée puisqu‟on 
les retrouve partout dans la double page. On pourra donc se demander si cela constitue une aide ou 
une contrainte. Il s‟agit à coup sûr d‟une aide à la production, mais sans doute pas à la 
compréhension.  

En tous cas, la très forte présence de l‟objectif grammatical est encore renforcée par E, dans 
lequel est demandé à l‟élève un travail de reconnaissance, de relevé et de classement des formes 
verbales. Certes, la grammaire est contextualisée, voire conceptualisée, certes on cherche à lier la 
forme et le sens (en 2 les temps du passé comme temps de la narration et le présent pour la morale), 
mais l‟emplacement de l‟activité est révélateur : juste après le travail de lecture et de compréhension 
globale (très rapide), alors même que l‟on n‟a pas encore abordé la compréhension détaillée ni celle 
de l‟implicite.  

D‟ailleurs, on s‟aperçoit dans cette double page que l‟on présuppose souvent que l‟élève comprend 
l‟essentiel vite et sans aide. Il semble que l‟élève ne construise pas réellement le sens et que ce sens 
soit préconstruit. Ainsi, d‟une compréhension globale très rapide, on arrive à une compréhension de 
l‟implicite au guidage très serré qui porte sur l‟humour et les techniques narratives en A2 F et G.  

Quelques exemples frappants : 

 l‟exercice F2 a pour but de décoder le mécanisme de l‟humour dans une approche déductive. 
Après qu'il a lu l‟encart qui donne une définition de l‟humour à la droite du texte en A1, on demande à 
l‟élève de retrouver de quel type d‟humour relève chaque passage cité (en a, ironie dramatique ; en b, 
exagération ; en c, comparaison farfelue…), ce qui s‟apparente à un exercice d‟appariement. Les pré-
requis sont nombreux : il faut que l‟élève ait compris l‟encart méthodologique sur l‟humour qui est en 
anglais et particulièrement abstrait, mais aussi qu‟il ait compris les citations et le texte, ce que l‟on ne 
lui a pas permis de faire. Il semble que les étapes aient été brûlées et l‟activité s‟avère donc très 
difficile.  

 Même chose pour G1, qui est un exercice de vérification de la compréhension dans lequel le 
sens est préconstruit (exercice de true / false) et les réponses très guidées. Là encore il s‟agit plutôt 
d‟un prétexte à la manipulation linguistique des "if clauses" : the wolf couldn‟t know the story : réponse 
souhaitée : if he had known the story, he wouldn‟t have come.  

On pourra également remarquer que l‟ordre des questions n‟est pas très cohérent puisque 
l‟exercice G1 semble relativement plus abordable que le F2 (sur l‟humour) qui pose un problème de 
faisabilité. Quant au G3, l‟activité sur la technique narrative paraît difficile.  

Cependant, il faut peut-être rendre justice à ces activités F et G car elles montrent une volonté de 
prendre en compte la dimension parodique et humoristique du texte, de donner des outils pour 
comprendre l‟humour et les techniques narratives, ce que l‟on ne reverra plus dans les autres 
manuels. Ceci est d‟autant plus intéressant que l‟on sait la difficulté pour les élèves d‟appréhender 



 

- 70 -  

 

l‟humour dans une langue étrangère. 

Enfin en H, il s‟agit de production écrite. En effet en 1 on invite les élèves à lire l‟encart intitulé 
"The psychological value of fairy tales" et à trouver la symbolique du texte de Thurber grâce à cette 
analyse de Bettelheim (mise en équation du texte). En 2, on lui demande d‟écrire un texte à la 
manière de Bettelheim sur un conte de leur choix. On a davantage affaire à un pastiche. Il s‟agit d‟une 
activité de production écrite pour le moins étonnante et qui pose un problème de cohérence, de 
pertinence et de faisabilité. Un tel texte est trop abstrait pour un élève de seconde et on lui demande 
de comprendre sans aucune aide. L‟activité proposée n‟est pas du tout cohérente avec ce qui a été vu 
auparavant. Aucun transfert n‟est possible. On a cherché à analyser une parodie en insistant sur 
l‟humour et on fait écrire un pastiche très sérieux sur un autre conte de fées. L‟élève n‟a aucun outil à 
sa disposition pour le faire.  

Conclusion : on dégagera les aspects positifs et négatifs. 

-  un guidage très serré, une compréhension souvent préconstruite dont certaines étapes semblent 
manquer ; un émiettement des activités et donc du sens ; une production écrite très ambitieuse ; 

- une tentative de construction du sens par l‟élève ; la prise en compte de la dimension littéraire du 
texte ; l‟apprentissage fondé sur le support et l‟objectif linguistique intégré, ancré dans le contexte et 
permettant l‟accès au sens.  

 

Document B  

Le document B propose trois versions du Petit Chaperon Rouge, deux textes, l‟un de Thurber et 
l‟autre de Dahl, ainsi que des images tirées des dessins animés de Tex Avery. Les supports sont donc 
plus nombreux qu‟en A. Dans cette forêt de supports, il s‟agit essentiellement d‟un travail de 
compréhension de l‟écrit (malgré, là encore, la présence des pictogrammes cassettes au-dessus des 
deux textes) et de l‟image. Le point commun thématique entre les différentes parodies proposées ici 
semble être la transformation de la jeune ingénue en rouée. Enfin le conte de fées est abordé dans le 
cadre d‟une unité sur l‟enfance comme indiqué en bas de page "Unit 3 childhood". On notera que les 
supports offrent une ouverture culturelle intéressante sur le monde anglo-saxon (auteur de littérature 
de l‟enfance, cartoons célèbres de Tex Avery). 

On trouve ici une volonté d’aider l’élève à bâtir du sens à travers des étapes logiques.  

Les consignes du 2 : "Here are two versions of the original tale" et a “Read them carefully and 
compare them with the original tale" montrent que contrairement au document A qui présuppose la 
connaissance du Petit Chaperon Rouge, ce manuel propose de partir de la version traditionnelle du 
conte. Cela signifie que les élèves ont au préalable découvert le lexique du conte, voire les temps du 
récit. Peut-être ont-ils aussi déjà abordé les différentes catégories données en 2a.  

Comme dans le manuel A, on construit la compétence de compréhension écrite. L‟activité de 
compréhension proposée ici en 2a consiste en un repérage, un relevé et un classement d‟informations 
en un certain nombre de catégories données par les concepteurs, catégories qui correspondent 
finalement à une compréhension de l‟explicite et à quelques invariants du conte. L‟ensemble semble 
assez peu méthodologique puisque les catégories sont données par les concepteurs. 

Cette activité de repérage donne ensuite lieu à un travail de comparaison des différentes 
versions. On remarquera la persistance du notionnel-fonctionnel puisque l‟on invite l‟élève à exprimer 
la notion d‟opposition et qu'on lui propose une banque d‟outils fonctionnels pour ce faire ("Useful 
words and phrases"). 

En 2b, on pourra noter le souci de prendre en compte l‟avis de l‟élève, mais la question est sans 
doute réductrice et peu pertinente. 

Par ailleurs les supports ne sont pas réellement abordés dans leur spécificité. Il semble que 
l‟on ait préféré voir les points communs entre les différents supports (la transformation de la jeune et 
du loup) au détriment de l‟intérêt et de la spécificité de chacun des supports parodiques, notamment 
l‟humour et les techniques narratives, qui ne sont pas exploités. 

Pour le texte de Thurber, la dimension humoristique est totalement évacuée, comme en témoigne 
la note sur Calvin Coolidge. Cette note explique qui est Calvin Coolidge, mais on peut se demander 
quel est son intérêt et remarquer la différence avec A (F2c) qui cherchait à attirer l‟attention sur le côté 
farfelu de la comparaison. 

La parodie de Dahl est un poème, mais aucune activité n‟est envisagée sur le rythme, la 
prononciation, la prosodie ou l‟écriture proprement dites.  
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Quant aux images de Tex Avery, elles semblent un peu plaquées et relativement peu exploitées, 
voire redondantes avec l‟illustration de Thurber, alors même que l‟illustration de Thurber n‟a pas du 
tout été exploitée pour aider l‟élève à décoder le texte. L‟élève sera cependant amené à réutiliser ce 
qu‟il a vu en 2. 

Enfin une activité de production écrite est proposée en 4. Si cette production écrite semble plus 
cohérente que dans le manuel A (puisqu‟il s‟agit d‟écrire une parodie de conte), elle n‟a cependant 
pas été suffisamment préparée en amont et la consigne reste vague: l‟élève a appris à comparer deux 
versions, mais n‟aura sans doute pas le lexique pour écrire les contes proposés ici ou une maîtrise 
des temps du récit suffisante pour rédiger son histoire (disparition de cet objectif grammatical).  

A ce stade de notre analyse nous pouvons faire ressortir les points suivants : 

- points négatifs : la non prise en compte de la spécificité des supports parodiques ; la 
production écrite mal préparée en amont ; 

- points positifs : le retour sur le conte d’origine et la sphère de l’élève ; l’entraînement à la 
CE ; la prise en compte des invariants du conte de fées ; la production écrite plus cohérente 
qu’en A. 

 

Document C  

La double page est constituée d‟une anticipation sur les contes de fées intitulée "Start from what 
you know" et de deux supports considérés comme des parodies du Petit Chaperon Rouge, une vidéo 
(cf. le sigle placé au dessus de "An old tale in a new skin") et à nouveau le texte de Thurber. La 
double page affiche clairement une lecture narratologique du conte identifié comme un « type de récit 
qui se caractérise par la répétition d‟une même histoire déclinée à l‟infini sur des variations 
multiples ».  

Par ailleurs, on peut voir que le manuel se situe dans la perspective ses nouveaux programmes 
et de leurs contenus culturels : vivre en société. Ici les notions mises en jeu sont la mémoire (le 
conte comme produit de la mémoire collective et de l‟enfance) et la création (le conte de fées étant le 
fruit de l‟imagination et de la création). 

Mais la double page se réclame avant tout de la démarche actionnelle du CECRL et de la notion 
de tâche. La tâche finale est indiquée en 10 C2: il s‟agit d‟une production écrite où il est demandé 
aux élèves d‟écrire une parodie de conte de fées, de l‟illustrer, voire de la faire illustrer par d‟autres, 
dans un livre commun à la classe ou sur le site web de l‟école. C‟est bien une tâche observable avec 
un destinataire identifié. 

Les objectifs de cette tâche finale semblent doubles : 

- développement de la compétence linguistique (lexique lié aux contes de fées / expression du 
passé) 

- développement de la compétence pragmatique (utiliser un conte connu, respecter les codes du 
genre ; créer, organiser un conte cohérent et original). 

Il reste à voir si cette tâche finale est suffisamment préparée en amont et si l‟on propose des 
stratégies qui pourront à leur tour servir d‟aide aux élèves. 

Une stratégie est mise en place dès le titre de la double page C1 "step one : identifying the 
characteristics of a traditional tale and changing some of them". L‟annonce des objectifs permet aux 
élèves de percevoir clairement ce que l‟on attend d‟eux. On remarquera que les objectifs et la tâche 
finale sont sans cesse réitérés comme dans l‟encart méthodologique "strategy" où l‟on fait remarquer 
qu‟identifier les genres sert à la production écrite et à la compréhension écrite (icônes).  

L‟anticipation "start from what you know" part, comme le titre l‟indique et comme dans le manuel B, 
des acquis des élèves. En 1 l‟activité langagière mobilisée est la production orale en interaction (les 
élèves doivent se poser des questions sur les contes) et en continu ("tell the class one"). Il s‟agit 
d‟une tâche puisque le besoin de prise de parole est motivé par l‟enquête dans la classe. Cependant 
on peut se demander si les élèves ont le bagage lexical et l‟aisance suffisante pour d‟emblée raconter 
un conte de leur choix.  

En 2, on procède à un travail de relevé et de classement dans le workbook, appelé ici logpage à 
partir des informations données par la classe et en 3 à un travail de déduction des caractéristiques du 
conte comme genre littéraire à partir du tableau rempli. L‟objectif est avant tout 
pragmatique (identifier un genre littéraire afin de se l‟approprier). Cette activité servira de point de 
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repère et d‟outil tout au long de la double page. A nouveau, se pose ici la question du lexique que 
l‟élève n‟aura sans doute pas à sa disposition pour identifier les composantes du conte.  

Ensuite, l‟activité langagière de compréhension orale est mobilisée dans le travail sur le dessin 
animé "an old tale in a new skin" (icône de la vidéo), ce qui signifie que toutes les activités langagières 
sont mobilisées dans la double page contrairement aux manuels précédents où les images de Tex 
Avery ne donnaient pas lieu à un travail sur la vidéo. L‟approche du support est aussi cognitive, 
comme le suggère les activités proposées : en 4, travail d‟anticipation à partir des deux images tirées 
du dessin animé ; en 5, compréhension globale ; en 6, compréhension détaillée ; comparaison avec le 
conte d‟origine en se référant au logpage. 

L‟étude de la fable de Thurber en C2 participe aussi de la mise en place de stratégies pour aider 
l‟élève à préparer la tâche. L‟activité langagière mobilisée est ici la compréhension de l’écrit et l‟on 
remarquera que l‟approche cognitive, déjà présente en filigrane dans le manuel A et plus clairement 
visible dans le manuel B, fait l'objet d'une reprise. Les étapes sont plus claires et la démarche plus 
progressive : 

- activité de pré-lecture et anticipation à partir de l‟illustration de Thurber cette fois-ci (en 7 et 8) 
contrairement à A (anticipation à partir d‟images didactiques) et à B (pas d‟exploitation des 
illustrations) ; 

- entraînement à la compréhension par des repérages pertinents qui s‟apparentent à une 
compréhension globale en 8 a et b. Les élèves doivent retrouver les invariants qu‟ils ont déjà 
reconnus en 3 et 6 ; 

- en c travail de comparaison similaire aux manuels précédents, mais qui arrive de manière 
logique après que l‟on a aidé l‟élève à accéder au sens. On retrouve la trace du notionnel-fonctionnel, 
outil linguistique. Par ailleurs, la démarche est déductive ("draw your conclusions"). On pourra 
regretter que l‟on n‟ait pas à ce moment là demandé les effets de ces décalages, c‟est à dire l‟humour.  

- la question 9 semble artificielle et plaquée car on n‟a pas donné aux élèves les moyens 
d‟expliquer. Ce qui pose le problème de faisabilité. 

L‟objectif linguistique est également présent dans l‟encart "language skills" qui fait l‟objet d‟une 
étude plus détaillée plus loin dans le manuel. Il s‟agit d‟une étude contextualisée des temps du passé 
et des subordonnées de temps, outils que les élèves réutiliseront à coup sûr dans leurs travaux.  

Problème : la pause structurante du "recap" (mémorisation, prise de parole en continu) est située à 
la toute fin de la double page, alors que les élèves sont déjà censés avoir écrit leur histoire. 

Pour conclure sur le document C, on peut dire que la dimension littéraire du texte de Thurber est 
certes prise en compte, puisque l‟on ne cesse de demander aux élèves de repérer les éléments qui en 
font un conte. Mais le texte de Thurber n‟est pas tout-à-fait un conte et sa dimension parodique et 
humoristique est oubliée.  

 

Conclusion générale 

Dans ce dossier, le seul manuel à prendre en compte la spécificité parodique et humoristique du 
texte est le A. Cependant, le travail en amont sur le conte est insuffisant. La compréhension de 
l‟explicite est peu accompagnée et on suppose que l‟élève comprend sans aide. Au contraire, le 
guidage sur l‟implicite (accès à l‟humour) est très fort et la production écrite très étonnante.  

Le manuel B propose une avancée dans la manière dont le thème est abordé, puisqu‟il prend en 
compte les acquis des élèves et leur propose une démarche plus logique dans l‟accès au sens. B fait 
également apparaître une production écrite plus cohérente, même si cette dernière est vague et peu 
préparée en amont. Cependant, l‟impression dégagée est celle d‟une double page qui ne prend pas 
en compte la spécificité des nombreux supports qu‟elle propose (dimension humoristique du texte de 
Thurber, poème, vidéo).  

L‟appareil pédagogique du C est le plus conforme aux exigences du CECRL car on y trouve une 
tâche finale préparée par un travail progressif. Cependant comme en B, la spécificité du texte de 
Thurber est évacuée et l‟on semble ne s‟être intéressé qu‟aux invariants du conte et non véritablement 
à la parodie et à sa saveur.  

 

Lydie Quinty-Sudre 
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EPP L22 

Consigne : En vous appuyant sur l‟analyse des documents constituant ce dossier, vous vous 
interrogerez sur les différences de conception de projet final. 

 

Tous les documents composant ce dossier sont extraits de manuels publiés après la publication du 
CECRL en 2001 (2003 pour les documents A et 2007 pour les documents B). Les deux démarches 
sont donc censées s‟inscrire dans le cadre de l‟approche communicative-actionnelle. Le concept de 
« projet final », ou de tâche finale, terme-clé de la consigne du sujet, est l‟un de principes fondateurs 
de cette approche. En effet, dans ce type de démarche la langue n‟est pas considérée comme un 
simple objet de travail, mais comme un outil au service de la communication, et l‟élève comme un 
acteur social utilisant cette langue afin d‟agir, d‟où la notion de tâche(s) à accomplir. Une démarche 
actionnelle se fonde donc sur une série de tâches intermédiaires (ou micro-tâches) constituant des 
étapes identifiables au cours desquelles les élèves acquièrent les compétences nécessaires à la 
réalisation de la tâche finale (ou macro-tâche). Le projet final peut donc être qualifié de structurant, en 
ce sens qu‟il rend le parcours d‟apprentissage cohérent et lisible pour les élèves. 

La consigne invite à s‟interroger sur « les différences de conception de projet final », ce qui sous-
entend que les démarches, en dépit de leur relative synchronie, ne s‟inscrivent pas toutes deux dans 
une perspective actionnelle de l‟apprentissage. C‟est ce que l‟analyse du dossier s‟attachera à 
démontrer, en vérifiant si les « projets » présentés sont effectivement l‟aboutissement logique d‟une 
démarche progressive et cohérente au cours de laquelle les élèves auront acquis les compétences 
nécessaires à la réalisation de la tâche finale. 

Le document A2 est présenté comme un projet (voir le titre "Project" en haut à droite de la page). 
Ce projet semble également clairement défini par la consigne initiale (en haut à gauche) : "Write a 
movie script". La tâche à accomplir est présentée sous forme d‟une feuille de route identifiant trois 
étapes à suivre, dont la dernière évoque résolument la démarche actionnelle ("Procedure / 
Assignment / Action"). Chacune de ces étapes se décline en une série de consignes à l‟impératif, dont 
la lecture nous amène à repérer une incohérence : la nature de la tâche annoncée en haut de page 
diffère de celle à réaliser au final : on passe de "Write a movie script" à "Shoot the picture". Le projet 
est donc en fait fondé sur la réécriture d‟un texte qui figure en amont dans l‟unité afin d‟en faire un 
scénario débouchant sur un tournage, puis un visionnage (on peut remarquer que l‟illustration est 
censée représenter deux élèves jouant la scène, le texte de la bulle étant un extrait du dialogue du 
texte). 

La compréhension de ce texte est donc un pré-requis incontournable à la réalisation de la tâche 
finale, ce à quoi renvoie le première consigne de l‟étape "Assignment" : "Read the text and make sure 
you have understood the story". Il convient ici de relever une ambiguïté : les élèves sont-ils censés 
déjà connaître le texte ou non ? Aucun travail de compréhension n‟est prévu dans le projet final lui-
même, et on ne demande pas aux élèves de relire le texte, mais de le lire et de s‟assurer qu‟ils l‟ont 
compris. On peut alors se demander si l‟appareil pédagogique accompagnant le texte de la p. 148 et 
reproduit en A1 peut constituer une aide à la compréhension. 

Ce texte, dont la nature exacte est un peu floue (il provient d‟internet, mais s‟agit-il d‟un extrait de 
roman ? de nouvelle ? d‟une courte nouvelle à part entière ?) est relativement court, mais la 
compréhension n‟en est pas nécessairement aisée car il comporte une certaine charge lexicale. Il se 
fonde sur une situation très implicite qui se décode au fil de la lecture jusqu‟à la chute finale, ce qui est 
représentatif du genre dans lequel il s‟inscrit et qui confère sa thématique à l‟unité (le thriller, le 
suspense, le mystère). Si on analyse l‟appareil pédagogique, on se rend compte qu‟aucune aide à la 
compréhension n‟est proposée : 

- le titre et la photo pourraient constituer une entrée dans le texte, par le biais d‟une activité 
d‟anticipation, mais aucune exploitation n‟en est proposée dans la démarche 

- il n‟y a aucune aide lexicale directe (mots traduits, définitions…) ou indirecte (exercice 
d‟appariement, entraînement à l‟inférence…) 

- le chapeau "Feedback" ainsi que le pictogramme l‟accompagnant (double flèche) semblent placer 
le travail de la compréhension écrite dans une perspective d‟interaction, mais sans que les modalités 
en soient précisées 

- la série de questions posées ne propose pas une approche progressive, dans la mesure où la 
toute première question ("What are the relationships between Debbie, Stan and Steve ?") porte déjà 
sur l‟implicite. Il s‟agit là en fait d‟un questionnement direct relevant plus de l‟évaluation de la 
compréhension que d‟une aide à l‟accès au sens. 
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A la lumière de cette première analyse, on peut revenir au projet lui-même et se poser la question 
de sa faisabilité. On vient de voir que l‟accès au sens du support source n‟est pas assuré, mais les 
difficultés ne s‟arrêtent pas là.  

En effet, la durée prévue semble irréaliste : 55 minutes (voir "Procedure") pour lire et comprendre 
le texte, rédiger le script, répéter la scène, filmer et visionner, les deux dernières étapes étant 
multipliées par le nombre de groupes effectuant le travail.  

D‟autre part, le projet met en œuvre des compétences linguistiques et méthodologiques 
complexes, comme l‟écriture scénarique, l‟écriture filmique et le jeu d‟acteur, chacune faisant appel à 
des compétences intermédiaires (la seule répétition de la scène, par exemple, fait appel à la 
mémorisation, à la gestuelle, à l‟intonation…).  

A propos de l‟écriture filmique, on peut simplement noter que les repérages proposés dans la 
question 4 en A1 attirent l‟attention sur les charnières du texte, la plupart ayant une dimension visuelle 
potentiellement exploitable, mais rien n‟est proposé, ni en A1 ni en A2, pour faire ainsi le lien entre 
compréhension du texte et réalisation finale. 

On pourrait éventuellement se demander si les compétences en question ont fait l‟objet d‟un travail 
entre la page 148 et la page 154, mais on peut constater qu‟il n‟y a en A2 aucune forme de renvoi à 
un entraînement antérieur ou de référence à une autre partie de l‟unité ou du manuel, comme un 
fichier méthodologique par exemple. 

On peut donc en conclure que l‟appellation de « projet » relève ici du simple affichage. Sans doute 
peut-on y voir une louable intention, celle de mettre la langue au service d‟une tâche motivante à 
réaliser, mais l‟excessive ambition du projet, ainsi que son manque de faisabilité risquent d‟appauvrir 
considérablement la réalisation finale, et par là même d‟émousser la motivation et l‟implication des 
élèves. 

 

La double page B2/B3 est également présentée clairement come un « projet » ("Your Project", en 
haut à gauche), mais il s‟avère de nature très différente : la tâche finale ne débouche pas sur une 
réalisation concrète mais sur l‟entraînement à une activité langagière, à savoir la prise de parole en 
interaction (voir le pictogramme double bulle) sous forme de jeu de rôle ("You are a detective") en 
groupes ("Discuss your findings and theories with your team"). Les élèves sont en fait amenés ici à 
élaborer une théorie afin d‟élucider le meurtre de Wellington, le petit caniche noir de Mrs. Shears, 
retrouvé mort, le corps transpercé d‟une fourche (ces éléments sont tirés du roman de Mark Haddon, 
The Curious Incident of the Dog in the Night-time, dont les références sont fournies en B3). Tous les 
indices ont été consignés sous forme de notes accompagnées de photos et d‟un plan dans le carnet 
du détective ("investigation book") présenté en haut de la double-page. Après avoir élaboré leur 
théorie au sein de leur groupe, les élèves sont invités à la confronter à celle des autres groupes. 

Au regard des conclusions découlant de l‟analyse de la démarche proposée en A, il convient de se 
poser ici les questions suivantes : la démarche est-elle progressive ? Les compétences mises en 
œuvre lors de la tâche finale ont-elles fait l‟objet d‟un entraînement en amont ? La tâche finale est-elle 
faisable ? Les élèves sont-ils placés dans une perspective de réussite ? Afin de tenter de répondre à 
ces différentes questions, examinons le projet proposé en B2/B3 en procédant à des mises en 
relation avec l‟exemple d‟activité en amont présenté en B1. 

Comme en A2, la démarche se présente sous la forme d‟une feuille de route identifiant les étapes 
à franchir : "Plan / Do / Check". On peut remarquer qu‟on utilise ici des verbes, ce qui semble mettre 
l‟accent sur l‟action à accomplir. A la lecture des consignes, on peut noter un réel effort de 
progressivité, un guidage serré permettant à chaque étape de préparer la suivante. La consigne 1, par 
exemple, vise à expliciter la consigne générale, afin de s‟assurer de sa compréhension. On peut noter 
ici que cette explicitation est intégrée à l‟entraînement langagier car elle fait l‟objet d‟un travail de 
reformulation par les élèves, en interaction. 

La compréhension du document support ("investigation book") fait également l‟objet d‟une 
élucidation en interaction (consigne 2 : "Read the document and exchange information with your 
group"), ce qui peut permettre aux élèves de s‟entraider. La suite de la consigne renvoie également à 
un cadre structurant, la "murder grid" ayant déjà fait l‟objet d‟un travail (il y en a plusieurs occurrences 
en amont, ainsi que l‟indique le renvoi aux "Steps 1 and 2"). On trouve un exemple de ces "murder 
grids" en B1. Cet outil semble avoir une double fonction. D‟une part, il a une visée méthodologique : il 
recense les ingrédients traditionnels d‟une histoire policière et permet à l‟élève de procéder à des 
repérages organisés lorsqu‟il doit lire un texte appartenant à ce genre. Il a aussi une visée 
pragmatique : il permet la collecte rapide et raisonnée d‟informations nécessaires à la réalisation 



 

- 75 -  

 

d‟une tâche, comme on peut le voir à la consigne 5 : "Organize in a murder grid the elements which 
are relevant to your theory". 

Le style télégraphique utilisé dans le carnet du détective a déjà fait l‟objet d‟un travail en B1, les 
élèves ayant été amenés à prendre des notes pendant que leurs camarades leur racontaient une 
histoire qu‟ils venaient d‟inventer. On peut également noter la présence en B1 d‟un renvoi à une aide 
méthodologique relative au travail de cette compétence ("Language / Taking notes"). Il y a donc en 
B2/B3 transfert d‟une compétence, d‟une activité de production vers une activité de compréhension.  

Le "Get ready" de la troisième étape du projet n‟est pas sans rappeler le "Rehearse the scene" en 
A2, mais les élèves disposent ici d‟outils les aidant à mener à bien cette activité de répétition. Tout 
d‟abord, ils disposent d‟un support familier, la "murder grid", sur laquelle est synthétisée l‟information 
qu‟ils doivent transmettre. D‟autre part, un entraînement à la prise de parole en continu leur a déjà été 
proposé en amont, ainsi qu‟on peut le voir en B1 (6.a : "Using your notes, present your story orally to 
the class"). Cette activité en A1 est d‟ailleurs accompagnée d‟un encart méthodologique ("Strategy / 
Coping with blanks"), même si certaines des stratégies proposées sont sans doute contestables en 
termes d‟efficacité communicationnelle (le recours au dessin peut-il être vraiment considéré comme 
une authentique stratégie de compensation ?). 

La consigne 6 ("Try to be as convincing as you can") fait appel à une compétence phonologique 
(accent de phrase) qui a dû être travaillée en amont, ainsi que le suggère le renvoi en B1 à une autre 
rubrique du fichier d‟aide à la fin du manuel ("Language / Giving an account : stressing the main 
information"). 

On peut donc conclure qu‟il existe dans la démarche proposée en A un fort lien structurant entre 
l‟amont et l‟aval, ce qui permet à la tâche finale d‟être non seulement faisable, mais également de 
faire sens pour l‟élève, dans la mesure où il est conscient des étapes ayant mené à sa réalisation. On 
pourrait cependant émettre une légère réserve : les élèves peuvent ressentir lors de la réalisation de 
la tâche finale une certaine impression de déjà vu, dans la mesure où sa haute faisabilité dépend 
justement d‟un entraînement systématique pouvant au final être perçu comme répétitif. 

 

Conclusion générale 

On peut affirmer à l‟issue de cette analyse que les deux démarches nous offrent effectivement des 
conceptions bien différentes de la notion de projet final.  

En A, il convient de parler de simple affichage : la tâche finale est attrayante de prime abord, mais 
elle pose un triple problème de faisabilité : aucune aide à la compréhension du support source n‟est 
proposée, les compétences auxquelles ont fait appel n‟ont apparemment fait l‟objet d‟aucun travail en 
amont, et le découpage temporel annoncé est complètement irréaliste.  

En revanche, nous sommes en présence en B d‟une démarche beaucoup plus réfléchie et aboutie 
qui, de par sa progressivité et sa faisabilité, place l‟élève dans une perspective de réussite. La tâche 
finale est ici le principe fondateur de la démarche d‟apprentissage car elle en est à la fois le point de 
départ et le point d‟arrivée. Nous nous trouvons ici dans une démarche à visée clairement actionnelle 
où l‟élève (à qui on présente ce projet comme étant clairement le sien : "Your project") est placé, pour 
reprendre le formule consacrée, au centre de son apprentissage, en tant que sujet agissant. 

 

Johann Roche 

 

EPP L28 

 

Ce dossier est composé d‟extraits d‟un manuel de première publié en 2002, relevant des 
Instructions Officielles de 1985 ainsi que d‟extraits d‟un autre manuel de première et du cahier 
d‟activités qui l‟accompagne, publiés en 2007. Ce deuxième ensemble de documents s‟appuie sur le 
programme de première datant de 2003, adossé au Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues. La consigne nous invite à nous interroger sur les stratégies mises en œuvre pour entraîner 
les élèves à la compréhension orale en intégrant une réflexion sur la place dévolue à cette activité 
langagière. 

Consigne : En vous appuyant sur l‟analyse des documents constituant ce dossier, vous vous 
interrogerez sur les stratégies mises en œuvre pour entraîner les élèves à la compréhension orale en 
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intégrant une réflexion sur la place dévolue à cette activité langagière. 

 

Problématique : la démarche proposée par les concepteurs de manuel permet-elle aux élèves de 
s‟approprier les documents et de se construire progressivement une compétence de compréhension 
orale ? Il convient de se poser les questions suivantes: quelles sont les stratégies mises en œuvre ? Y 
a-t-il entraînement ? En d‟autres termes, ces stratégies sont-elles transférables ou non ? S‟appuient-
elles sur un ensemble d‟opérations mentales ? La phonologie est-elle intégrée ? Comment s‟établit le 
lien aux autres capacités langagières ? 

Pour mémoire, rappelons quelques exemples d‟opérations mentales : savoir anticiper, émettre des 
hypothèses, les vérifier, inférer puis mettre en réseau, tirer des conclusions ; ou plus spécifiquement, 
celles qui entrent en œuvre dans la compréhension d‟un message oral : segmenter le flot sonore, 
discriminer les sons et les schémas accentuels, extraire les mots porteurs de sens, résumer 
régulièrement ce qui vient d‟être entendu afin de stocker en mémoire le message, analyser la portée 
de certains éléments supra-segmentaux… 

 

Le document A1 prend la forme d‟une fiche de rappels méthodologiques en début de manuel 
(p. 10). Le titre Flashback suggère qu‟il s‟agit de rafraîchir la mémoire des élèves. 

Oral messages se présente sous la forme de questions concernant : 

1. le type de message oral 

2. les éléments sur lesquels se concentrer lors de l‟écoute 

3. les éléments susceptibles de bloquer la compréhension ou de la rendre plus difficile. 

Pour ces trois premiers points, l‟objectif semble être d‟amener les élèves à se préparer 
mentalement à l‟écoute pour qu‟ils mobilisent les connaissances méthodologiques acquises en classe 
de seconde concernant les composantes de la compréhension orale. Cette fiche n‟est pas 
entièrement prescriptive : les élèves la reconstruisent en classe sous la conduite du professeur. 

Néanmoins, l‟idée même de demander à l‟élève d‟effectuer un choix semble critiquable : si l‟on 
peut ainsi assez facilement placer le nombre de locuteurs, les voix et le type de discours en 2., les 
formes faibles et les liaisons en 3., comment savoir où placer les autres termes en l‟absence d‟un 
document particulier ?  

Key words (2.) par ailleurs porte la marque d‟une pré-construction du sens, puisque cela sous-
entend que l‟élève aura déjà été capable d‟effectuer un tri entre l‟essentiel et l‟accessoire. En outre, 
est-il judicieux de mettre en avant les difficultés auxquelles l‟élève risque de se trouver confronté ? Il 
semble que cela aille à l‟encontre de la mise en confiance que l‟on cherche à induire ici. 

Cette volonté louable de faire réfléchir l‟élève aux stratégies mises en œuvre en compréhension 
orale semble glisser vers un cadre rigide : le fait de proposer une méthodologie qui s‟appliquerait à 
tout document, faisant abstraction de tout contexte, limite les efforts des concepteurs. La mise en 
application en 4a, 4b ancre ces considérations méthodologiques dans des exemples concrets : on 
demande à l‟élève de s‟appuyer sur ce qu‟il a compris pour reconstituer le message. 

Listening Comprehension : l‟exercice 5 vise sans doute à rappeler aux élèves ayant utilisé la 
méthode en seconde les cinq grandes étapes retenues par les concepteurs dans leur démarche 
d‟exploitation des documents. L‟exercice suivant propose d‟associer à chaque étape un mélange 
d‟opérations mentales et d‟activités. On peut s‟interroger sur la faisabilité de l‟activité et se demander 
si le but non avoué n‟est pas là de familiariser l‟élève à la présentation du manuel. 

 

Pour ce qui est du document A2, il reprend les grandes étapes annoncées en A1.  

Anticipate a pour but d‟amener les élèves à émettre des hypothèses à partir du titre et des images. 

Phonology propose un travail intéressant, en contexte, sur les liaisons et, indirectement, sur la 
segmentation, ainsi qu‟une préparation à l‟écoute portant sur l‟accent de certains mots de 
l‟enregistrement, notamment acquaintance et particular, dont on donne le sens et la réalisation 
phonologique. Un encart phonologique prolonge, semble-t-il, ce travail sur les liaisons et le rythme 
dans le cahier d‟activités. 

Le titre Pick it up suggère qu‟il va s‟agir d‟effectuer des prélèvements. L‟élève est amené à faire 
des repérages, prendre des notes, émettre des hypothèses, les vérifier. Ce sont là des stratégies 



 

- 77 -  

 

transférables.  

On pourra cependant émettre des réserves sur le fort guidage de l‟activité Got it qui vise à la 
reconstruction du message à partir des repérages effectués. Ce travers est particulièrement visible à 
la question 7 puisque l‟élève doit reconstruire la chronologie à partir des marqueurs de temps qui lui 
sont fourni. 

On note donc pour ce qui est de la démarche de compréhension de l‟oral : 

 la volonté de donner une démarche aux élèves et des efforts de cohérence interne 

 la place importante faite à la phonologie par le biais notamment d‟un travail en contexte sur la 
chaîne parlée 

 la présence de stratégies transférables prenant appui sur une suite d‟opérations mentales. 

Les limites de l‟appareil pédagogique en A2 résident dans une certaine pré-construction du sens 
en 2, à la frontière entre entraînement et vérification dans l‟exercice de Vrai/ Faux, en 8, qui ne 
constitue pas une aide à la compréhension. 

Over to you consiste en une suite d‟activités de production ou d‟expression liées à l‟enregistrement 
étudié. En 9a. et 9b, les élèves donnent leur point de vue sur la scène et les personnages en groupe 
ou individuellement ; en 9c., ils jouent la scène, ce qui établit un lien clair entre compréhension orale 
et production orale, nécessite un travail de mémorisation et prend en compte la dimension 
phonologique. En 9, il est demandé aux élèves d‟improviser une scène ultérieure. L‟intérêt de cette 
activité réside dans la construction collective du sens qu‟elle implique, la situation authentique de 
communication ainsi créée, même si l‟on peut s‟interroger sur sa faisabilité. Les activités 10 et 11 
mettent respectivement en œuvre production écrite puis expression écrite ou orale. 

En ce qui concerne la place dévolue à la compréhension orale dans le projet, on peut donc 
conclure à un lien fort entre celle-ci et les autres activités langagières. La phonologie est placée au 
cœur de la démarche. 

 

Le document B est composé d‟une note des concepteurs du manuel concernant la 
compréhension orale, la page d‟entrée dans l‟unité et le sommaire de celle-ci, ainsi que sa première 
page. 

Les concepteurs précisent qu‟un travail prenant appui sur les enregistrements correspondant aux 
rubriques Outline et Issue, en début et fin d‟unité, sera conduit en classe. Il s‟accompagne de fiches 
de compréhension dans le workbook ; les documents soumis à notre étude correspondent à 
l‟enregistrement „A vacation ? no thanks !‟ du début d‟unité (doc B) associé aux fiches en C1 et C2. 
Un travail en autonomie à la maison est proposé à l‟élève. Le document C3 de notre dossier est la 
fiche de compréhension dont dispose l‟élève pour accompagner l‟écoute du premier document du CD 
élève. 

On n‟analysera pas le tableau Prestigious jobs et les consignes Over to you qui visent l‟expression 
orale ou écrite et dont le seul lien avec l‟enregistrement qui nous intéresse est thématique. L‟image 
associée au support de compréhension orale semble purement illustrative ; si elle peut servir à une 
anticipation, on ne voit néanmoins pas la trace de son exploitation en C1. 

 

Pour ce qui est des documents C1 et C2, si l‟on note là aussi la volonté de donner une démarche 
qui s‟articule autour d‟étapes systématiques Ŕ ce qui pourra être rassurant dans une perspective de 
travail en autonomie en C3, force est de constater : 

 la pré-construction du sens (cocher la bonne réponse, remplir les blancs)  

 le grand nombre d‟activités de vérification qui s‟appuient souvent sur la discrimination auditive. 

On se demande où se trouve l‟aide qui était censée être apportée par le workbook (cf. consigne 
sous la photo en B : Listen and use your Workbook for help ). 

On ne s‟appuie pas sur une suite d‟opérations mentales, il n‟y a pas de transférabilité possible, pas 
de stratégies d‟entraînement. Les activités proposées conduisent à un émiettement du sens. 

Par exemple, en Zoom in (2), on pourra s‟interroger sur la pertinence et la faisabilité du choix à 
opérer entre cause et curse (comment inférer ?). L‟activité 6 repose sur de la discrimination auditive et 
passe par un retour à l‟écrit, ce qui semble discutable. En 8, après une phase de discrimination 
auditive, l‟élève est amené à reconstruire une phrase cohérente, ce qui pourrait néanmoins se faire 
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sans recours à l‟enregistrement. 

La phonologie se limite à des transcriptions phonétiques et à l‟accentuation de mots, activités 
réalisées en fin de parcours et donc déconnectées de la compréhension. 

En C3, les mêmes réserves peuvent être faites. Il convient néanmoins de nuancer quelque peu ces 
remarques dans la rubrique Overview a. c. qui fait appel à la mémorisation et au supra-segmental. 
Zoom in, 1 pourrait ressembler à une phase de repérages mais l‟ensemble reste extrêmement guidé, 
ce qui en limite l‟intérêt. La différence majeure réside dans la possibilité de réécouter l‟enregistrement 
et d‟avoir recours au corrigé. Cela permet-il pour autant l‟acquisition progressive de méthodes 
permettant la construction progressive d‟une compétence de compréhension orale ? On peut en 
douter. 

 

En conclusion des documents B et C, on ne peut pas vraiment parler d‟entraînement à la 
compréhension orale. Placée en début et fin d‟unité, cette activité langagière n‟est pas au cœur de 
l‟unité. Le lien qui s‟établit entre la compréhension orale et les autres capacités langagières semble 
être uniquement thématique. Malgré la volonté de répondre aux instructions officielles, qui préconisent 
une exposition maximale à la langue en classe et en dehors de la classe par le biais d‟un CD élève, 
on peut émettre des réserves sur la validité de la démarche retenue dans une seule perspective 
d‟entraînement. 

 

Conclusion générale 

L‟analyse du dossier conduit donc à porter un jugement plus nuancé et plus positif en A qu‟en B-C, 
pourtant plus récents.  

On constate aussi la difficulté que peuvent avoir des concepteurs à proposer une méthodologie 
souple invitant l‟élève à prendre en compte le support étudié et lui permettant de construire sa propre 
compétence. D‟autre part, le dossier met en évidence les limites de tout manuel qui doit s‟adresser au 
plus grand nombre et ne peut donc de ce fait s‟adapter au profil de chaque élève. C‟est bien là que le 
professeur aura un rôle essentiel à jouer. 

 

Cécile Decouais 

 

EPP C23 

Les documents composant ce dossier sont extraits de trois manuels de 6
e
 publiés en 2006 

accompagnés de pages des cahiers d‟activités qui correspondent. 

Ces trois manuels s‟inscrivent dans l‟esprit des nouveaux programmes du palier 1 publiés en 2005 
(BO hors série n° 6 publié le 25 août 2005) et des orientations du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues.  

 

Consigne : En vous appuyant sur l‟analyse de ces documents, vous vous interrogerez sur les 
stratégies mises en œuvre par les concepteurs de ces manuels pour mettre en synergie 
communication et culture. 

 

Face au sujet et aux documents proposés, les candidats sont amenés à parler des Instructions 
Officielles, des programmes en vigueur à ce niveau, du Cadre européen. Il semble important de placer 
ces données dans le contexte du sujet proposé. 

Rappelons à ce stade quelques points essentiels. 

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) met l‟accent sur la 
compétence de communication avec une perspective actionnelle, approche peu éloignée de 
l‟approche communicative et cognitive (dite de 2

e
 génération), ne donnant pas une orientation 

différente mais servant de levier pour atteindre un objectif, la communication n‟étant plus une finalité 
en soi mais mise au service de la réalisation de tâches. La compétence culturelle en revanche n‟est 
guère valorisée dans le CECRL. 
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Les programmes français de 2002 à 2008 intègrent donc cette notion de compétence culturelle aux 
côtés de la compétence de communication : cette spécificité française insiste sur la nécessité 
d‟intégrer le substrat culturel à l‟apprentissage de la langue vivante. Les programmes sont clairement 
définis pour chaque palier et clairement affichés dans toutes les langues enseignées. Quatre 
rubriques sont déclinées. 

La première concerne l‟activité de communication langagière, elle-même divisée en cinq activités 
langagières qui sont la compréhension orale, la compréhension écrite, l‟expression orale en continu et 
en interaction, et l‟expression écrite. Chaque activité langagière décline trois compétences : la 
compétence culturelle et lexicale, la compétence grammaticale et la compétence phonologique. Une 
colonne culture / lexique est clairement identifiée, montrant bien le souhait d‟intégrer l‟apport culturel à 
l‟apprentissage linguistique, notamment au travers du lexique et non plus comme juxtaposé aux 
apports linguistiques et faisant l‟objet d‟une activité supplémentaire en fin de séquence 
d‟apprentissage. « Les contenus culturels ne viennent plus s‟ajouter à un programme linguistique déjà 
constitué : ils sont en corrélation étroite avec les contenus linguistiques auxquels ils donnent sens et 
vie » (extrait des programmes du palier 2). 

La deuxième rubrique concerne les contenus culturels et les domaines lexicaux, avec l‟intitulé 
« Modernité et traditions » pour les programmes du palier 1 qui nous concernent dans ce sujet. 

Les troisième et quatrième rubriques visent la syntaxe et la morphosyntaxe d‟une part, la 
phonologie d‟autre part. Ainsi, nous voyons une réelle volonté d‟intégrer langue et culture.  

Mais quelle culture sur le ou les pays dans le(s)quel(s) la langue vivante est parlée l‟apprenant 
devra-t-il acquérir durant son apprentissage à tel ou tel palier ? Les connaissances qu‟a l‟élève en 
début d‟apprentissage sont souvent déformées par les stéréotypes. Ces représentations perdurent et 
peuvent jouer un rôle de frein à l‟apprentissage et contribuer à conforter des élèves dans une attitude 
de refus d‟apprendre la langue vivante et sa culture. 

On s‟appuiera toutefois sur des représentations souvent stéréotypées des élèves (partir de ce 
qu‟ils savent ou croient connaître) pour assurer l‟acquisition de connaissances nouvelles, contrôler 
cette acquisition et modifier ainsi les attitudes concernant les cultures cibles : l‟apprentissage sera 
facilité s‟il y a connaissance et compréhension de l‟Autre.  

Le thème : « Modernité et traditions », spécifique au palier 1, doit permettre d‟aborder de façon 
simple le monde anglophone dans sa diversité et sa pluralité par le biais de références historiques, 
géographiques et artistiques connues. Il se décline en quatre grands thèmes : 

- la vie quotidienne et le cadre de vie ; 

- le patrimoine culturel et historique ; 

- le patrimoine littéraire et artistique ; 

- les repères et réalités géographiques : the UK / GB / Ireland / the USA / Australia… 

C‟est dans cette dernière rubrique que se situe notre dossier. Il est par ailleurs important de 
rappeler que l‟appréhension d‟un fait culturel doit donner l‟occasion d‟organiser un travail d‟acquisition 
lexicale systématique. 

 

Analyse du dossier 

Les trois manuels ont été publiés la même année, visant à consolider le niveau A1 du CECRL en 
classe de 6

e
 et à préparer le niveau A2 sur deux années, 6

e
 et 5

e
. Les indications en haut de chaque 

page montrent clairement que ces documents se placent en début d‟année (documents A1 et A2 : 
Unit 1, lesson 2 / documents B1 et B2 : Book 1, lesson 5 / documents C1 et C2 : Stage 1, Step 2). A 
ce stade, les acquisitions de l‟école primaire doivent être prises en compte pour les consolider, 
développer et enrichir en classe de 6

e
.  

 

Définition des mots clés de la consigne      

Mots clés à définir : stratégies (art de combiner des opérations pour atteindre un objectif) / synergie 
(action d‟éléments qui concourent au même résultat et dont l‟interaction augmente le potentiel) / 
communication (action de transmettre quelque chose à quelqu‟un : la langue mais aussi les codes 
socioculturels) / culture ( ensemble de connaissances acquises par un individu : au delà des simples 
repères historiques, géographiques, littéraires) . 
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Le candidat devra percevoir le point commun aux trois documents : amener l‟élève à parler de lui 
(à l‟écrit ou à l‟oral) ou des autres autour du thème des nationalités (noms de pays, adjectifs de 
nationalité…) et ciblant un domaine culturel précis : le monde anglophone. Le culturel est très présent 
dans l‟affichage et l‟entrée se fait par les repères et réalités géographiques (programmes du palier 1 
présentés plus haut). 

 

Problématique 

Au travers des activités de communication proposées dans chaque manuel au sein des différentes 
activités langagières, les concepteurs parviennent-ils à amener l‟élève à se construire une 
compétence culturelle dans la langue cible ou bien l‟affichage culturel n‟est-il que prétexte, habillage 
pédagogique et non intégré aux apprentissages de la langue ? Le résultat escompté est-il là ? 
L‟objectif est-il atteint ? L‟élève mis en activité au travers de ces pages apprend-t-il à découvrir 
l‟Autre sous l‟angle de sa langue et de sa culture ? Quelle culture ? 

 

On s‟intéressera tout d‟abord à l‟importance des titres des documents A1, B1, C1 : y-a-t-il 
pertinence linguistique ou culturelle dans le choix ? 

Titre en A1 : Are you Australian? Nous notons un affichage culturel (Australian), mais on s‟adresse 
à l‟élève français (YOU) pour lui poser une question peu pertinente ! D‟autre part, la structure 
interrogative (tirée du dialogue en activité 4) n‟est jamais utilisée par l‟élève en production au sein des 
deux pages. Elle est simplement entendue dans l‟activité 4 : Listen and understand. L‟ouverture de la 
leçon paraît donc assez fermée. 

Titre en B1 : Where are you from? Ce titre est très ouvert. Il s‟agit d‟une ouverture sur 
l‟apprentissage mais aussi sur le monde. 

Titre en C1 : He isn‟t English. L‟entrée se fait par une forme négative qui implique que l‟Autre (HE) 
est forcément originaire d‟un autre pays. Nous pouvons y lire une volonté de susciter chez l‟élève la 
curiosité et le goût de l‟ailleurs.  

 

Examinons les documents page par page en mettant en regard A1 et A2 / B1 et B2 / C1 et C2. 

Documents A1 / A2 

A1 : 4 activités jalonnent ce document, certaines étant à relier au document A2. 

1. Remember lesson 1 / Logo PPC (prise de parole en continu): deux fiches d‟identité permettent 
aux élèves de s‟identifier à un personnage et de se présenter. La prise en compte du travail effectué à 
l‟école primaire est réelle. L‟activité s‟appuie sur du connu : travail sur name / address / telephone / 
age / mobile phone number, ce qui a pour but de rassurer et d‟encourager l‟élève. Le monde 
anglophone est présent au travers de Grendon England / Washington DC USA. On peut se poser la 
question du choix de Grendon alors qu‟une grande ville britannique comme Liverpool par exemple, 
mentionnée en bas du document A1 gauche (encart Words) aurait été plus pertinente. 

2. Discover a / Logo CO (compréhension orale) puis PPC : l‟élève est invité à écouter un document 
déclinant l‟identité de deux personnages puis à les présenter. Un indice supplémentaire par rapport à 
l‟activité précédente apparaît (Nationality : voir A2, activité 2). Le passage à la 3

e
 personne du 

singulier permet de travailler les pronoms personnels sujets HE / SHE et les possessifs HIS / HER. Il y 
a progressivité dans la démarche, mais le culturel est prétexte à introduire des éléments 
grammaticaux. 

   Discover b / Look at the pictures and react : cet exercice, purement grammatical et mécanique, 
amène l‟élève à fixer les adjectifs possessifs HIS et HER et à les différencier. L‟habillage culturel sous 
la forme d‟une jupe et d‟un cahier couleur Union Jack n‟est ici encore que très artificiel.  

3. Imagine / Logo EO (expression orale) : nous pouvons nous interroger sur la faisabilité de cette 
activité. Ce travail prépare-t-il vraiment à l‟écoute dans le 4 (Listen and understand)? Pas vraiment car 
aucun des mots de la rubrique WORDS située à droite de l‟image n‟est entendu dans le document 
sonore du 4. Cependant, on peut y voir une réactivation des apports du primaire (écoles anglaises, 
uniformes) et un souhait de contextualiser le dialogue à venir. Le lexique de l‟encart WORDS (school, 
playground, pupils, uniform) est connoté culturellement, mais jamais réutilisé. De plus, aucune aide 
phonologique n‟est apportée. La présentation de BIG et SMALL par le biais de deux cochons de taille 
différente est discutable elle aussi puisque ces deux adjectifs sont mis en contexte dans le dialogue 
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de l‟activité 4 (New York‟s a big city / It‟s a small town here !). Il y a ici danger de déduction culturelle 
erronée, en interprétant city comme étant toujours grand et town petit. Enfin, les villes de Liverpool, 
Lincoln, London et Leeds sont présentées pour introduire WHERE sans mise en réseau et sans carte 
géographique pour illustrer. 

 4. Listen and understand / Logo CO et EO : une activité d‟écoute ciblée (voir A2, activité 4) amène 
l‟élève à découvrir un nouveau personnage, qu‟il doit, après travail de compréhension orale, présenter 
à ses camarades. L‟apport de She is American / She is from New York permet un apport culturel et 
une entrée de l‟Autre dans la classe. De plus, il s‟agit d‟une troisième prise de parole en continu pour 
l‟élève. La présence d‟indices culturels dans les dessins (élèves en uniformes, lunch box, sandwich en 
forme de triangle) place bien le dialogue en Grande-Bretagne mais on peut constater que rien n‟est 
fait de cet habillage culturel si ce n‟est un accueil de l‟Autre, de l‟Etranger dans l‟école : Jake offre un 
sandwich à Alison puis la présente à Ben / exclamations positives de Jake et de Ben (COOL ! WOW !) 
quand ils apprennent qu‟Alison vient des Etats-Unis. Peut-être pouvons-nous voir ici une volonté 
d‟ouverture au monde de la part des concepteurs. Le drapeau américain et le gratte-ciel orientent 
l‟écoute (Cover the text) sans en dévoiler tout le contenu (Statue of Liberty entendu dans le dialogue). 
Cependant, l‟objectif est surtout linguistique : une PPC à la 3

e
 personne du singulier. Le DON‟T 

FORGET ! (en A1) affiche un rappel grammatical (BE 1
ère

 et 2
e
 personnes du singulier) et 

phonologique (intonation des questions), mais à aucun moment ces éléments ne sont utilisés par les 
élèves en production. Toutefois, cette aide visuelle peut favoriser l‟écoute et ainsi aider l‟élève à mieux 
appréhender le document sonore. D‟autre part, il faut noter le souci des concepteurs de sensibiliser 
l‟oreille des élèves à différentes variétés d‟anglais : ici américain et anglais, ce qui est en totale 
cohérence avec les programmes. L‟expression écrite apparaît en travail à la maison par le biais d‟un 
exercice de mots croisés et d‟une production écrite traitant de deux nouveaux personnages dont 
l‟identité est déclinée (voir A2, Homework, exercices 1 et 2). Cette mise en plume du travail oral 
effectué en amont n‟est pas décontextualisée et ancre l‟entrée de l‟Autre (l‟un venant des USA, l‟autre 
d‟Australie) dans le monde de l‟élève.  

 

Conclusion sur les documents A1 et A2 : nous constatons un habillage culturel évident en termes 
de lexique et d‟indices visuels mais l‟ouverture sur l‟Autre est assez restreinte puisque l‟élève ne fait 
que rapporter à la 3

e
 personne du singulier des identités (à l‟oral puis à l‟écrit). Il rapporte à la classe 

(A2 activité 4a : « présente le personnage à la classe ») ou le confine dans son journal intime (A2 
exercice 2 du homework). Ceci étant, l‟autre entre dans la classe, dans la vie intime de l‟élève. 
Communication et culture se conjuguent donc très modestement sous l‟angle du parler de soi / parler 
des autres. Nous remarquons également une progressivité dans la démarche de construction de la 
compétence de prise de parole en continu. 

 

Documents B1 et B2 

D‟emblée en B1, nous avons une entrée très culturelle : les Îles britanniques (The British Isles), au 
centre, sont déclinées en Ireland et the United Kingdom, lui-même décliné en quatre pays près du 
Union Jack, ce Union Jack décomposé lui-même en trois drapeaux auxquels s‟ajoute le drapeau 
gallois. Autour de ce grand rectangle central se greffent le Canada, les Etats-Unis et l‟Australie, avec 
cartes, drapeaux, pays et adjectifs de nationalité à l‟appui. Que fait-on de cet affichage culturel très 
marqué dans l‟appareil pédagogique proposé ?  

Le monde anglophone est mis en avant avec la Grande-Bretagne au centre qui semble 
« rayonner » sur le monde. On constate un problème d‟échelle dans les cartes géographiques 
fournies. 

Les concepteurs mettent l‟accent sur l‟oral en réception et en production (compréhension orale / 
prise de parole en continu / prise de parole en interaction). Les consignes (Listen and do / listen and 
write / listen and repeat / listen and check, puis play in pairs) montrent que l‟activité d‟écoute n‟est 
jamais une fin en soi, mais prépare progressivement l‟élève à l‟activité en binômes de fin de page 
(play in pairs). 

La progression dans la démarche se montre spiralaire avec une réactivation des nombres 
(1 : listen and do sums) pour arriver à l‟expression de l‟âge (nombres de 1 à 20 acquis à l‟école 
primaire) et son intégration à l‟activité 2 (2 : listen and react) avec l‟ajout d‟un prénom. L‟apport des 
pays et adjectifs de nationalité correspondants vient compléter la construction progressive d‟une 
identité. Après la répétition des noms de pays et des adjectifs de nationalité, une activité d‟écoute est 
proposée. A la lecture du script du texte entendu (voir partie gauche du document B2, Your CD / listen 
and react), on pourrait penser à un exercice de type structural. Or, ce n‟est pas le cas ici : chaque 
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personnage se présente différemment. L‟ordre des informations entendues peut prendre diverses 
formes comme, par exemple : nom + âge + nationalité ou bien nationalité + ville + nom + âge ou bien 
encore nom + nationalité + ville + âge. L‟oreille de l‟élève est donc vraiment mise à contribution pour 
percevoir et segmenter la chaîne sonore afin de construire du sens. 

Nous avons à faire face à une activité de réelle appropriation d‟informations, très marquées 
culturellement et auxquelles s‟ajoutent des villes (Dublin / Belfast / London / Sydney / état : Texas…), 
ce qui apporte un enrichissement supplémentaire. Le septième énoncé entendu met même en regard 
Irish et British, la personne venant de Belfast. Le seul adjectif de nationalité absent est Canadian, ce 
qui peut poser problème dans le travail en binômes face à la prononciation de cet adjectif. Dans ce 
domaine, on peut trouver regrettable que le travail sur la formation des adjectifs (document B2 2 listen 
and react) ne soit pas accompagné d‟un travail phonologique. D‟autre part, l‟encart THINK ABOUT 
IT n‟est pas vraiment abouti puisqu‟une règle est donnée d‟office aux élèves. 

3 Listen and play in pairs : un dialogue est d‟abord entendu (voir script partie gauche du document 
B2, Your CD / Listen and play in pairs) et sert de prétexte pour introduire ou réactiver Where are you 
from et les réponses I‟m from et I‟m + adjectif en situation de communication. 

En revanche, l‟ouverture culturelle par le biais d‟une histoire suivie doit aiguiser la curiosité des 
élèves et les amener à vouloir savoir ce que devient ce Bruce américain de Boston qui rencontre Max, 
Irlandais de Dublin. 

La grille d‟écoute (voir partie droite du document B2 : Listen and play in pairs) met l‟accent sur la 
discrimination auditive et le rapport graphie-phonie (Durban / Dublin Ŕ Armenian / American). 

Cette activité d‟écoute prépare le transfert dans l‟activité suivante (play in pairs B1) qui amène les 
élèves à réactiver les questions What‟s your name ? / How old are you ? / Where are you from ? et à 
utiliser le lexique culturel qui est l‟objet de travail de cette leçon (pays de langue anglaise / adjectifs de 
nationalité : interaction entre communication et culture). 

Conclusion sur les documents B1 et B2 : on note une construction progressive des apprentissages 
basés sur l‟insertion d‟un lexique très marqué culturellement et mettant l‟élève en action et en 
découverte de l‟autre dans la diversité de ses origines. 

 

Documents C1 et C2 

Le document C1 affiche une entrée culturelle (“He isn‟t English”) suggérant de façon implicite un 
questionnement sur l‟origine de l‟Autre et une ouverture vers l‟ailleurs. Comme pour les documents A 
et B, nous mettrons en regard C1 et C2. 

1 Warm up a / listen and tick : cette activité à affichage oral est à mettre en regard avec C2 et pose 
la question de sa pertinence puisqu‟il s‟agit d‟indiquer si l‟énoncé écrit est affirmatif ou interrogatif. 
L‟exercice peut être fait sans support sonore. On peut cependant y voir une remise en oreille des 
structures qui apparaissent dans le dialogue (activité 3 : listen and understand). 

  Warm up b / listen and repeat : des apports culturels sont affichés par le biais de dessins 
cartographiés (cartes de certains pays de langue anglaise et de la France). Deux remarques 
s‟imposent : d‟une part, les échelles sont loin d‟être respectées, ce qui peut engendrer chez l‟élève de 
6

e
 une vision erronée du monde. D‟autre part, Grande-Bretagne et Angleterre ne semblent faire qu‟un 

seul et même pays. Les Ecossais et les Gallois pourraient percevoir cela comme un affront culturel. 
L‟objectif de cette activité est de faire répéter les noms de pays insérés dans des énoncés avec la 
structure I‟m from + nom de pays, déjà réactivée en “listen and tick” sous la forme interrogative (C2 1 
Warm up a).  

  Warm up c / answer the questions : on peut remarquer que le nombre de personnages est de 5 
sur les cartes en C1 et de 6 dans l‟exercice correspondant de C2. Pourquoi cette différence ? 
L‟activité consiste à écouter des énoncés du 1b avec prise de parole des élèves pour répondre dans 
un premier temps par oral puis par écrit aux questions. Le passage à l‟écrit à la 3

e
 personne du 

singulier permet de fixer la structure is from + nom de pays et ainsi de préparer l‟activité suivante. 
L‟entrée culturelle est en quelque sorte un prétexte pour travailler les pronoms personnels sujets : he, 
she et they. 

  Warm up d / speak to the class : le passage des noms de pays aux adjectifs de nationalité se fait 
par le biais d‟un dialogue préconstruit pour travailler ce lexique à la 3

e
 personne du singulier, et ce de 

façon un peu mécanique. La présence de la graphie de ces adjectifs et l‟absence d‟aide phonologique 
nous interrogent sur la faisabilité de cette activité quant à l‟accent de mot porté sur certains de ces 
adjectifs (déplacement d‟accent pour passer de Canada à Canadian, de Italy à Italian par exemple).  
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On peut aussi s‟interroger sur la place de l‟Italie dans cette activité. Faut-il y voir une contribution à 
la construction d‟une citoyenneté européenne ?  

La question des stéréotypes doit être soulevée : vont-ils aider à la construction de la compétence 
culturelle ou renforcer l‟idée souvent erronée que l‟on se fait de l‟Autre ? Le danger n‟est-il pas 
d‟enfermer l‟élève dans ses certitudes ? 

2 Get ready / listen and match : cette activité d‟écoute est à mettre en regard avec le document C2. 
Elle débouche sur l‟identification de deux personnages, l‟un américain (drapeau + passeport : United 
States of America) et l‟autre britannique (drapeau + passeport : European Union / United Kingdom of 
Great Britain) alors que seuls England et English ont été présentés et pratiqués en amont. S‟il y a 
inadéquation avec le travail précédent, on peut en revanche identifier une cohérence avec l‟activité 
suivante, comme préparant à l‟écoute du dialogue en C1 3 et C2 3 (grille d‟écoute). 

La lecture de l‟encart : note it! (C1 et C2) semble être une aide apportée à l‟élève sous forme d‟un 
dialogue modèle à imiter dans le but de manipuler nationalités et questionnement. On peut y voir un 
apport culturel avec l‟ordre ville / état dans le modèle donné (I‟m from San Francisco, California), 
spécificité américaine affichée. Mais comment l‟élève pourra-t-il écrire son propre dialogue (Note it ! 
C2 2) sans avoir travaillé en amont les villes et états américains ? D‟autre part, quelle ouverture à 
l‟Autre envisager quand on demande à l‟élève d‟écrire un dialogue SEUL ! 

3 Listen then say what you understand : cette activité est à mettre en regard de C2 3, listen and 
tick the grids puis check your answers with your neighbour. Le lien entre le texte entendu et la grille 
d‟écoute proposée n‟est pas facile à établir. La référence au cowboy écrit dans la bulle mais non 
inscrit dans le script du document sonore, tout comme la question portant sur They are horrible / We 
aren‟t horrible / She‟s horrible, nous amènent à réfléchir sur la faisabilité du travail demandé en 
troisième écoute. Que cocher ? Qui est horrible ? 

D‟autre part, l‟exclamation Wow! de la part d‟un des protagonistes à l‟énoncé “I‟m American” tout 
comme l‟éclat de rire de Michael l‟Américain face à la question is he a cowboy? (quatrième image du 
C1 3) nous amènent à mettre en avant le souhait des concepteurs du manuel de vouloir rire du cliché, 
le démonter, le dépasser dans une construction progressive de la compétence culturelle.     

Ces remarques sur cet entraînement à la compréhension orale témoignent d‟une volonté d‟intégrer 
quelques éléments culturels sur les Etats-Unis dans les apports linguistiques, mais rien ne traite des 
autres pays travaillés en amont. La mise en contexte un peu artificielle sert à faire travailler la 
grammaire présente dans le titre : la conjugaison de BE à la forme négative : You‟re not English / No, 
I‟m not / We aren‟t horrible / He isn‟t English. 

4 What about you? : (à mettre en regard avec C2 4) l‟activité est surprenante car il semble qu‟il y 
ait repli sur soi, ce qui est contraire à l‟ouverture suggérée par le titre. L‟élève doit donner son nom, 
son âge, sa nationalité à l‟écrit. Quelle appropriation des éléments culturels travaillés peut-on en 
déduire ? Qui est le destinataire de ces informations ? 

 

Conclusion sur les documents C1 et C2 : l‟entrée culturelle se fait par le biais des clichés que les 
auteurs souhaitent faire évoluer. L‟exploitation des faits culturels reste cependant limitée. Là encore, 
la culture est habillage, prétexte, insuffisamment intégrée aux apprentissages linguistiques.  

 

Conclusion générale 

Les trois manuels prennent bien en compte l‟aspect culturel comme le préconisent les programmes 
de 2005. Cependant, au travers des activités proposées, le manuel B semble le mieux répondre à 
notre problématique en intégrant culture et lexique au travers d‟activités communicatives permettant 
de se construire une identité anglophone par le biais de supports spécifiques porteurs. 

Le manuel A affiche une réelle progressivité dans la démarche d‟apprentissage (construction de la 
compétence de locuteur), mais le domaine culturel est davantage utilisé comme support prétexte. Les 
activités mises en œuvre ne permettent pas vraiment une réelle appropriation de savoirs culturels.  

Dans le manuel C, l‟affichage culturel est présent, mais l‟impression qui se dégage est celle d‟une 
culture plaquée, d‟un affichage de lieux communs servant de supports à des manipulations 
linguistiques manquant parfois de cohérence. Le dernier cliché sur le cowboy ouvre cependant une 
réflexion sur le dépassement souhaitable de ces visions stéréotypées. N‟est-ce pas là une ouverture 
vers l‟Autre ? 

Bertrand Vittecoq 
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4.2 Epreuve orale en Langue Etrangère (ELE) (Coefficient 3 – durée 1 
heure maximum)  
  

Nombre de réflexions et conseils exposés dans les rapports récents (2005, 2006 et 2007) 
conservent leur pertinence. Nous conseillons donc aux candidats de s‟y reporter afin de compléter les 
remarques du présent rapport.  

 

4.2.1 Présentation de l’épreuve 

La durée de préparation de l‟épreuve est de trois heures. Les candidats ont à leur disposition un 
dictionnaire unilingue anglais, un dictionnaire français des noms propres et un lexique de civilisation 
britannique et américaine. 

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 composé de trois documents, littéraire, civilisationnel et iconographique. Ils disposent 
d‟une durée maximale de trente minutes pour réaliser cet exercice (au bout de vingt-cinq minutes, il 
leur est signalé qu'il ne reste plus que cinq minutes de parole). La deuxième partie de l‟épreuve est 
consacrée successivement à un entretien en langue anglaise portant sur la présentation du dossier et 
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.  

 

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 XIXe, XXe et XXIe 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. » 

● les 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. » 

● l’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 et de quatre minutes pour 
restituer le contenu du document en français. Il ne s‟agit pas d‟un exercice de traduction, mais le 
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candidat veillera à la qualité de l'expression (fluidité du débit, précision du lexique : mot-à-mot et 
calques sont à éviter). 

 

4.2.2 Le dossier de synthèse : exposé et entretien 

Ils sont composés de trois documents non hiérarchisés, relevant de la littérature et de la civilisation 
des pays anglophones ; ils comprennent un document iconographique (tableau, photographie, 
gravure, dessin de presse, etc.) le plus souvent proposé en noir et blanc. Il est demandé aux 
candidats de « mettre en relation » ces trois documents et d‟en proposer « une interprétation 
cohérente et solidement argumentée ». 

Ainsi, cela a été dit les années précédentes et nous ne le développerons pas ici, les candidats 
doivent non seulement se montrer capables d‟interpréter intelligemment chacun des documents, mais 
aussi de faire sens de leur assemblage. 

 

Pré-requis et conseils 

Les documents sont choisis majoritairement, mais pas exclusivement, dans des périodes récentes 
(XIXe, XXe, XXIe siècles), dont le jury s‟attend à ce que les grands courants politiques, artistiques, 
historiques, etc. soient connus des candidats. Toutes les aires géographiques du monde anglophones 
peuvent se trouver représentées (Îles britanniques, Amérique du nord, Inde, Afrique, Caraïbes etc.). Il 
ne s‟agit pas d‟avoir un savoir exhaustif, mais d‟avoir des connaissances et des repères suffisants 
pour être en mesure de situer les différents documents dans leur époque, ce qui est indispensable à 
leur bonne compréhension. Comment, par exemple, parler d‟une affiche publicitaire de 1899 pour le 
savon Pear‟s dont le slogan est The White Man‟s Burden sans rien savoir de l‟histoire coloniale de la 
Grande-Bretagne et des Etats-Unis ? (Le jury a d‟ailleurs eu l‟occasion de se réjouir de voir identifiée 
la référence au célèbre poème de Rudyard Kipling).  

Ainsi, au cours de leur année de préparation au CAPES, les futurs candidats doivent s‟efforcer de 
consolider leurs connaissances du monde anglophone (histoire, arts, histoire des idées etc.).  

Par ailleurs, rappelons que des ouvrages de référence sont mis à disposition des candidats 
pendant leur préparation ; ils trouveront dans ceux-ci nombre d‟informations nécessaires pour vérifier 
leurs connaissances ou les compléter. Le jury s‟attend à ce que ce travail préalable ait été fait, et 
l‟absence totale de connaissances sur des auteurs tels qu‟Oscar Wilde ou Langston Hughes, sur les 
Troubles en Irlande ou le pop art par exemple, sont difficiles à justifier.  

Les repérages rudimentaires doivent être faits, de préférence avant même la lecture et l‟analyse 
détaillée des documents : il s‟agit non seulement de ce qui a été dit ci-dessus, mais aussi, plus 
simplement, de repérer de façon précise la source, la date, l‟origine des documents : un article parlant 
de Guantanamo Bay sera fort différent selon qu‟il a été rédigé par un journaliste civil ou un militaire 
par exemple ; une gravure représentant l‟arrivée de migrants à New York n‟a pas tout à fait le même 
sens selon que l‟artiste est lui-même un immigrant ou non ; Gustave Doré n‟est pas William Hogarth et 
leurs gravures de Londres ne peuvent être vues et lues de la même façon. 

 

Conseils méthodologiques 

La préparation de cette épreuve doit se faire en plusieurs temps : 
- grands repérages préliminaires qui permettent une bonne compréhension de chacun des 

documents, et grâce auxquels l‟on sera déjà en mesure de percevoir pour quelles raisons ils ont été 
rassemblés. 

- étude détaillée de chacun des documents, qui doit comprendre leur étude formelle ; il faut 
s‟efforcer notamment, pour le document littéraire, d‟en repérer le genre, le(s) type(s) de discours, la 
voix narrative, la/les focalisation(s), les figures de style etc. Pour le document de civilisation, 
déterminer s‟il s‟agit d‟une source primaire ou secondaire, quels en sont les grands enjeux, qui sont 
l‟énonciateur et le(s) destinataire(s) visé(s), repérer les éventuels effets rhétoriques, la présence 
éventuelle de chiffres, statistiques, témoignages etc., et les effets produits par ceux-ci. Le document 
iconographique ne doit pas faire l‟objet d‟une simple description/ explicitation, il faut en étudier (outre, 
là aussi, la source, l‟auteur et les destinataires : une publicité ou un tableau ne s‟interprètent 
évidemment pas de la même façon) la composition, le support, le cadrage, la lumière, les signes 
iconiques et linguistiques (titres, légendes etc.) Ŕ il est ainsi indispensable d‟avoir une certaine 
maîtrise de l‟analyse de l‟image. 
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Cette étape permet de dégager des thèmes et notions fédératrices, points de convergence et de 
divergence, et de comprendre comment la lecture de chacun des documents peut informer, modifier, 
prolonger, enrichir celle des autres. Il est ainsi aisé de passer à l‟étape suivante, non pas obstacle à 
surmonter tant bien que mal, mais bien outil qui permet de poursuivre l‟analyse de façon pertinente et 
dynamique : 

- conception d‟une problématique et d‟un plan, dont on s‟assurera que chacune des parties et 
sous-parties est adaptée à l‟analyse des trois documents, dont l‟organisation permet un dialogue entre 
ceux-ci et une progression dans l‟argumentation et la démonstration ; 

- comme cela est souvent dit, il est judicieux de ne rédiger l‟introduction et la conclusion que 
lorsque le plan a déjà été élaboré ; il ne faut pas se contenter d‟une brève description des documents 
en introduction, ni d‟un résumé de son exposé dans la conclusion ; il est nettement préférable de 
débuter son exposé par une présentation brève (mais pas uniquement descriptive) des documents, 
puis en posant la problématique dégagée ; et de conclure de façon dynamique, par exemple par une 
ouverture sur des conclusions plus larges, un prolongement des idées développées dans le corps de 
l‟exposé etc. 

 

Ecueils fréquents 

Il arrive bien souvent que les candidats (par manque d‟entraînement, de connaissances, 
d‟assurance ?) se contentent d‟une approche descriptive des différents documents, avec ou sans 
mise en relation sommaire, sans jamais (oser ?) approfondir leur lecture / analyse. Le jury a aussi eu 
l‟impression que nombre de candidats ne parvenaient (ou ne pensaient) pas à mobiliser leurs 
connaissances afin d'ouvrir, d'approfondir, d'enrichir leur propos grâce à l'intertextualité. Peur du hors 
sujet, manque de connaissances, ou mauvaise perception des enjeux de l'épreuve ? On arrive un peu 
trop souvent à des exposés plats, ni « littéraires » ni « civilisationnistes », plus proches des épreuves 
proposées dans les écoles scientifiques que d‟un exposé d‟angliciste s‟exprimant dans son domaine 
de spécialité.  

A l‟inverse, il arrive que des candidats qui ont de toute évidence des connaissances particulières 
dans un domaines abordé dans l‟un ou l‟autre des documents se laissent entraîner vers un exposé 
certes riche et intéressant, mais qu‟ils oublient de rapporter au dossier soumis à leur étude ; quelqu‟un 
qui aura étudié la littérature afro-américaine par exemple, doit mettre à profit ses connaissances dans 
l‟étude du poème de Hughes ou du roman de Doctorow et relier ceci aux autres documents du 
dossier, mais ne doit en aucun cas consacrer plusieurs minutes à un développement sur la biographie 
ou la bibliographie de l‟auteur, ou à un exposé savant sur la notion de double consciousness sans 
qu‟elle soit utilisée dans l‟analyse du dossier. 

Outre l‟approche non problématisée (une partie par document, que ceci soit présenté comme tel, 
ou masqué plus ou moins habilement sous des titres thématiques), le jury a eu à déplorer certaines 
lacunes ou maladresses méthodologiques fréquentes :  

- la mauvaise identification des documents, menant inévitablement à des contresens fâcheux ; 
- des plans binaires ou génériques de type thèse/ antithèse/ synthèse ; description/ convergences/ 

divergences ; 
- des thématiques plaquées sur des documents qui ne s‟y prêtaient pas, ou mal, sous l‟influence 

d‟un des trois documents par exemple ; le jury a aussi parfois eu l‟impression que des thématiques 
étudiées au cours de l‟année universitaire, pendant la préparation aux épreuves orales, lui avaient été 
resservies sans que les candidats se soient vraiment posé la question de leur pertinence (American 
Dream ; déshumanisation ; fragmentation ; Them and Us ; cadres ; paradoxes ; mise en abîme) 
donnant lieu à des analyses vagues et peu convaincantes, si ce n‟est à des contresens ; 

- des analyses ne prenant pas en compte la spécificité des documents (approche des textes 
littéraires par la psychologie des personnages, ou focalisée sur les événements ; tendance à 
considérer le document de civilisation comme nécessairement objectif ; lecture du document 
iconographique comme simple illustration des autres documents ou comme support non spécifique à 
la représentation d‟un lieu, d‟un objet etc. ; perception de la photographie comme nécessairement 
« objective ») ; 

- absence de réelle mise en relation: des thèmes, étudiés de façon mécanique (chaque partie 
présentant un thème dans A, puis dans B, puis dans C), les candidats semblant alors se contenter 
d‟un simple relevé de termes, de situations, de notations classifiantes. 

Il faut donc éviter : 
- l‟absence totale de mise en relation, encore trop fréquente ; 
- la description pure et simple, y compris sous une apparente problématisation (plan en deux ou 

trois parties, éventuellement sous-parties, qui ne recèlent qu‟un catalogue de citations ou références 
aux différents documents) ; 
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- le choix précipité de thématiques après une lecture superficielle des documents, que l‟on s‟efforce 
ensuite avec plus ou moins de succès de faire entrer dans des rubriques pas toujours appropriées ; 

- la lecture du dossier tout entier à partir de l‟un des documents (le plus souvent, le document 
civilisationnel) ; cette technique, qui semble rassurer certains candidats, ne peut manquer de 
restreindre voire, de fausser, l‟interprétation du dossier ; 

- les citations non analysées, simples illustrations d‟un propos généralisant ; les passages cités 
doivent être le point de départ d‟une réflexion et d‟une démonstration. 

Il convient également de s‟entraîner régulièrement afin d‟apprendre à gérer son temps Ŕ tant celui 
dévolu à la préparation de l‟exposé, qu‟à l‟exposé lui-même ; trop de candidats encore deviennent 
silencieux au bout de quelques minutes, tandis que d‟autres n‟arrivent pas au bout de leur exposé 
dans les limites imparties. Certains semblent d‟ailleurs stupéfaits quand on leur annonce qu‟il ne leur 
reste que cinq minutes ; penser à noter l‟heure de début de son exposé peut éviter une fin hâtive et un 
exposé tronqué. Il est donc également important de noter le temps consacré aux faits de langue, afin 
de ne pas empiéter indûment sur le temps que l‟on pourra consacrer à la synthèse. 

 

Conseils rhétoriques 

Il est plus aisé de gagner l‟adhésion d‟un public que l‟on met en condition, que l‟on prend en 
compte dans son exposé, et à qui l‟on facilite la tâche d‟écoute et de prise de notes. Il faut donc 
adapter son débit et son ton de voix ; ne pas rédiger intégralement un exposé que l‟on lit ensuite de 
façon nécessairement plate, ou trop rapide ; penser à regarder les membres du jury, le contact visuel 
étant un élément important de la communication ; leur permettre de suivre son exposé en annonçant 
clairement son plan et en indiquant les numéros de lignes des passages que l‟on cite ou analyse 
spécifiquement. 

Il faut s'entraîner à la prise de parole en public pour apprendre à persuader par son aisance et sa 
conviction, même lorsque l‟on se sent nerveux.  

 

L’entretien – les questions du jury 

L‟entretien en anglais vient prolonger l‟exposé ; il permet aux candidats d‟améliorer leur prestation 
et de faire montre de leur capacité à s‟exprimer spontanément, clairement et dans une langue 
appropriée. 

Les candidats doivent garder à l‟esprit que le jury est bienveillant et se garder surtout de tenter 
d‟interpréter le ton, les expressions faciales ou la gestuelle de l‟un ou de l‟autre de ses membres. Son 
intention n‟est jamais de les prendre intentionnellement en défaut, mais, selon la prestation entendue, 
de leur permettre :  

- de se corriger s‟ils ont proposé une lecture erronée ou trop partielle du dossier ou de l‟un des 
documents, ou qu‟ils ont semblé se contredire au cours de leur exposé ; 

- d‟attirer leur attention sur certains aspects, centraux ou non, du dossier, qui n‟ont pas été 
abordés ; 

- d‟approfondir certaines idées qui ont retenu l‟attention du jury et suscité son intérêt mais qui n‟ont 
pu être suffisamment développées ; 

- d‟ouvrir leur propos quand ils se sont centrés trop exclusivement sur les documents et n‟ont pas 
su établir des liens avec d‟autres aspects pertinents de la culture du monde anglophone. 

Tout ceci ne signifie nullement que la prestation entendue a nécessairement été jugée insuffisante 
ou décevante, y compris quand certains aspects posant problème sont abordés. Trop de candidats 
semblent considérer cette partie de l‟épreuve comme un interrogatoire plutôt que comme un entretien 
(ce qu‟elle est), un dialogue avec des candidats qui ont toujours, que leur exposé ait été brillant ou 
non, eu des choses pertinentes à dire sur le dossier sur lequel ils viennent de travailler, et qui ont, en 
outre, travaillé en temps limité et n‟ont pu étudier tous les aspects des dossiers.  

Il n‟est pas nécessaire de répondre du tac au tac à chaque question posée, et il est plus souvent 
judicieux de prendre quelques instants pour réfléchir à la réponse que l‟on souhaite apporter.  

Il ne faut pas supposer, si le jury demande aux candidats de revenir sur un point de leur exposé, 
que ce qui a été dit est nécessairement « faux » ou absurde et que le jury attend un revirement 
complet. Il n‟est pas non plus judicieux de se contenter de répéter ce que l‟on a déjà dit au cours de 
l‟exposé, ni d‟essayer de comprendre ce que le jury « essaie de nous faire dire » ; les questions 
posées sont ouvertes, elles ne sont pas destinées à « cadrer » les candidats, mais bien à les 
encourager à poursuivre et approfondir leur lecture du dossier. 
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Conclusions 

L‟exercice de synthèse, que beaucoup trouvent intimidant et dont les enjeux ne sont pas toujours 
parfaitement cernés par les candidats, est cependant souvent l‟occasion pour le jury d‟entendre des 
prestations personnelles, intéressantes et stimulantes. Si les remarques qui précèdent insistent plus 
sur les défauts qui ont été notés au cours de la session 2008, c‟est qu‟elles ont pour but de faire 
comprendre aux futurs candidats non seulement ce qui est attendu d‟eux, mais aussi ce qu‟il est 
souhaitable d‟éviter de faire.  

Pour autant, si le jury a parfois eu l‟impression que certains candidats avaient mal compris cet 
exercice, il faut souligner qu‟il lui a, à l‟inverse, souvent été donné d‟entendre des exposés intelligents, 
fins, convaincants, pertinents, dans une langue élégante et soutenue, par des candidats qui, sans 
avoir des connaissances particulières sur les dossiers soumis, avaient à la fois une capacité 
d‟analyse, un savoir-faire méthodologique, et une maîtrise de la langue anglaise qui leur a permis 
d‟emporter aisément l‟adhésion de leur auditoire. 

 

Rapport établi par Hélène Tison 
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Robert McLiam 
Wilson, Eureka 
Street (1996) 

Cartoon by 
Nicholas Garland, 
“It‟s a draw!” from 

The Daily 
Telegraph 

(1999) 

Ed Moloney, A 
Secret History of 
the IRA (2002) 



 

- 89 -  

 

ELE 
27 

XX
e 

s. USA 
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Welcome to the 
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Revelations 
(1963) 
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William 
Makepeace 

Thackeray, Vanity 
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Welsh Carlyle to 
Margaret Welsh, 

10
th

 January 
1856,” from The 
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USA, “Cold War 
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Guantanamo Bay 

Gate”, from 
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elink.mil (2006) 

ELE 
13 

XX
e
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Jeevan Vasagar, 
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(2001) 
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(1900) 
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e
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Langston Hughes, 
“Theme for 

English B” (1951) 
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06 
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Thomas Sowell, 
Ethnic America 

(1981) 

Major James 
Innes Randolph of 
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Virginia, “I‟m a 

Good Old Rebel”, 
first published in 
Colliers Weekly  

(1914) 
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color, Henry 
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the beat for the 

Confederate 
Army” from J. R. 
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Right! (1999) 

ELE 
24 

XX
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“Indian Children in 
Crisis”,  in Native 
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(1998) 
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Women in Love 
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Etude de quatre dossiers proposés lors de la session 2008: problématique, 
présentation et pistes de réflexion 
 

Dossier ELE 4: Chivalry 

 
Presentation of the documents 

• Document A 

An excerpt from Sir Water Scott‟s Ivanhoe (1819). The Robert II provides the following information: 
« poète et romancier britannique, » « auteur de romans historiques, » « succès immense d‟Ivanhoe, 
qui met en scène Richard Cœur de Lion et Robin des Bois ». Candidates could therefore be expected 
to understand that the scene is set in the Middle Ages, if the emphasis on chivalry, the stylistic 
archaisms and the general tone of the passage were not enough. 

The text consists in a dialogue between a Christian knight and a Jewish woman, who are both 
being held as prisoners. The knight defends chivalry, which provides eternal “glory” (l. 14-15) in the 
hereafter and is for him an ideal (l. 29-30). She, on the other hand, debunks this ideal (l. 11-13) and 
prefers “peace and happiness” (20) here and now. Both characters are equally eloquent and 
convincing and it is impossible to decide between the two: the same amount of space is devoted to the 
two characters, 16 lines for Ivanhoe [examiners showed a certain degree of leniency as to the 
(mis)pronunciation of the name], 15 lines for Rebecca. Chivalry, in her eyes, represents bloodshed 
(l. 10-11), misery (l. 19) and vanity (l. 11), while he regards it as synonymous with honour (l. 25), glory 
(l. 14), nobility (l. 30) and liberty (l. 31). The text may thus be said to give an ambivalent vision of 
chivalry. 

• Document B 

An excerpt from Mark Girouard‟s The Return to Camelot: Chivalry and the English Gentleman 
(1981), which analyses the “come-back” of the values of chivalry in the latter half of the eighteenth 
century. 

There are entries for David Hume, Edmund Burke and Benjamin West in the Robert II, but they do 
not help much in the understanding of the document, apart from the information that Burke was hostile 
to the French Revolution. 

The three paragraphs sketch out an evolution: in the first paragraph chivalry is dismissed by the 
Age of Reason as “absurd” (l. 2 and 10) and “barbarous” (l. 2), a “folly” (l. 19), “stupid rather than 
noble” (l. 16-17); in the second paragraph its disappearance is “lamented” by Burke (l. 22, 30); and in 
the third paragraph it is said to be “on the way back” (l. 30). So the text displays varying attitudes 
towards chivalry as the century moves on, and the second paragraph contains the key to document B 
and to the set of documents in Burke‟s quotation, with its nostalgic/elegiac tone (v. infra). 

• Document C 

A painting (oil on canvas) by Edmund Blair Leighton entitled “God Speed!” (1900). There is no 
information about the painter in the reference books, but candidates could reasonably be expected to 
have made the connection with the Pre-Raphaelite movement. [Blair Leighton was particularly 
influenced by Rossetti.] The painting depicts a woman bidding goodbye to a knight (she is actually 
tying a scarf around his arm, but examiners were aware that this was not clearly visible on the 
document) as he rides away with a whole troop Ŕ to the Crusades? To a tournament (not so likely, 
though)? The setting is clearly medieval with many medieval elements, one might almost say clichés: 
the woman‟s dress, the fortified castle, the griffin, the man‟s armour, helmet, spear, coat of mail. The 
title refers to the phrase “God speed you” (=may God prosper you; a reference candidates could find 
in their English dictionary), which was once used to wish somebody success or safety on their journey. 
The central character is the woman, who cuts a peaceful if somewhat anxious figure (cf. her slipper, 
and the wild flowers growing randomly by the wall). To that extent, the emphasis is thus not on the 
martial, but paradoxically on the domestic aspects of the scene: there is no blood, no actual fighting. 

 

Angles of study  

The documents present us with a complex vision of chivalry in a diachronic perspective, from 
Hume to Burke, then Scott, whose Ivanhoe was published 30 years after Burke‟s quotation in B, and 
finally on to Blair Leighton at the opening of the twentieth century. Candidates were expected to attend 
to the reasons behind this evolution. Why were the values of chivalry back in the latter half of the 
eighteenth century? Why is the reader unable to choose between Rebecca and Ivanhoe? What 
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values/visions of the world do they represent? Why is Burke‟s quotation described as “moving and 
memorable” (B, l. 21)? What is the nature of the vision painted by Blair Leighton in C, and what does 
the choice of a medieval subject connote?  

 

First level of analysis 

• the ambivalence of chivalry 

The two positions expressed by Ivanhoe and Rebecca echo exactly those evoked in B. Rebecca 
appears as a kind of mouthpiece for the reasonable/rational(ist) eighteenth century, while Ivanhoe 
would surely have leapt to the defence of Marie-Antoinette. At first glance, C does not offer such an 
ambivalent vision of chivalry, although there are ominous signs (the pointed spears, the portcullis) in 
the scene, which provide a counterpoint to the peaceful atmosphere. But Blair-Leighton‟s painting 
offers no truly critical viewpoint. 

• femininity and masculinity 

The focus in C is on a graceful feminine figure (curves, circles on her dress, long flowing hair, 
associated with flowers behind her), rather than on the straight-backed, mustachioed and strangely 
Victorian-looking (and thus anachronistic?) male character holding a spear (a masculine/phallic 
symbol). 

In A, Ivanhoe longs for battle and glory, in the public sphere of masculinity, while Rebecca insists 
on “domestic love, kindly affection” (l. 20) in the private sphere of femininity Ŕ a distinction candidates 
knew from their studying Pride and Prejudice. 

In B, each paragraph contains a “couple”: the Georgian landowner and his heiress (§1), Burke and 
Marie-Antoinette (§2), the Black Prince and the beauty in distress (§3). 

• light and darkness 

In A, Ivanhoe accuses Rebecca of “quench[ing] the pure light of chivalry” (l. 24), which is essential 
to the good understanding of the set of documents and of the values attached to chivalry. 

In B, the chivalric tradition is first “overshadow[ed]” (l. 1), leading to Burke‟s comment that “the glory 
of England is extinguished for ever” (l. 29), so that chivalry is again presented as a light which shines 
no longer.  

In C, there is a contrast between the brightness of the female character, the horse, and the 
countryside beyond the portcullis, on the one hand, and the shadows of the archway, on the other. 

 

Second level of analysis (the following paragraphs expand the ideas presented above) 

• progress versus nostalgia (going backwards or forwards)  

In B, the Middle Ages are seen as “barbarous” in the eighteenth century, as something which is 
irrelevant to modern society (§1), so chivalry is rejected by “progressive people” (l. 12) as belonging to 
the past. The “Age of Reason” wants nothing to do with its “enthusiasm” (l. 12), because it is 
considered as an impediment. 

In C, the knights are riding towards the back and the left of the painting, as there is a movement 
from the bottom right-hand corner to the top left-hand corner, suggesting a move towards the past, 
and Blair Leighton‟s choice of a medieval subject is in itself nostalgic. But the griffin‟s wings are 
unfolded, as if it was ready to take flight, and the knights ride under a dark archway into the open 
where there is light; the vanishing point is outside the painting, suggesting movement and dynamism, 
as if going backwards was in itself a progress [at this stage, a detailed technical analysis of the 
iconographic document was welcome]. This may not entirely be entirely positive as the knights are 
turning their backs on the viewer and on the woman: it can be seen as a refusal to face reality, a form 
of escapism (the candidates could choose either interpretation, or even present both and stress a 
certain ambivalence: where are those knights going? And do we really have to decide?). 

In A, Scott sets his novel in pre-Reformation England, but chivalric virtues have become 
contemporary themes, as we know from B that at the time of Scott‟s writing, those values had 
returned. Stylistically speaking, he resorts to archaisms: “emprize” (l. 28), second person singular 
“thou speakest” etc., conjunction “ere that” (l. 4), giving a medieval flavour to his text/anchoring it in the 
past [candidates were expected to comment on such an obvious stylistic choice]; so Scott‟s choice 
may be seen as nostalgic; but for Ivanhoe, the values of chivalry extend beyond this life to posterity. 
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• Women’s place in a chivalrous / non-chivalrous world (here again, ambivalence)  

- Are they active or passive? 
In A, Rebecca and Ivanhoe seem at first glance in the same situation: they are both helpless and 

possibly threatened in a castle that is under siege. But he is “wounded” and lying on his bed (l. 1), and 
so static, while she is mobile. In the opening lines of the excerpt Rebecca moves to leave her “station” 
(l. 1 Ŕ the word carries military overtones) by the “window”, suggesting that she has an access to the 
outside world and to light, which he is denied [she has in fact been describing the siege, but 
candidates did not need to know this]. She initiates the dialogue (“said”, l. 1, 10; “continued”, l. 16), 
while he contents himself with answering (“replied”, l. 5 & 23). He is “passive as a priest, or a woman” 
(l. 6), as he says with involuntary irony, while she is somewhat more active. Conversely, she remains 
cool and composed, while he “crie[s]” out (l. 14) and becomes “impatient” (l. 23) Ŕ in a reversal of 18

th
-

19
th
 century gender stereotypes, Rebecca comes across as the voice of reason, whereas Ivanhoe is 

seen to act upon impulse. 

In C, the woman towers over the knight: she is a full-length figure while we only see his upper 
body. She is looking down on him, she is in a vertical position, though leaning slightly forward and to 
the right Ŕ suggesting movement (progress?) Ŕ while he is sitting very straight, parallel to the spear he 
is holding. As a result, she seems more dynamic [note that interpretation is thus based on a technical 
analysis of the document, not on a subjective perception of it: “she seems sad…” etc.]. 

In B, Benjamin West paints a “modest” Black Prince with “downcast eyes” (33), so as a feminine 
figure according to 18

th
-19

th
 century standards, “after the Battle”: so he‟s not fighting. Gender codes 

are thus somewhat blurred. 

 - Are women scorned or idealised?  
In A Ivanhoe calls Rebecca by her first name and refers four times to her gender (“maiden”, l. 8, 14, 

23, 29), while she calls him “knight”. In other words, he addresses her as a woman and almost as a 
child (“thou speakest… of thou knowest not what”, l. 23-24). According to him, Rebecca does not 
know the “high feelings” of a “noble maiden” (27-28), so the real woman facing him is implicitly base 
and unworthy, while his speech also bears witness to an idealised vision of femininity (pronoun “she” 
referring to the chivalry he worships, l. 29-31; “noble maiden” who is the object of the knight‟s “flame”, 
l. 28). 

There is an obvious parallel to be made with B, in which the real “heiress” (l. 8) is to be married off 
in the midst of planting turnips and cementing political alliances, a suggestion that presents a trivial, 
prosaic view of marriage which stands in sharp contrast with Burke‟s idealisation of Marie-Antoinette, 
described not as a woman but as a “vision”, barely of this world, a star-like figure (l. 23-25). 

In C, light seems to emanate from the female character, who hardly appears to touch the ground 
(we barely see her shoe), and the vertical lay-out of the painting draws our eyes towards the top. 

 

Third level of analysis (full, in-depth study incorporating the foregoing)  

Two opposite visions of the world: the materialistic (low) versus the spiritual (high). In B, the 
spiritual light of chivalry is “extinguished” in a materialistic age, which is the reproach levelled by Burke 
at his own era: the Enlightenment stressed the reasonable side of life so much that it did away with its 
spiritual dimension. 

In A, Ivanhoe sets forth an ideal of purity (l. 24, 29), generosity, and nobility (recurrence of “high” in 
his speech; l. 27, 29), and also refers to religion (l. 27), stressing man‟s need for transcendence. By 
contrast, Rebecca is concerned only with the here and now (immanence). While she mentions “kindly 
affection”, he emphasises “high affection”. 

At the turn of the twentieth century, Blair Leighton in C chooses to portray chivalry in an ideal light, 
perhaps also in an attempt to promote spiritual values in a materialistic age (in an attempt to escape 
reality?). 

Girouard‟s essay in B testifies to the attractiveness of the two options: he uses the archaic spelling 
of “mediaeval” (l; 9), describes Burke‟s quotation as “moving and memorable” (l. 21), but rephrases 
Burke‟s words humorously in the last paragraph, and remarks that the damsel in distress had better be 
“beautiful” if she wants to be rescued (l. 35). 

The documents pit Realism against Romanticism. Rebecca‟s “vain glory” (l. 11) is opposed to 
Ivanhoe‟s thirst for glory, leading us to consider Ivanhoe as a Quixotic figure (if we consider the 
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Romantic vision of Don Quixote as admirable rather than ridiculous, the lone man believing in his 
vision and sacrificing everything to be true to his ideal). In B, Burke‟s hyperbole (“a thousand swords… 
to avenge even a look that threatened her with insult”, l. 27-18), although it highlights the contrast 
between an offence which has not even been committed and its dire consequences, is not regarded 
as ridiculous, but clearly presented as “moving”. Those two visions may find an expression with the 
fire metaphor in A: fire, according to Rebecca (l. 11, linked with pagan death), is destructive, but 
evocative of pure sentiments in Ivanhoe‟s opinion (l. 29).  

 

Conclusion: the Middle Ages as a source of aesthetic inspiration 

In the last analysis, we may reflect on the symbolism of light, the light of inspiration (love, art), of 
the ideal, of dreams. Burke reverses the traditional view of the Enlightenment to present it as an era 
without light; he mourns a lost (k)night, the bright night of the Middle Ages. Documents A & C are both 
set in the Middle Ages (re-creation of the past), while the title of Girouard‟s essay points to Camelot 
and the legends of the Knights of the Round Table. In C, the griffin with its unfolded wings in the 
bottom right-hand corner stands out against the white horse, drawing our attention towards the left 
(vanishing point), thus leading us into a world of fables and legends, an interpretation which is 
corroborated by the mythological value attached to griffins, known as guardians of treasures. So 
chivalry is seen as a potent inspiration for fiction or art in general: the knight is the hero of ballads in A 
(l. 21), in B there is a reference to the “literature of chivalry” (l. 15-16) and to West‟s painting. All in all, 
the documents suggest that the Middle Ages, perhaps because of their shadows, are a powerful 
imaginative ground. 

 
 

Candidates could support their analysis of A by knowledge of Scott‟s Essay on Chivalry, in which 
Scott makes clear his awareness of the absurdities of much that constituted the chivalrous way of life, 
and at the same time displays a strong sense that the impulse behind these absurdities was a good 
one. The analyses of A and B could be enriched by references to the medieval revival in the latter half 
of the eighteenth century (Walpole‟s Otranto; other Gothic novels; Hurd‟s Letters on Chivalry and 
Romance, 1762 etc.). 

The jury would have welcomed reflections on medieval reminiscences in the nineteenth (Eglington 
Tournament in 1839; Tennyson…) and in the twentieth and twenty-first centuries, whether of a 
humorous or a serious kind (P. G. Wodehouse and Jeeves‟s proper feudal spirit; the Monty Python 
and the Holy Grail; Tolkien and The Lord of the Rings; Harry Potter‟s medieval setting, Gryffindor, 
duels etc.; Star Wars and the Jedi Knights). This, in turn, might have led to a questioning of the 
fascination exerted by the figure of the knight (to be linked with the super hero, the lonesome 
cowboy…?). Identification of Ivanhoe as a Romance and further considerations on the medieval 
connotations of romance, linking it to the debates surrounding romance and novel in the eighteenth 
century, would not have seemed out of place. Likewise, some knowledge of Pre-Raphaelite 
medievalism on the part of candidates would have made an analysis of Blair Leighton‟s painting more 
convincing. 

 

 

Anne Rouhette 

 

Dossier ELE 7: “The Troubles” in Northern Ireland 

 
Overview 

The conflict in Northern Ireland (referred to very euphemistically as “the Troubles”) is at the heart of 
all three documents. In this corner of the island of Ireland, deep-seated divisions gave rise to a spiral 
of violence over a thirty-tear period at the end of the twentieth century. Politically, socially and 
psychologically speaking, the consequences of this “civil war” are plain to see. The documents were 
all published around about the time of the “official” end of the conflict (marked by the signing of the 
Belfast Agreement in April 1998) and bear witness to the traumatism endured in this split society. 

Presentation of the documents 

• Document A: Robert McLiam Wilson, Eureka Street (1996), p. 63-4 

Document A is an extract from a novel published in 1996. A first-person narrator gives a “warts 
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and all” description of his work in very underprivileged neighbourhoods in Belfast. The word “repo” (l. 
38, an abbreviation of “repossession”) appears quite late in the extract and what these characters 
actually do for a living may not be immediately apparent. Indeed, the narrator‟s reference to “the three 
of us wandering in and out taking people‟s televisions away” (l. 46-7) could be somewhat misleading. 
However, the other passages in the extract help clear up any confusion (l. 20-29; l. 34-5). The 
characters are not burglars but rather are hired (probably by some unscrupulous loan shark) to 
recuperate consumer goods from customers who have failed to pay their credit instalments. 

Beyond the religious (Protestants and Catholics), political, ideological or (para)military divide, there 
is the social dimension of the conflict in Northern Ireland. This is what the author seeks to describe in 
the extract. The highly unflattering descriptions of the underprivileged residents of North Belfast and 
their surroundings give us a strong sense of the social hardships in this place the narrator calls 
“Povertyland”. At the heart of this divided, sectarian society, people at the bottom of the social ladder 
have the same experience of poverty, whatever their religion or political convictions may be (“I could 
never see the difference”). What‟s more, they all try to seek (temporary) refuge in buying things they 
cannot afford. The narrator sees this deprivation firsthand and tells it like it is. 

The language used by the narrator is all very negative and he seems to distance himself from the 
people he describes (“They” is repeated throughout). However, this protective shell is not entirely 
impermeable since he can identify with their plight (“That‟s what I‟d have done. That‟s what I had 
done”) and admits, at the end of the extract, his “executive stress” (does he see himself as some kind 
of executioner or is this choice of expression an ironic criticism of his very “low-life” source of 
income?). The style and the tone of the prose are important (lots of short, staccato-like sentences 
used to express the harsh realities in a very matter-of fact way). 

 

• Document B: a cartoon drawing by Nicholas Garland published in The Daily Telegraph on March 
16

th
, 1999 

Document B is a satirical cartoon taken from a British daily broadsheet. The cartoon appeared in 
1999 and the caption reads “It‟s a draw!”. Two burly boxers are depicted with their backs to us. They 
are both raising their arms in victory as they trample over the match referee. The faceless but very 
intimidating figures who are saluting the crowd look identical. They are two sides of the same coin. In 
this symmetrical layout, one figure is the almost perfect mirror-image of the other, as if only one of the 
figures were drawn by the artist initially and then printed onto the other side of the same page after 
folding and pressing. Only the inscriptions (added at the end, perhaps) on their boxing trunks enable 
us to make a distinction between them. There are no winners and the only loser is the referee who 
stands for the peace process. The British cartoonist‟s message is clear: the peace process, in 1999, is 
at a standstill and terror(ism) still reigns in Northern Ireland. 

The notion of fundamental sameness and shared experience, which is very important in document 
A, is also essential here. The divisions (Catholic v. Protestant in document A; IRA v. Loyalists here) in 
Northern Ireland make us forget how similar the people concerned are. The boxers are also very 
physically imposing, but they are faceless. They look like cloned monsters with an almost mythological 
dimension. To sum up, the cartoonist‟s message is that terrorists are basically all the same but divided 
into two camps, that they are violent but anonymous and the only thing that interests them is to go on 
killing (modern-day Cain-and-Abel-style fratricide?) and injuring one another at the expense of what 
they see as an unwanted, interfering peace process. 

 

• Document C: Ed Moloney, A Secret History of the IRA (2002), p. xiii-xiv 

Document C is an extremely factual account, written in the past tense throughout, of “The 
Troubles” in Northern Ireland. The author is clearly looking back on something which, for him, has 
ended. Detailed figures of the death toll and the number of injured are provided and put into 
perspective with reference to other conflicts. The author goes to great pains to demonstrate how 
tragic, in relative terms, this situation was, both in Northern Ireland and in the British Isles in general. 

The author emphasises the extent to which the conflict directly affected the lives of practically 
everyone in Northern Ireland (“…the Troubles pervaded Northern Ireland”) for an exceptionally long 
period of time (“…the sheer length of the conflict…no one could really see an end to it…seemed to 
last forever”). The author portrays a society shaped by violence, violence directed inwards as well as 
outwards (“…not confined to the boundaries of the state”). This all-pervasive violence is echoed in the 
figures of the boxers (document B) and the members of all the “different” terrorist groups (IRA, INLA, 
IPLO, UVF, UFF) which McLiam Wilson‟s narrator dismisses as a “whole horde of dumb fucks” in 
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document A.  

 

First level of analysis: relevant and developed analysis of the dossier as a whole 

• point of view 

In document A, the narrator gives an insider‟s account of life in the working class estates of 
Belfast. He describes the harsh realities there but deliberately puts a certain distance between himself 
and what he witnesses in his everyday life. Far from judging the people from whom he takes back 
unpaid-for goods, he expresses a kind of compassion when he describes their plight. However, when 
he briefly mentions the weapons-carrying elements in Northern Ireland (terrorists and the police), his 
judgement is scathing. 

In document B, the cartoonist (in London, probably) is far removed from the situation. The 
message is clear, the conclusion he draws is clear-cut and (necessarily, given the type of document) 
quite simplistic. We may ask ourselves who is actually saying “It‟s a draw!”. Since there are no ropes 
in the foreground, the cartoonist frames his drawing from inside the ring. What does that say about his 
point of view? Is he an insider or an outsider? 

In document C, the author‟s approach to this issue is that of an historian (he is actually a 
journalist) for whom objectivity is all-important. His goal is to demonstrate by referring to hard facts. 
Having said that, the title of his book (A Secret History of the IRA) may make the reader wonder about 
its objectivity. After all, despite his apparent objectivity, the author does, to some extent, take a 
personal stance on the issue in the way he puts forward his own analysis of the conflict (“There are 
many definitions of a civil war, but that is surely the most compelling”) and in his choice of sources, the 
quality of whom the author judges necessary to underline (“But Martin McGuinness…told the 
author…and who could know better?…”). Behind the adjective “secret” is the dual notion of something 
that is at once hidden and unmentionable. So why is this secret being revealed? 

 

• causes and consequences of conflict 

In document C, the author refers (very briefly) to the cause and (in detail) to the consequences of 
the conflict in Northern Ireland. This information helps us in our appreciation of document A. The 
scale of the war and its duration may explain the world-weary, war-weary tone of the narrative voice. 
In document C, the author underlines the fact that a whole generation of people in Northern Ireland 
“grew up knowing only instability and bloodshed”. In document A, it is as if, after everything the 
narrator has been through, nothing can affect him anymore. The conflict has hardened him, has 
conditioned him to such an extent that he has reached a certain acceptance of the situation, which 
finds voice at times in a kind of dark humour. In the cartoon drawing (document B), there is an explicit 
expression of this humour. While document C limits itself to the political dimension and the 
consequences in terms of loss of life or the number of people injured, document A focuses on the 
social aspect of the question. Indirectly, but very clearly, McLiam Wilson is asking whether poverty is a 
consequence of the conflict or, on the contrary, one of its causes. 

 

• identity 

In all three documents, the notion of identity is fundamental. What divides the inhabitants of 
Northern Ireland is exactly that which brings them together: violence. In this society, identity is just as 
much a question of self-perception as it is of outward projection of who one is. What‟s more, the 
construction of identity seems to depend on the premise: I am X because I am not Y or, more 
accurately, I am not Y, therefore I am X. Here, in a place where whole groups of citizens hide behind 
initials (IRA, INLA, UVF, UFF, etc), the initials themselves may take on a meaning of their own, at 
least from a nationalist point of view: (I)RA vs U(YOU)VF. In document A., the narrator refers to the 
ostentatious expression of identity: “…they could fly a hundred flags…” and “It was the land where 
they wrote things on the walls” (highly-politicised and sectarian murals are very common in many parts 
of Northern Ireland). The narrator, however, sees beyond these signs and symbols, and prides himself 
on the “ecumenical” approach he adopts in his work. And yet the question remains: who exactly is he? 
He seems to know the residents of this “Povertyland” intimately but only through his “work”. Does he 
build his own identity upon the fact that he is not, or no longer, one of them? In document B, the 
boxers are clearly labelled. In reality, the label is their only distinctive feature. In Northern Ireland, the 
question of identity is as fundamental as it is complex (religion, politics, language, names, sport…). 
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• occupying space 

In document B, the combat zone is delimited by ropes, but not in the foreground. The boxers may 
have their backs turned, but the cartoonist places us inside the ring with them. Implicitly, we are made 
to believe that we share the same space as they do. In document A, the narrator accompanies his 
colleagues as they do the rounds in the working class estates of North Belfast. His job is to empty the 
poverty-stricken households of the cheap consumer goods they have been filling their space with for 
want of a more satisfying answer to their angst. In a more general way, borders are there to be 
crossed. In document C, the author briefly describes how the conflict in Northern Ireland “regularly 
spilled over into the Irish Republic”. Within the limits of Northern Ireland, the relationship between 
identity and territory is acute (“Protestant estates…Catholic ones”). During the Orange marches in July 
of every year, the question of appropriating space in Northern Ireland is anything but theoretical. 

 

Second level of analysis: convincing, detailed analysis of unifying themes 

• a show of violence / Violence as a show: the public gets what the public wants 

 In document B, the faceless boxer “twins” are saluting the invisible but very real audience they 
have drawn in (doubtless) huge numbers to their fight. Safe in the obscurity of the arena, we can 
imagine the members of the public enthusiastically cheering on their champions. Arms proudly raised, 
these modern-day gladiators are lapping up the encouragement. We cannot see the crowd but their 
presence is palpable and the boxers are there to give the people want they want, i.e. as violent a fight 
as possible. In a more subtle way, document C is an illustration of our (unhealthy) fascination for 
violence. The adjective “Secret” in the book‟s title immediately appeals to our voyeuristic tendencies. 

 

• social violence and the pursuit of “happiness” 

The “deep cores of poverty” that are described in document A are the scene of violence which is 
just as real as the physical violence depicted in document B and related in document C. The 
residents of the North Belfast estates may not actually be killed or physically injured, but they are very 
much victims all the same. In this world of “crucial lack” where “the bad things happened”, the only 
kind of assertive act the down-and-outs can accomplish is buying cheap, worthless consumer goods 
on credit. However, resorting to consumer spending in an attempt to ease the pain of living in poverty, 
in an effort to fill an existential void, is a pathetically inadequate response. What they buy is “garbage” 
and, in any event, it is unceremoniously taken away from them when they cannot afford to pay for it 
anymore. When this happens, there is no resistance but rather a silent resignation since these people 
are, as the narrator says, “already beaten”. And yet, they will continue to buy, unable to free 
themselves from this aimless, soul-destroying and profoundly paradoxical pursuit (“The only times I‟d 
ever truly shopped were when I had no money. Buying things is the only activity that makes you feel 
better about not being able to buy things”). Just as poverty begets poverty, so too does violence beget 
violence. Document C is an inventory which counts the cost in terms of lives lost and people injured 
of this thirty-year spiral of violence in Northern Ireland. 

 

• “People’s War” 

It is clear in documents A and C that the people of Northern Ireland are the first victims of the 
conflict. In document A the working classes are trapped into poverty while in document C the author 
asserts that “[v]ery few people in Northern Ireland did not personally know someone who had been 
killed in the Troubles, and many knew several”. In document B, the boxers salute the audience, their 
support comes from the public. And yet, as regards the suggested presence of supporters in the 
darkened arena, there is a highly significant ambiguity. Since no one is actually visible, we can just as 
easily imagine a hall which is full of spectators as one which is totally empty. The scale of the tragedy 
is made very clear to us in document C when the author reminds us of how small Northern Ireland 
actually is (1.5 million people). Contrary to other conflicts in the world (the Middle East, for example), 
in the “Troubles” in Northern Ireland, the author states right from the outset, “[t]here were no strategic 
considerations at stake”. In other words, it was their war, not ours. This bordered, delimited (like a 
boxing ring) part of the island of Ireland was the scene of bitter conflict between fellow Northern Irish 
people battling it out among themselves (exchanging blows like boxers), with the rest of the world 
looking on with varying degrees of interest from a (more or less) safe distance. 
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Possible bonus points 

Solid knowledge of the Northern Ireland question and an ability to put the documents in their 
historical context (1996, 1999, 2002). 

Sophisticated analysis of the literary document, especially the narrator‟s perception of the conflict.  

Relevant references to social, economic and political realities today concerning the UK and the 
Republic of Ireland (from devolution to the “Disunited Kingdom”; the “Celtic Tiger” and multiculturalism 
in the Republic of Ireland). 

Peter GREANEY 

 

Dossier ELE 18: London’s Underground World 

 
The documents and themes under study 

• Document A: “London”, a 16-line poem from Songs of Experience (1793) by William Blake. 

The poem was published during the French Revolution at a time when London was going through a 
period of political and social turmoil fuelled by social inequalities Ŕ the government's response to the 
unrest was to curb freedom of speech and to send in mercenaries to restore public order.  

The persona is “wander[ing]” about, voicing its mainly aural impressions, as is evident from the 
many references to (unhappy) voices (“cries” in the second stanza and in l. 9; “sigh”, l. 11, “curse”, 
l. 14) and to hearing (l. 8, l. 13; note also the acrostic “HEAR” formed by the initials of the third stanza, 
possibly a veiled allusion to the noise in the dark Satanic mills (in 'Jerusalem', another poem) of the 
early stages of the contemporary industrial revolution). The speaking I also delineates a horrific vision 
of London under the yoke of institutions (those that have “chartered” the streets of London; the 
Church; the army) which turn the city into a new Babylon Ŕ instead of a new Jerusalem Ŕ where 
venereal pandemics threaten to spread and to stultify mankind by corrupting the mother principle. The 
poem climaxes in a very striking image of doom. 

What is more, the style and the prosody of the poem Ŕ as witness its repetitive and alliterative 
schemes inherited from the ballad form, as well as its plodding and mainly iambic rhythm based on 4 
stresses in each line of the four 4-line stanzas Ŕ cast it as an alienating mind construct, reflecting 
social alienation. 

The point was to show how the context of utterance, the technique and the imagery point to a 
scathing criticism by Blake of language as the vehicle of alienation that bars access to the sacred, 
which remains unheeded, unheard. 

 

• Document B: A Daily News article dated Nov. 3
rd

, 1888 

The journalist significantly avoids any direct mention of “Jack the Ripper” Ŕ the never-identified 
serial killer who haunted the most impoverished districts of London‟s East End in the autumn of 1888 
and first used this alias in a letter of Sept. 27

th
, 1888 Ŕ to concentrate instead on the East End 

underworld shortly after some of the murders. Here, London‟s geography is at once explicit and 
mythologized, there is an abundance of local colour, and both topography and grubby detail are meant 
as foils to the humane concern and dedication of better-off Londoners, exemplified by the journalist‟s 
own call for more street lighting (cf. the numerous comparative forms in the last paragraph, and the 
binary oppositions between light and darkness). 

The mood of the document mixes realistic details, pathos and sensationalism in its representation 
of the capital‟s underground world, with strong emphasis Ŕ not unlike document A Ŕ on the sounds and 
cries to be heard, and the sorry sights to be successively seen. 

 

• Document C: A black and white photo in the London tube taken not long before D-Day, with 
marks of the photographer's editing work 

The picture stages a concert in the Underground, probably during an air raid (the German term 
Blitz only applies to the Battle of Britain in 1940-41), at a time when English cities were still being 
bombed by V1, and London was beginning to be hit by V2, ballistic missiles, the Nazis‟ latest response 
to the Allies' air superiority. The subterranean world is seen here as a refuge against chaos. 
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The musicians, singers and audience look rather relaxed and serene, and the editing indications, 
delineating sections meant to be cut off, clearly suggest the photo is be used for reportage rather than 
propaganda. 

 

Insights and cross-references 

• resistance and endurance against evil and sinfulness in A; against horror, vice, crime and 
darkness in B Ŕ coming from within in both documents, as opposed to the unrepresented Nazi threat 
in C. 

• mapping out London in dire straits 

The ballad of the wandering bard turns into a dirge, culminating in biblical images of doom and the 
foreclosure of potential redemption ; in B, the journalist seems to be probing further and further into 
Hades (l. 29, 48), the secular mythological references suggesting a departure from Christian 
humaneness and a descent into barbarity. The social geography of London also becomes bi-polar in a 
way that makes town planning seem even more urgent. In C, the free world and British calmness are 
seemingly meant to withstand, or perhaps shrug off, invisible oppression, as is suggested by the very 
dignified and unfazed attitude of those standing on an apron-like stage. 

• the travelogue: from wandering to stasis, from error to revelation? 

Numerous prepositions and postpositions in B help to visualise progress, which paradoxically 
highlights the regression into horror; in C, the tunnel has nothing to do with the disembowelled victim 
of B (l. 3), as it is more of a sheltering place, a dark womb from which life will rise (the overall visual 
impression is very gloomy, but the faces of the multitude look like as many halos brought forth by the 
preaching of a new gospel (quite unlike the doom-laden tone of the poem in A, reinforced by the 
plosives and biblicisms of stanza 4).  

• horror and vision 

The words appalls (A, l. 10) Ŕ from the Middle French apalir, to be made deadly wan Ŕ and 
enshrouded (B, l. 52) express the macabre mood that pervade the documents, and the new-born 
infant (A, l. 15) could be compared with the waif of B (l. 33) and the baby cupped and cradled in his 
mother's arms in C. 

The prophet-like visionary of Blake‟s poem is confronted to the failure of his poetic vision, as only 
dulled perceptions are mentioned (access to the sacred for Blake is based on the cleansing of the 
senses, and the fall is obviously construed as the blunting of the senses): the vision becomes a horrific 
sight, apocopated into sigh (l. 11), the figure of style tellingly intimating the fall of mankind…unless the 
persona should be a mere hearer, as is also suggested by the numerous “h” sounds testifying to the 
gasping breath of the suffocating bard. In B, the mock prophets of the last sentences and the hawkers 
cannot but spread a pseudo gospel in keeping with the devilish dimension of London‟s low as it is 
deprived of street lighting. Progress here (from naphtha lights (l. 57) to electric public lighting) 
emerges as the necessary and yearned-for counterpart to the unattainable salvation of the Blakean 
bard's universe. 

• any way out into light? 

How to escape the oncoming doom, the crisis of faith caused by stultifying institutions such as the 
Church and Power in A (metonymically alluded to in stanza 3), the regression into barbarity in B, the 
war in C? 

Street lighting ought to be developed and generalised (it started in London in 1807) according to 
the journalist, who also takes a firm stand in favour of charity work and progressive ideas (to be 
differentiated from those of the hawkers of l. 18 & 58). 

In C, music and singing seem to provide an outlet for anguish; in addition, to wait and WAY OUT 
can be read respectively in the top left- and top right-hand corners, thus summing up the 
steadfastness of Londoners in wartime. 

In A, Blake's persona counterpoints the deadly iambic rhythm through a trochaic counter-rhythm in 
stanza 3 to put an end to the thudding and oppressive repetitiveness of the previous lines ; the 
acrostic also aims at repositioning the speaker on the axis mundi to try and get access to the sacred. 
However, the naturally trochaic English rhythm of the third stanza gives way to the iambic one of 
submission and sorrow, and above all, stanza 3 is devoid of any human form, although human 
suffering is all-pervasive: the chimney sweeper's cry turns into soot, the soldier's sigh into blood, 
testifying to the alienating power of language that metonymises and fetters human beings in their own 
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mind-forged manacles. The stanza culminates in choking sounds evocative of the death rattle, and in 
the solipsistic enclosure of the self in a sensitive body which becomes a tomb (stanza 4, from hear to 
hearse). 

 

A comprehensive demonstration enriched by relevant cultural baggage 

As in the Book of Ezekiel (ch. 9), Blake's wanderer is faced with marks, and, as the noun turns into 
a verb (l. 3-4), he is confronted with indelible stigmata that cannot but herald impending death. The 
rewriting of the Ezekiel vision is thus a very far cry from the pristine and romanticized vision of London 
by Wordsworth in “Upon Westminster Bridge” (1802). 

One of the pivotal terms of the poem is undoubtedly charter'd (l. 1-2) which conveys several 
meanings likely to shed light on what is expressed. The most straightforward reading equates the term 
with “defined by law” Ŕ Thomas Paine, one of Blake's friends, had criticized the granting of Royal 
Charters as an instrument to control trade and, as such, a form of oppression of the destitute. The 
word also means “artificially channelled” or “freighted”, and may thus be a denunciation not only of 
legalism, but also of the licensed trade carried on in the streets and on the river, the liquid element 
stressed through the /ou/ alliteration in lines 2 & 4. 

The murky waters in B (l. 2) may remind one of the “Slough of Despond” in Bunyan‟s Pilgrim‟s 
Progress (1678), in which Christian Ŕ the resolutely allegorical character Ŕ has to go through all kinds 
of trials such as “Vanity Fair”, the avatar of which is probably to be found in lines 18 & 56-59. The 
travelogue mood also evokes Defoe‟s persona erring in London during the Great Plague of 1666 (A 
Journal of the Plague year, 1722) and registering his impressions as he goes. 

The press article, for its part, could gain further meaning through reference to some of the 
philanthropists of the time (Charington turned his back on a family fortune to dedicate himself to the 
Tower Hamlets Missions‟ charity work as a progressive and a social reformer; Barnett published an 
article on distress in London in 1886; Holland was involved in a daily fight against destitution and 
poverty). The East End‟s underworld was to become the theme of Jack London‟s The People of the 
Abyss (1903); the article under analysis might also be set alongside Jacob Riis‟s How the Other Half 
Lives: Studies Among the Tenements of New York (1890), a good example of vitriolic photo reporting 
on the plight of the poorest classes in a metropolis. 

The picture in C conveys an atmosphere definitely at variance with those shot during the Blitz, the 
emotional purport aiming less at propaganda, as if those involved were turning a blind eye on what is 
going on outside. A parallel could be drawn with Blake‟s etched copperplate edition of the poem which 
shows a young boy leading an ageing man whose blindness may have been caused by gonorrhoea (a 
genital inflammation causing blindness at birth, and possibly alluded to by the harlot in doc. A, l. 14). 
The concert in C also suggests the development of underground music and counterculture later to 
emerge as part of London‟s cultural identity. 

 

Joris Chomilier 

 
Dossier ELE 25:  

 

Presentation of the documents: 

• Document A is an extract from Lady Chatterley‟s lover (1928) by D. H. Lawrence. D. H. 
Lawrence was deeply conditioned by his childhood in a mining town. He became a class-conscious 
writer who grew to hate modern civilisation and what it stood for: materialism, oppression and divorce 
from nature. The novel depicts the affair between Constance Chatterley and Mellors, her crippled 
husband‟s gamekeeper. It was first printed privately in Florence in 1928, but was not printed in the UK 
until 1960 after a trial under the Obscene Publications Act of 1959. 

Lawrence‟s works are a celebration of intuition, emotions, sexual relationships and love, in which 
he finds the only source of vitality capable of redeeming man. 

The scene takes place after the lovers‟ first sexual encounter. Lady Chatterley has just left and the 
gamekeeper finds himself alone, observing the landscape and pondering the future of this new 
relationship in industrialized surroundings. 

• Document B is an extract from the Thames Embankment: Environment, Technology, and Society 
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in Victorian London published in 1998 by Dale H. Porter, a professor of history and humanities at 
Western Michigan University. [Candidates did not need to know that Porter is a specialist in Victorian 
society and more particularly in the approach of the Victorians to technology, nature and the 
environment Ŕ the sewage system, the idea of public interest, the role of green spaces etc.] 

[Porter is also known for The Great Stink of London: Sir Joseph Bezalgette and the cleansing 
Metropolis. Bezalgette (1819-91) was the chief engineer who designed and supervised the 
construction of London‟s main drainage system, embankments along the Thames and scores of new 
parks in crowded London.] 

In this extract, Porter describes the way Victorians viewed nature as a positive asset for society, 
but also describes and analyses their failure to pass laws to protect it because this would have 
hampered the exploitation of the environment and its natural resources on the basis of private 
property. 

• Document C is an advertisement in a series of ads entitled “zero emissions” from a 2007 
campaign for the Toyota car-manufacturing company. It promotes the Japanese firm‟s new clean 
engines and presents the company‟s commitment to fight pollution and protect the environment as 
inspired by a philosophy of harmony between man and nature. Toyota‟s official goal, as expressed in 
this ad, is to reach the stage of zero emissions of carbon dioxide. 

These three documents all deal with the industrial age: the unfolding of the industrial revolution in 
the England of the 1830s and 1840s in document B; an advanced stage of industrialisation in post-
WW I England in doc. A; the dawning of a post-industrial (?), pollution-free age in doc. C. 

They also share a concern with: the relationship between man and nature; the impact of 
industrialisation on man and nature; the role of man in the protection of nature. And ultimately, they all 
raise the issue of the cultural representations of man and nature and their impact on the way nature is 
envisaged in today‟s environmental debate. 

Angles of study could therefore be: 
- transformation and mutation 
- the values of the industrial age 
- frontiers, the blurring or abolition of frontiers 
- man‟s status in this industrialised landscape 
- responsibility and sin 
- cultural representations of nature. 

 

Transformation and mutation 

The notion of transformation appears as a key notion in the three documents. First as a set of 
fundamental characteristics of the industrial revolution: 

- transformation of matter: “iron” (A: l. 26, 34), coal, air, water etc. The mining area of the Midlands 
is the setting of text A. Natural elements (“air and water”; B: l. 14) were transformed into new sources 
of energy like steam power (Watt‟s steam engine, which was developed between 1763 and 1775, was 
widely used in England by about 1800). 

- transformation of the means of production: the industrial revolution (from c.1760 onwards) brought 
about a gradual shift from workshop production to “factory” (B: l. 3) production. This entailed the 
growth system of “mechanized” (A: l. 23, 24) mass production and the emergence of a new working 
class (“factory operatives”, l. 3 in B) 

- transformation of the landscape, as well as of society: the industrial revolution was a time of urban 
development: “Cities rapidly grew unmanageably crowded” (B: l. 1). Text B mentions the “rural 
degradation from which they had been expelled” (l. 5). Candidates could be expected to know that the 
rural population, which represented just under 50% of the British population in 1851, had dropped to 
37% in 1881. In document A, the expression “iron world” (l. 4) symbolises this industrialisation of the 
landscape and this evolution is seen through the gamekeeper‟s eyes as an invasion of the 
countryside: “lights everywhere, here and there, in the dark country” (l. 11) in “the industrial night of 
the Midlands” (l. 14). 

In the Toyota ad, transformation also appears in the form of a transmutation of man and nature 
resulting in a new species (half tree, half human) in an environment devoid of any other trace of 
human life. 
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The values of the industrial age 

Liberalism and capitalism: in B, Porter mentions the “liberal economic assumptions of the day”. He 
refers here to the impact on nineteenth-century British society of the division of labour, the law of 
profit, free individual enterprise and competition, and laissez-faire, which all had an impact on the way 
Victorians viewed nature Ŕ sometimes as an “amenity” (l. 8), but above all as “a resource for 
productivity values‟ (l. 12). Even as an “amenity”, nature was seen to make “workers healthier, women 
more fruitful, and managers restored to competitive competence” (l. 12). It was reduced to a utilitarian 
function that enabled “personal enrichments”, at least for the emerging elite of industrialists: “city 
merchants” (l. 6), “managers” (l. 13), that is to say the “tough lot” of D. H. Lawrence‟s text (l. 28). 

The same idea of an insatiable capitalistic quest for profit prevails in the latter document through 
the metaphor of the “Mammon of mechanized greed” (l. 34), a biblical reference to the false god of 
riches and avarice, which is a way for Lawrence to denounce capitalism as a new religion. The danger 
of this avidity is reinforced by alliteration and repetition: “mechanical greedy, greedy mechanism and 
mechanized greed” (l. 23), an evocation of the “rattling of engines” that increase competitiveness and 
profitability. 

In C, the capitalist world is evoked through the name of the brand “Toyota”, but it is deliberately 
reduced to its minimal expression by the advertising agency in order to underline the idea that the 
company is entirely committed to a higher cause (the environment) and that capitalism is thus 
compatible with human and ecological values. Ecology thus becomes part of a broader marketing 
strategy! 

 

Frontiers, the blurring or abolition of frontiers 

 • temporal markers 

In A, the natural frontier between night and day is blurred (emphasis on “electric lights”, l. 9, 13, 17, 
23) and work in the mining industry never stops (“The pit worked three shifts”, l. 15), which reinforces 
the idea of a quest for profit and the consequent exploitation of man. 

In B, Porter mentions “Sundays” (l. 6) and “week-ends” (l. 19) in a Victorian work organisation 
which leaves room for the countryside to be enjoyed as an “amenity”. 

• spatial barriers 

In B, there is a dichotomy between cities and the countryside (“the countryside emerged, in 
contrast, as an area of relative salubrity, a haven of fresh air and breezes, and sunshine undimmed by 
putrid fog”, l. 2), but the railway enables people to “commute” (l. 7) between polluted and pollution-free 
areas. 

In C, the separation between city and countryside is complete and appears in the structure of the 
document itself (text vs. picture). The text implicitly evokes a very common urban landscape filled with 
“cars‟ exhaust emissions” whereas the countryside in the advert has been kept totally free of man‟s 
technology. Even the slogan “zero emissions” is to a certain extent elliptic as if carbon dioxide had 
become taboo. Only the name of the brand is here to remind the viewer that we are talking about the 
car industry at a time of global warming and car-induced pollution. The phrase “your car” aims to draw 
a link between the reader‟s situation and the placeless and timeless scenery in the picture. It should 
also be mentioned that Toyota‟s marketing response is global (a global response to a global issue) Ŕ a 
Japanese car brand has hired a Brussels-based advertising agency to launch a campaign in English. 
Similarly, European geographical frontiers are also erased in the web address 
(„www.aimzeroemissions.eu) dedicated to Toyota‟s new environmental challenge. 

By contrast, nature in B seems to have been almost completely taken over by man: “a man could 
no longer be private and withdrawn” (l. 18). 

• barriers between lovers, man and nature 

In A, the social barrier which has been abolished through the intimate relationship between Lady 
Chatterley and the gamekeeper has no future. According to the gamekeeper, their relationship will not 
survive the crushing power of industrialisation: “before the insentient world (...) did them both in” (l. 
34). In other words, industrialisation impinges on feelings and lovers‟ private lives to such an extent 
that they are doomed to die. 

In C, although the frontier between man and nature is described in the caption as a “delicate 
balance”, it seems to be inexistent in the man/tree. This tree can be seen as a symbol of complete 
harmony between man and nature: a metaphor of reconciliation after difficult times (years of massive 
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emissions of exhaust fumes as opposed to “zero emissions” in a new, post-industrial and pollution-free 
world). 

 

Man’s status in this industrial landscape: 

• man as an exploiter: in B, man is presented as the owner and master of nature (“proprietary 
interest in the natural environment”, l. 8; “property law”, l. 17) and the role of the law is to guarantee 
this hierarchy and man‟s rights to use nature as a raw material (“That body of law protected rights to 
exploit the countryside”, l. 18). 

In A, man has almost completed this grip on nature and is “ready to destroy whatever [does] not 
conform” (l. 24). 

• man as a victim: in A, man is a fragile being that will not survive the devastating power of 
industrialisation. “[T]he pallor of the horizon” (l. 4) can be seen as a metaphorical sign of death to 
come. Lady Chatterley has “the vulnerability of the wild hyacinths” (l. 29) Ŕ “somewhere she was 
tender, tender with the tenderness of the growing hyacinths” (l. 31) and she will not be in a position to 
resist. 

In B and C, too, man is implicitly a victim Ŕ a future or potential victim in B through the absence of 
ecological awareness among the Victorians and an ex-victim in C thanks to Toyota‟s “environmental 
solutions”. 

• man as a saviour: by contrast, in C, man appears as his own saviour: sophisticated 
environmental technologies provide the basis of the new creed and religion (“We believe...”) of this 
post-pollution era. Thanks to knowledge, man will be able to “preserve the delicate balance between 
man and nature”. 

 

Responsibility and sin 

“The fault lay there, out there, in those evil electric lights and diabolical rattlings of engines.” (l. 21-
22) For D. H. Lawrence, industrial development and modern civilisation, through their exploitation of 
man and in their incapacity to respect man in his natural dimension, are morally corrupt and based on 
“evil” principles (“an undefinable quick of evil in them”, l. 13). This notion of fault can also be linked 
with the metaphor of hell in the description of the industrialised world (“lights everywhere”, l.10; 
“sparkling with lights and gushing hot metal and roaring with traffic”, l. 23). In the last line “Mammon” is 
a false god. In other terms, industrial capitalism is a mystification that transforms man‟s life into a living 
hell. D. H. Lawrence‟s vision of women can also be interpreted as ambivalent Ŕ bucolic on the one 
hand (woman=flower) and diabolical on the other (“blush of furnaces, faint and rosy (...) the rosiness of 
the outpouring white-hot metal”, l. 11). Perhaps a reference to original sin? 

Porter in B emphasises this sense of responsibility, of a fault committed by man (the quality of air 
and water “was only minimally regulated”, l. 16; “the law said little about nature‟s amenity value”, l. 19). 
Porter implies that the Victorians in their celebration of progress, that is to say of man‟s domination of 
nature with a view to individual profit, had their share of responsibility in the ecological catastrophe 
that was to come later. That is how the reference to the American ecologist Garret James Hardin 
(1915-2003) should be understood (l. 21). [In his article The tragedy of the Commons, he draws 
attention to the conflict over finite resources between individual interests and the common good 

In C, on the contrary, the landscape appears faultless. The environment here can be compared to 
a kind of paradise unspoilt by fault or sin (pollution). The tree in the middle of the ad might also be 
interpreted as a reference to the Tree of Life that was planted by God in the midst of the Garden of 
Eden and whose fruit gives everlasting life. Toyota (God) through their new pollution-free (sinless) 
technology could give everlasting life (the continuation of the human species)! 

 

The cultural representations of man and nature 

The three documents, each in its own way, are also reflections of the way man and nature are 
systematically envisaged through cultural codes or prisms: 

• religious/mythological references: in C, in order to underline the idea of communion and 
harmony between man and nature in this post-pollution era to come, Toyota advertisers chose to 
resort to primitive or antiquity myths. The earth is shown as the element that gives or sustains life Ŕ 
the man/tree is rooted in the earth that nourishes it. This corresponds to the “mother earth” myth that 
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prevailed in many pre-Christian civilisations. 

The pure and virgin landscape that surrounds the tree is also engrained in a mythological 
representation of Arcadia as a utopian vision of pastoralism and harmony with nature. In this 
advertising context, it is meant to illustrate the purity of the car manufacturer‟s goal and the 
authenticity of its commitment. From a Christian perspective, the ultimate aim is a paradise that 
Toyota can help followers (consumers) to reach. 

• the philosophical, literary and artistic legacy: to a certain extent, industrialisation of the 
landscape in A marks the end of a Rousseauist conception of harmony between man in his natural 
state and nature. The tranquillity of man as a “noble savage” in his natural environment is constantly 
disturbed by the spreading of industrial civilisation (“He turned into the dark of the wood. All was still, 
the mooon had set”, l .7; “he went down into the darkness and seclusion of the wood”, l. 16). The 
wood here symbolises a last peaceful refuge for man. Nevertheless, the fulfilment of this function is 
rendered impossible by the industrial environment (“but he was aware of the noises of the night”, l. 7; 
“but he knew that the darkness of the wood was illusory. The industrial noises broke the solitude (...). 
The world allows no hermits”, l. 17). This conception of man in his natural state is reduced to a 
nostalgia that no longer has its place in the new course taken by history. 

This reference to “the wood” as a refuge and the criticism of materialistic society may also be 
associated with Thoreau and his experience at Walden Pond. Although he did not intend to live quite 
as a “hermit”, he wished to isolate himself from society and contended that one can never feel lonely 
as long as one is in contact with nature. In D. H. Lawrence‟s text, even this aspiration to solitary 
companionship with nature is thwarted by industrialisation. This corresponds to the traditional 
opposition between classicism and romantic sentimentalism that started in the 17

th
 century: civilisation 

and culture lead man astray from the true nature of his lost origins. 

In B, traces of a “romantic tradition” can also be found in Porter‟s evocation of nature‟s “amenity 
value” (l. 19). Indeed, the countryside is described in a lyrical tone (“a haven of fresh air and breezes, 
of sunshine undimmed by putrid fog”, l. 2). This “amenity value” is not devoid of sentimentality and it is 
destined for “week-end wanderers and sentimental residents” (l. 20). [In this romantic filiation, the term 
“wanderer” itself could be associated with Caspar David Friedrich‟s painting Der Wanderer über dem 
Nebelmeer (1818).] Nature is to be enjoyed in a moment of solitary and blissful contemplation. A 
similar posture of elevation before nature can also be found in the attitude of the gamekeeper in A 
(“Slowly he climbed the denuded knoll”, l. 8) save for the fact that what the gamekeeper sees from the 
top will seal his fate in “a new cycle of pain and doom” (l. 19). 

 

Conclusion: On cycles and repetitions... 

No doubt these cultural representations of nature have had an impact on the way the contemporary 
ecological debate has often been formulated. Man should protect nature because he originates from it. 
Man should protect nature to restore an original communion with nature. Man should protect nature or 
reduce pollution lest his very existence should be jeopardised. In this perspective, which is present in 
the three documents, the prevailing position is anthropocentrist and nature is only taken into account 
as a periphery. (The environment is what surrounds man.) Even in document C, man occupies the 
central place in the picture and the human hand can be seen as the symbol of man‟s grip on nature. 
Moreover, the ad reaffirms man‟s reliance on technology and progress to overcome pollution. Is this 
not a reformulation of the eighteenth century‟s faith in progress as an ultimately unfulfilled promise of a 
better future? Will innovative technologies enable man to switch from a vicious circle to a virtuous life 
cycle, or should we share D. H. Lawrence‟s pessimism? Is there a way to give up this anthropocentrist 
position? Can nature be envisaged in alternative terms? Should nature be given rights? Is there a 
need for a new code of ethics? 

 

Possible bonus points 

For references to the utililitarians and the movement of animal liberation; advocates of “deep 
ecology” like Aldo Leopold (a pioneer of American ecology) or Professor Christopher D. Stone (author 
of Should Trees Have Standing? Toward legal rights for natural objects? (1972); Hans Jonas, The 
Imperative of Responsibility (1979); Michel Serres, Le Contrat naturel (1990). 

 

Franck Grégoire 
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4.2.3 Faits de Langue 
 

L‟explication de faits de langue fait partie de l‟épreuve en langue étrangère (ELE). Elle porte sur 
trois segments soulignés dans l‟un des deux textes (littérature ou civilisation) présentés dans le 
dossier. Le candidat est libre de procéder à son explication avant ou après son exposé du dossier de 
synthèse. Commencer par le commentaire de faits de langue, qui se déroule en français, peut 
cependant permettre de placer sa voix en début de prestation et évite d‟avoir à changer de langue 
entre la synthèse et l‟entretien avec le jury. La durée de l‟explication est également libre, mais huit à 
dix minutes semblent nécessaires pour exposer une réelle analyse. Enfin, le tableau mis à la 
disposition des candidats est rarement indispensable : il peut éventuellement être utile pour permettre 
de visualiser un découpage syntaxique, mais il peut aussi faire perdre de précieuses minutes sans 
apport réel à l‟analyse.  

Lors de la préparation, le candidat ne doit pas hésiter à utiliser le dictionnaire unilingue mis à sa 
disposition. Il peut ainsi vérifier le sens précis d‟un terme, la construction d‟un verbe ou encore la 
classe grammaticale d‟un mot. 

Avec l‟explication de faits de langue, le candidat doit montrer ses connaissances linguistiques mais 
aussi sa capacité à les exposer et à les appliquer en contexte, à mener une démonstration, ce qui 
implique que l‟exposé soit clair et construit :  

- la structuration du commentaire est essentielle pour une démonstration convaincante. Le 
segment souligné renvoie à un problème qui doit être résolu : le segment doit donc d‟abord être 
présenté (lecture et description), le problème qu‟il soulève doit être explicité (problématique) et 
l‟analyse doit s‟appuyer sur une argumentation et des manipulations pour déboucher sur une 
explication. Les différentes étapes du traitement des faits de langue (qui vont être analysées de façon 
plus approfondie ci-dessous, avec des exemples de cette année) ne peuvent pas être déconnectées 
les unes des autres, mais s‟enchaînent naturellement pour aboutir à la résolution du problème posé. 

 - la clarté et la qualité de l‟exposé dépendent aussi du débit (le jury doit avoir le temps de prendre 
des notes), de choix judicieux pour le vocabulaire utilisé ainsi que de la correction (syntaxique et 
morphologique) de l‟expression française. 

- il est essentiel de bien cerner le problème posé par chaque segment : le candidat doit donc être 
attentif à la nature du soulignement ; celui d‟un mot seul est conçu pour aider le candidat à bien 
centrer sa problématique, celui de toute une proposition l‟orientera vers un problème de syntaxe. Par 
ailleurs, si la diversité des faits de langue est recherchée pour chaque dossier, il n‟y aura cependant 
pas nécessairement un fait de langue relevant du domaine nominal, un autre du domaine verbal et un 
troisième de l‟énoncé complexe. Un point de langue peut être double : il s‟agira alors de traiter les 
deux formes en contraste l‟une avec l‟autre. 

- enfin, les faits de langue sont prioritairement choisis pour l‟accès au sens du document d‟où ils 
sont extraits. Une forme linguistique est éclairée par le contexte dans lequel elle est utilisée. Une très 
bonne connaissance du texte est donc une nécessité pour insérer la forme linguistique dans son 
contexte, ce qui implique que lors de la préparation, le candidat commence par s‟approprier le dossier, 
et plus particulièrement le texte dont sont extraits les faits de langue, avant d‟entamer son analyse 
linguistique. 

 

Les étapes de l’explication de faits de langue 

Le fait de langue doit tout d‟abord être présenté, ce qui suppose une lecture de la proposition ou de 
la phrase dont il fait partie, puis une description ; suivent l‟établissement d‟une problématique et 
l‟analyse. 

 

● description 

Le jury s‟attend à ce que le candidat maîtrise la nature des éléments soulignés et leur fonction, qu‟il 
connaisse donc les différentes parties du discours (classes grammaticales), ainsi que les fonctions de 
base dans la phrase. Il convient de ne pas calquer sur l‟anglais des étiquettes propres au français, en 
parlant par exemple de conditionnel pour would, de subjonctif pour should ou de passé simple pour le 
prétérit. 

Le détail de la description dépend du domaine auquel appartient le fait souligné et de la nature du 
soulignement. Quand un seul mot est souligné, la description ne se limite pas à ce mot, le contexte 
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dans lequel il apparaît est également pertinent. Quand toute une phrase est soulignée, il faut opérer 
des regroupements sous des étiquettes telles que « groupe nominal » ou « groupe verbal » avant 
d‟entrer dans le détail de ceux-ci. 

Ci-dessous quelques exemples de ce qui est attendu selon la nature du fait de langue : 

Groupe verbal : quand seul un modal est souligné, il convient de donner, en plus du modal et de sa 
forme, le contexte immédiat : sujet (le fait que l‟on ait ou non une référence à un animé peut être 
pertinent) et verbe régi par le modal, ainsi que la forme de celui-ci. Some day we would run pourra 
être décrit ainsi : modal would, c‟est-à dire WILL à la forme passée, suivi de la base verbale (ou de 
l‟infinitif) du verbe lexical run et ayant un sujet pronominal première personne du pluriel we. 

Dans If I had gone on a fishing trip for a few days as I should have done…, où HAVE+-EN (ou 
HAVE et participe passé) suit le modal should, il ne faut pas se contenter de cette étiquette : elle ne 
permet pas de savoir si la forme non finie a bien été reconnue, il est nécessaire de préciser qu‟il s‟agit 
de l‟infinitif parfait. 

Quand on a BE + participe passé, il faut indiquer qu‟il s‟agit d‟une forme passive. 

Quand le soulignement amène à identifier les arguments du verbe, il n‟est pas admissible de 
confondre le complément d‟objet direct, complétant un verbe transitif, et l‟attribut du sujet dans le cas 
de l‟emploi de be ou d‟un autre verbe copule. 

Quand un verbe est utilisé à l‟infinitif, la présence éventuelle de to, particule et non préposition, doit 
être mentionnée. 

Le sujet ne fait pas partie du groupe verbal. 

Groupe nominal : la description inclut la nature et la fonction. Pour les constituants du syntagme, la 
mention de la sous-catégorie nominale est pertinente, l‟emploi au singulier ou au pluriel d‟un substantif 
également. L‟absence de déterminant (ou l‟emploi de l‟article Ø) doit être mentionnée : elle est 
significative pour l‟analyse. Ainsi, pour analyser le segment politically-correct Hollywood do-gooders 
apparaissant dans la phrase Now there‟s something liberal editorial writers, pontificating elected 
officials, and politically-correct Hollywood do-gooders should be up in arms about, la description sera : 
groupe nominal coordonné à deux autres groupes nominaux sujets du groupe verbal (should be up in 
arms about) . Le noyau du groupe nominal est un nom composé discret (dénombrable) pluriel do-
gooders, précédé en position épithète d‟un nom propre Hollywood et d‟un adjectif composé politically-
correct. Il n‟y a pas de déterminant (ou déterminant Ø). 

Enoncé complexe : il ne s‟agit pas de se perdre dans le détail et de donner une description linéaire 
de chaque élément de l‟énoncé complexe mais de montrer les constituants. Le fait de langue (…) it 
was the nature of such things that I could not be expected to engage in technical discussions about 
the gift themselves pourra être décrit ainsi : pronom personnel 3

e
 personne neutre it sujet de be au 

prétérit, lequel est suivi du groupe nominal the nature of such things et d‟une proposition subordonnée 
introduite par that. 

Les signes diacritiques, une typographie particulière doivent être mentionnés dans la 
description car ils seront utilisés dans l‟analyse. Ainsi, les italiques utilisés dans le fait de langue 
« What the cannibals are doing when we first see them is dancing » seront notés dans la description 
et permettront d‟indiquer ultérieurement que doing reçoit un accent contrastif, qu‟il faudra expliquer 
avec le contexte. De même, il faut préciser que dans « What we call „the masses‟ », il y a des 
guillemets pour le groupe nominal the masses. Enfin, la présence d‟une virgule devant une proposition 
subordonnée, comme dans « So now it seems that my easy years are coming to an end, when I could 
sleep with a tranquil heart… », est elle aussi significative. 

Une bonne description montre que le candidat maîtrise son sujet, elle ne doit pas entrer en 
contradiction avec l‟analyse ; une description erronée peut invalider celle-ci. Attention à ne pas 
étiqueter machinalement une forme pour ensuite la catégoriser différemment dans l‟explication : il est 
contradictoire par exemple d‟étiqueter that pronom relatif (au lieu de subordonnant) dans la 
description du fait de langue There was no question that they were victims of the power loom, puis de 
mener une démonstration concluant à son rôle d‟introducteur de subordonnée nominale/complétive, 
donc à sa nature de conjonction. La réponse au problème soulevé par le fait de langue ne doit pas 
non plus être donnée dès la description. 

 

● problématique 

Il est nécessaire de la formuler pour la clarté de l‟exposé. L‟établissement de la problématique 
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dépend de la nature du soulignement, du domaine auquel appartient le segment souligné (groupe 
nominal, groupe verbal, énoncé complexe ou une partie du discours), et du contexte dans lequel il 
apparaît. La problématique peut être formulée de façon simple, par exemple « choix de la 
détermination nominale », « valeur du past perfect », « choix et valeur du modal et de sa forme 
passée ». Elle n‟est pas forcément unique, mais il faut aussi veiller à ne pas se perdre dans les 
détails. Enfin, si le segment paraît inhabituel, cela doit orienter vers la problématique : dans To kill a 
Negro they do not deem murder, l‟infinitive n‟est pas à sa place canonique ; la problématique sera 
donc « nature, fonction et place de la proposition ». 

Quand un groupe nominal est souligné, la morphologie, l‟ordre et la portée des adjectifs peuvent 
faire partie intégrante de la problématique : « formation, ordre des mots et détermination nominale » 
conviendra très bien pour les deux exemples suivants, the stupidest-looking mortal et politically-
correct Hollywood do-gooders. 

Quand toute une proposition (ou une partie de la proposition si celle-ci est longue ou complexe) est 
soulignée, c‟est la nature et la fonction de cette proposition qu‟il va falloir établir. Pour l‟exemple déjà 
cité, To kill a Negro they do not deem murder, il n‟est pas pertinent de s‟interroger sur l‟emploi de a ou 
sur la présence d‟une majuscule dans Negro. Si un subordonnant est souligné, il s‟agira d‟établir sa 
nature et par conséquent la nature et la fonction de la proposition qu‟il introduit : dans l‟exemple So 
now it seems my easy years are coming to an end, when I could sleep with a tranquil heart, la 
problématique sera « identification de la subordonnée et nature de when ». 

Quand le point est double, la problématique devra mettre en relation les deux formes soulignées, 
comme dans The Christians never inquired about the knowledge of Native people ; la problématique 
sera « différence entre les deux types de détermination, the et Ø ». 

 

● analyse 

L‟analyse doit découler de la problématique et permettre d‟expliquer l‟emploi de la forme soulignée 
en contexte. Les connaissances théoriques, nécessaires, doivent avant tout servir à cette explication 
en contexte. Le placage de cours, faisant parfois appel à des notions abstraites non reliées à un 
emploi précis, ne permet pas une réelle démonstration ; il peut même faire penser que le candidat n‟a 
pas réellement compris la raison d‟être du segment souligné. 

Il est important d‟avoir à l‟esprit que des éléments du co-texte peuvent avoir un effet sur la valeur 
du segment souligné. C‟est le cas dans la phrase suivante : The Jazz Singer references may be 
justifiable in a plot about the shift to sound, but the dancing cannibals are downright gratuitous. Ici la 
valeur concessive que prend may ne peut être comprise que si l‟on note la présence de but dans la 
proposition coordonnée. 

Il n‟est pas possible de se contenter d‟un simple étiquetage : fléchage pour the, renvoi à la notion 
pour l‟article Ø, commentaire de l‟énonciateur pour un emploi de BE + -ING. Il faut donner une 
définition de ces appellations en termes simples mais précis Ŕ une explication de ce qu‟est cette 
opération de fléchage, une explication de ce qu‟est ce renvoi à la notion, le contenu du commentaire. 
Par exemple, dans He is not being identified for security reasons, s‟arrêter à l‟étiquette de 
commentaire de l‟énonciateur n‟explique rien, il faut ajouter l‟idée d‟ancrage situationnel. 

Si le soulignement d‟un fait de langue paraît quelque peu inhabituel, le jury attend du candidat qu‟il 
fasse preuve de bon sens : avec l‟exemple while Chalon made light of the advent of photography, his 
sentiments were not shared by Ross, il fallait penser à la fonction de while mais aussi à sa polysémie. 
S‟agit-il ici d‟une valeur temporelle ou de contraste ? 

Par ailleurs, il est important de se demander si la forme utilisée est contrainte par la langue ou 
réellement choisie par l‟énonciateur. Dans le premier cas, il ne faut pas parler de choix énonciatif.  

Si la problématique met en avant deux valeurs et/ou deux fonctionnements possibles, il est 
nécessaire d‟étudier le contexte, de reformuler le segment avant d‟aboutir à une conclusion : trancher 
entre les deux hypothèses sans expliquer pourquoi on effectue ce choix ne constitue pas une analyse. 
Pour some jungle picture, il ne suffit pas de dire que some a une valeur qualitative, il faut expliquer 
pourquoi il est possible d‟aboutir à cette conclusion. 

En ce qui concerne les phénomènes qui relèvent de la syntaxe, il faut rappeler ici que l‟analyse ne 
peut en aucun cas se limiter à une explication purement syntaxique coupée du sens. Après avoir 
identifié la proposition infinitive comme étant le complément d‟objet du verbe transitif complexe deem 
dans To kill a Negro they do not deem murder, le candidat devra également examiner ce qui a poussé 
l‟énonciateur à mettre en relief cette infinitive en la plaçant en position initiale dans l‟énoncé. En effet, 
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les candidats devront s‟efforcer de montrer en quoi les choix syntaxiques reflètent des choix 
énonciatifs et discursifs, ce qui suppose une prise en compte du contexte. 

Pendant l‟analyse, il est important de procéder à des manipulations. Celles-ci ne doivent pas être 
plaquées sur la démonstration mais permettre de l‟affiner. Prenons par exemple There was no 
question that they were victims of the power loom. Afin de confirmer qu‟il s‟agit bien d‟une proposition 
complétive et non relative, une manipulation avec which (en précisant que la phrase obtenue est 
agrammaticale) s‟impose. On peut aussi montrer que la subordonnée utilisée seule est bien formée 
(they were victims of the power loom) et donc que that n‟a aucune fonction dans cette subordonnée. 
Par ailleurs, lors d‟une manipulation, il ne suffit pas de dire que telle substitution est possible ou non, il 
s‟agit aussi d‟indiquer la différence de sens entre les deux segments. Par exemple, some jungle 
picture peut être comparé à a jungle picture. Il faut ajouter qu‟avec a le référent serait également vu 
comme indéfini, mais qu‟il n‟y aurait plus mise en avant d‟une absence ou d‟un refus d‟identification. 

Notons également à l‟occasion de cet exemple que la phonologie doit être prise en compte 
lorsqu‟elle est pertinente. Ici, le jury attend du candidat qu‟il remarque que ce some qualitatif est 
réalisé avec une voyelle pleine. De même dans une clivée, il est important de noter que l‟accent de 
phrase est porté par l‟élément mis en relief. 

 

Conclusion 

L'épreuve de faits de langue permet d‟évaluer la capacité des candidats à analyser avec finesse et 
pertinence certains phénomènes linguistiques et à mettre en œuvre certaines techniques de base 
(étiquetage, manipulation, substitution etc.) qui leur seront indispensables face à une classe. Elle 
trouve donc pleinement sa place dans un concours de recrutement de futurs professeurs d'anglais.  

Cette épreuve permet aussi aux candidats de mobiliser leurs connaissances de la langue anglaise, 
leur sensibilité linguistique, en vue d‟une analyse poussée des documents qui leur sont proposés dans 
le dossier de synthèse : l‟analyse linguistique est une porte d‟entrée vers le sens d‟un texte et pas un 
exercice grammatical déconnecté du reste de l‟épreuve. 

Nous souhaitons rappeler en conclusion qu‟une bonne prestation nécessite que le candidat se soit 
préparé dans la durée. Des lacunes ont notamment été remarquées en syntaxe de l‟énoncé 
complexe (relatives déterminatives ou appositives, complétives du nom, clivées et pseudo-clivées, 
extraposées, ou encore structures à montée du sujet).  

Cela dit, l‟explication des faits de langue est tout à fait accessible. Tous les cadres théoriques sont 
acceptés. Il est attendu une connaissance du vocabulaire spécifique à la linguistique, mais surtout du 
bon sens et de la clarté dans les explications. Il ne s‟agit pas de jargonner, mais d‟expliquer des faits 
de l‟anglais, qualité indispensable chez un futur enseignant. Cette année, le jury a eu le plaisir 
d‟entendre de très bonnes prestations. 

 

Rapport établi par Christiane Migette, Caroline David, Laure Gardelle, Christelle Lacassain-Lagoin 
et Agnès Leroux, avec la collaboration de toute la commission Faits de Langue 
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ELE 4 

 

Les faits de langue du dossier n°4 sont tirés du texte de Mark Girouard, The Return to Camelot: Chivalry 
and the English Gentleman. 

 

Le premier fait de langue (qui est un point double) est aux lignes 5-6 : Chivalry had little relevance to 
ordinary gentlemen living in security and comfort and leaving war to professionals 

Description : deux occurrences de la conjonction de coordination and. 

Problématique : il s‟agit ici de s‟interroger sur le rôle syntaxique des deux and et sur leur valeur 
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sémantique. 

Analyse : nous commencerons par étudier le rôle syntaxique de and dans cet énoncé. Le premier and 
coordonne deux syntagmes nominaux, security et comfort. L‟ensemble fait partie d‟un même syntagme 
prépositionnel, in security and comfort. Le second and, en revanche, ne coordonne pas les deux éléments 
qui l‟entourent, comfort et leaving war to professionals, mais bien les deux propositions en -ing, ou 
propositions participiales (living in security and comfort et leaving war to professionals). De ce fait, nous 
avons une pause rythmique après comfort. 

D‟un point de vue sémantique, and permet ici un ajout d‟informations : il est possible de lui substituer as 
well as. 

 

Le deuxième fait de langue se trouve aux lignes 9-10 : But that he should in any way imitate them would 
have seemed absurd to him. 

Description : le modal should (shall+ -ED) se trouve dans une proposition subordonnée complétive (ou 
nominale). Il est suivi du verbe imitate à l‟infinitif, et ce groupe verbal a pour sujet he. 

Problématique : nous nous interrogerons sur la valeur du modal ainsi que sur celle de -ED.  

Analyse : Should, comme shall, indique la non-congruence ; en d‟autres termes la validation de la 
relation prédicative < he Ŕ imitate them > ne va pas de soi aux yeux de l‟énonciateur. Il est ici déclenché par 
le jugement absurd porté sur cette relation ; on parle de “putative” should.  

Quant à -ED, il n‟est pas ici l‟indice d‟une rupture temporelle, mais signale une rupture par rapport au 
réel. Notons que -ED n‟est pas imposé par un principe de concordance des temps : should serait maintenu 
(*shall) quel que soit le temps de la proposition principale : But that he should in any way imitate them 
seems/seemed absurd to him. 

 

Le troisième fait de langue se trouve à la ligne 26 : In a nation of gallant men, in a nation of men of 
honour, and of cavaliers. 

Description : il s‟agit d‟un groupe nominal à deux termes, formé d‟un nom discret / discontinu / 
dénombrable pluriel, men, et d‟un nom massif / continu / compact / indénombrable singulier, honour, reliés 
par la préposition of. Men comme honour sont précédés de l‟article zéro. Du point de vue de sa fonction, ce 
groupe est complément de la préposition of qui précède. 

Problématique : il s‟agit ici d‟étudier la valeur de of dans la structure N of N, ainsi que le choix du 
déterminant Ø devant à la fois men et honour. 

Analyse : of est un rupteur-relateur ; en d‟autres termes, il permet de marquer une rupture entre les deux 
noms qu‟il relie, men et honour. Il s‟agit d‟une opération de phase 1, dite aussi rhématique. L‟une des deux 
notions ne sert pas de repère à l‟autre : chacune d‟entre elles conserve son indépendance. 

Quel type de relation sémantique les deux termes entretiennent-ils ? Honour donne ici une propriété des 
men : l‟ensemble peut en effet être glosé par men who have honour, men with honour ; il y a création d‟une 
sous-classe de men. 

Une manipulation avec le génitif montre que seul of était possible ici : *honour‟s men.  

De même, un nom composé serait agrammatical : *honour men. En revanche, on note que honourable 
men est possible ; honourable est un adjectif classifiant, qui crée, lui aussi, une sous-classe de men. 

Enfin, l‟article Ø effectue un renvoi à la notion. On parle ainsi du concept d‟honneur et de la classe 
notionnelle des hommes. Par opposition, l‟emploi du déterminant the, opérateur de fléchage, aurait renvoyé 
à des hommes ou à un honneur particuliers. 

 

ELE 7 

 

Les faits de langue du dossier n°7 sont tirés du texte d‟Ed Moloney, A Secret History of the IRA. 

 

Le premier fait de langue (qui est un point double) est situé aux lignes 5-6 : But the Troubles in Northern 
Ireland had one quality that marked the violence there as special, and that was the sheer length of the 
conflict. 
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Description : nous constatons que nous sommes en présence de deux occurrences de that. 

Problématique : il s‟agit d‟étudier la nature et la fonction de chacune de ces deux occurrences. 

Analyse : rappelons qu‟il existe en anglais quatre types de that : un déterminant ou pronom démonstratif 
déictique, un adverbe intensifieur, un pronom relatif, et un conjonctif.  

Ici, le premier that est un pronom relatif, dans une relative déterminative / restrictive. Il est en position 
sujet de marked. Son antécédent est one quality. That est préféré ici à which en raison de la détermination 
de quality par one, qui marque une détermination forte. De plus, that signale une relation étroite entre 
l‟antécédent et la relative, alors que which, lui, marquerait une relation plus lâche. That n‟est pas accentué 
dans cet énoncé : [ðət]. 

Le deuxième that est un pronom démonstratif : c‟est un opérateur de reprise / d‟anaphore. Son référent 
dans le co-texte à gauche est one quality that marked the violence there as special, comme le montre la 
paraphrase and that quality was the sheer length of the conflict. That est ici accentué : [ðæt]. 

 

Le deuxième fait de langue se trouve à la ligne 43 : […] while at the height of its power the UDA could, 
given an hour or two of notice, put 20,000 men on the streets of Belfast. 

Description : verbe à la forme en -EN (participe passé) + structure N of N (déterminant an + nom discret / 
dénombrable hour + coordonnant or + numéral two + of + nom indénombrable notice). 

Problématique : on s‟interrogera sur la nature et la fonction de la proposition. 

Analyse : nous sommes en présence d‟un participe passé dans une proposition subordonnée sans sujet 
exprimé, parce que celui-ci est identique (co-référentiel) à celui de la principale (the UDA). Cette participiale 
n‟est introduite par aucun mot subordonnant. Elle a pour fonction complément circonstanciel de condition 
(voir le modal could dans le co-texte gauche) : une paraphrase possible est if they (the UDA) were given an 
hour or two of notice […].  

 

Le troisième fait de langue est à la ligne 57 : although there had been resistance of some sort to the 
English presence ever since the Normans invaded in the twelfth century. 

Description : nous avons l‟auxiliaire have au prétérit (-ED) + be au participe passé (-EN), l‟ensemble 
étant un past perfect (ou pluperfect). 

Problématique : il s‟agit de justifier l‟emploi du past perfect. 

Analyse : on ne peut pas expliquer ici l‟emploi du past perfect par l‟antériorité de < there Ŕ be 
resistance > (antériorité par rapport à un repère passé) : la résistance a commencé après l‟invasion. 
L‟emploi du past perfect est lié à la présence de since qui permet d‟introduire un point de départ, ce qui 
appelle ici un constat d‟occurrences. Cette notion de constat serait conservée même si l‟on avait un temps 
présent, avec cette fois un present perfect : The Troubles are […] the latest and the most protracted phase 
[…] although there has been resistance of some sort to the English presence ever since the Normans 
invaded in the twelfth century.  

 

ELE 18 

 

Les faits de langue du dossier n°18 sont tirés de l‟article du Daily News, Nov. 3rd, 1888. 

 

Le premier fait de langue est aux lignes 12-13 : lest ladies […] should be deterred. 

Description : nous sommes en présence de l‟auxilaire modal should (shall + -ED), suivi du verbe deter à 
la voix passive. Le sujet grammatical de ce groupe verbal est ladies. 

Problématique : on s‟interrogera sur le choix du modal et de sa forme prétérit. 

Analyse : le modal shall signale que, pour l‟énonciateur, l‟événement ladies be deterred n‟est pas 
souhaitable. Dans ce texte, suite à une agression dans le quartier, le directeur d‟une association pense que 
les femmes ne vont plus assister aux réunions. Pour lui, lorsqu‟il y a agression, il est fréquent que les 
femmes aient peur. La conjonction lest indique qu‟il espère échapper à cette norme. Il présente donc la 
validation de la relation prédicative < ladies – be deterred > comme n‟allant pas de soi. 
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Le prétérit porté par le modal est un prétérit irréel, étant donné que l‟événement ne s‟est pas encore 
déroulé, comme l‟indique lest. 

On aurait pu envisager une manipulation avec le modal might, qui aurait alors signifié que l‟énonciateur 
émet une hypothèse sur les chances de validation de la relation prédicative. En revanche, avec lest ladies 
be deterred, l‟absence de temps montre que la relation prédicative envisagée reste virtuelle. 

 

Le deuxième fait de langue est situé à la ligne 32 : it looks to be a baby. 

Description : il s‟agit d‟un énoncé complexe où le verbe looks semble régir la subordonnée to be a baby. 

Problématique : il conviendra de définir le fonctionnement et le sens de la structure. 

Analyse : deux analyses sont possibles pour cet énoncé.  

1) La subordonnée / enchâssée est une complétive ou nominale à mode impersonnel / à l‟infinitif / à 
mode non conjugué, dont le sujet est non exprimé car il est co-référentiel avec celui de looks (it). To, 
marqueur de visée, signale le choix de situer le référent de it dans le domaine notionnel baby. Avec look, 
nous avons une appréciation fondée sur une attestation visuelle externe : une chose indéfinie posée au sol 
correspond aux propriétés de baby. 

Avec un énoncé tel que It looks like a baby, nous aurions eu une appréciation sur la ressemblance, et 
non sur l‟identité du référent de it. 

2) Cette construction subordonnée infinitive rappelle la construction du verbe seem, qui est un verbe à 
montée du sujet. Le sujet de la subordonnée, it, monte en position de sujet de la principale. Il s‟agit d‟une 
structure peu fréquente avec look. Sur le plan sémantique, on peut également considérer que look se 
comporte comme un verbe modalisant, portant sur toute la relation prédicative < it Ŕ be a baby >. 

 

Le troisième fait de langue se trouve à la ligne 50 : harmless, well-meaning sort of folk. 

Description : nous avons un groupe nominal composé du nom folk précédé de sort of. L‟ensemble est 
qualifié par les adjectifs harmless et well-meaning (adjectif composé de l‟adverbe well et du verbe mean à la 
forme -ING).  

Problématique : on peut s‟interroger sur l‟ordre des adjectifs et la présence de la virgule entre les deux 
adjectifs. 

Analyse : La virgule permet ici aux deux adjectifs de modifier à valeur égale le nom : harmless ne modifie 
pas le groupe adjectif + nom qui le suit mais uniquement sort of folk, qui est donc qualifié deux fois, une fois 
par well-meaning, et une autre fois par harmless. Si l‟on avait eu harmless well-meaning sort of folk (sans la 
virgule), well-meaning, plus proche de sort of folk, modifierait seulement ce segment tandis que harmless, 
qui se trouve plus à gauche, modifierait l‟ensemble well-meaning sort of folk, créant ainsi une sous-catégorie 
des well-meaning sort of folk. Par conséquent, d‟un point de vue sémantique, on ne considèrerait que les 
sort of folk qui sont à la fois well-meaning et harmless. Au contraire, dans notre énoncé, en procédant par 
touches successives, les référents de sort of folk sont dits à la fois well-meaning et harmless. 

Avec sort of, l‟énonciateur effectue une recatégorisation des référents de folk, signalant explicitement 
que l‟on a affaire à un groupe particulier. Il est donc nécessaire de placer les adjectifs à sa gauche pour 
préciser la nature du groupe concerné. 

 

ELE 25 

 

Les faits de langue du dossier n°25 sont tirés du texte de D. H. Lawrence, Lady Chatterley‟s Lover. 

 

Le premier fait de langue se trouve à la ligne 20 : what it meant. 

Description : la proposition soulignée est introduite par le verbe know au prétérit ; elle se compose de la 
proforme what, du pronom it et du verbe mean au prétérit (-ED). 

Problématique : il s‟agit de déterminer la nature de la proposition soulignée. 

Analyse : cette proposition ne peut pas être une interrogative indirecte car le verbe know a un sens 
affirmatif qui entraîne la validation de la proposition qui suit. Le sémantisme véhiculé par know est d‟ailleurs 
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renforcé par celui du groupe prépositionnel by experience. 

Il s‟agit d‟une proposition subordonnée nominale (on peut en effet lui substituer something : he knew 
something). What it meant est plus précisément une relative sans antécédent, introduite par le relatif what, 
relatif fusionné / amalgamé ; elle est complément d‟objet direct du verbe know. 

Une manipulation telle que He wondered what it meant permet de préciser la différence entre 
interrogative indirecte et relative. Le verbe wonder introduit l‟idée d‟un contexte non certain. What it meant 
est alors une interrogative indirecte ; on peut en effet retrouver l‟interrogation sous-jacente en passant au 
style direct : He wondered: “What does it mean ?”. What est cette fois pronom interrogatif. 

 

Le deuxième fait de langue est à la ligne 21 : it was not woman’s fault. 

Description : nous avons affaire à un groupe nominal constitué de l‟article Ø, du nom discret / 
dénombrable woman au singulier, de la marque du génitif (‟s) et du nom discret / dénombrable / fault au 
singulier. 

Problématique : il conviendra d‟identifier la nature du génitif et de justifier sa présence, ainsi que le choix 
de la détermination. 

Analyse : woman est un nom dénombrable singulier qui a une valeur générique dans ce contexte du fait 
de la détermination Ø : il s‟agit de LA femme en général, et non pas d‟une femme spécifique, c‟est-à-dire le 
personnage mentionné à la ligne 6. Il aurait fallu avoir pour cela une détermination en the (the woman‟s 
fault).  

Pourtant, nous n‟avons pas affaire à un génitif générique, mais bien à un génitif spécifique, comme le 
montrent les tests qui suivent :  

- il est possible d‟insérer un adjectif devant le nom fault : woman‟s big fault. Avec un génitif générique, big 
porterait sur l‟ensemble [woman‟s fault] et serait placé devant cet ensemble. 

- woman‟s joue le rôle d‟un déterminant par rapport à fault ; il peut être remplacé par her (her fault). 

- le groupe peut se traduire par la faute de la femme et non pas par une faute de femme. 

En revanche, une détermination en a (a woman‟s fault) déclencherait une interprétation de génitif 
générique, paraphrasable par une faute féminine, typique des femmes. 

Enfin, étant donné que l‟on trouve dans la suite de l‟énoncé the fault of sex, on peut se poser la question 
de l‟acceptabilité de ?the fault of woman. Quelle différence de sens existerait-t-il ici entre une structure 
génitivale et une structure en N of N ? La structure avec la préposition of indiquerait une absence de 
préconstruction et l‟établissement d‟une relation entre les deux noms. Or, le génitif est préférable dans ce 
contexte car woman a pour référent un animé, et la relation déjà établie entre woman et fault renvoie à un 
préconstruit socio-culturel. 

 

Le troisième fait de langue est situé à la ligne 23 : the mechanical greedy, greedy mechanism, and 
mechanized greed. 

Description : nous avons un syntagme nominal composé du déterminant défini the, de l‟adjectif 
qualificatif mechanical et de l‟adjectif greedy. Ce syntagme fait partie d‟un groupe prépositionnel qui est 
complément circonstanciel de lay. 

Problématique : on s‟interrogera sur le fonctionnement de greedy, ainsi que sur le choix de la 
détermination. 

Analyse : le co-texte indique que greedy a un fonctionnement nominal et constitue le noyau de the 
mechanical greedy Ŕ contrairement à ce qui se passe dans greedy mechanism où greedy fonctionne comme 
un adjectif épithète prototypique. Le déterminant the, ainsi que l‟adjectif mechanical, tous deux placés 
devant greedy, montrent qu‟il s‟agit ici d‟un adjectif substantivé.  

Le déterminant the est obligatoire, afin de permettre l‟emploi de greedy comme adjectif substantivé. The 
greedy renvoie ainsi à la classe des individus qui possèdent la qualité dénotée par l‟adjectif originel greedy 
(greedy people). The greedy est modifié par l‟adjectif mechanical, qui permet de créer une sous-classe au 
sein des référents de the greedy. The, opérateur de fléchage, permet d‟établir un contraste entre cette sous-
classe de mechanical greedy et les autres groupes.  

En revanche, dans mechanized greed, le nom greed renvoie à la seule qualité abstraite, contrairement à 
the greedy qui lui permet de faire référence à une classe de personnes. 



 

- 114 -  

 

4.2.4 Compréhension / Restitution d’un document sonore 
 

Ce compte-rendu s'inscrit dans la lignée et la continuité des rapports des années précédentes, 
notamment du rapport 2007.La compréhension-restitution fait partie de l‟épreuve en langue étrangère. 
Elle intervient à la fin de l'épreuve, après l‟exposé (synthèse et faits de langue) et l‟entretien en anglais 
avec le jury. 

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‟enregistrement en anglais n‟est en aucun 
cas un document écrit oralisé. Il a une durée maximale de deux minutes trente. » 

 

Déroulement de l'épreuve 

Un titre est fourni au candidat. Il n'est révélé qu'au moment où le candidat est invité à coiffer son 
casque. L'un des membres du jury met en route le lecteur MP3 et une voix enregistrée propose au 
candidat de régler le volume sonore. L'amorce, d‟une durée de 10 secondes, permet au candidat de 
« rentrer » dans l'épreuve. S'ensuivent deux écoutes consécutives, séparées par une pause de vingt 
secondes. Le candidat n'a aucune manipulation à faire pendant le déroulement de l'épreuve. Après la 
deuxième écoute, le candidat doit enlever son casque, comme le lui suggère la voix pré-enregistrée. Il 
dispose alors de deux minutes pour relire et compléter ses notes avant de restituer le contenu du 
document sonore en français en quatre minutes précises. (Rapport 2007)  

 

Nature des documents sonores 

Les documents sonores proposés sont tous authentiques (B.O. du 27 mai 1999). Il s'agit 
essentiellement d'extraits radiophoniques de sources diverses, dans lesquels s'expriment au moins 
deux locuteurs, réunis à l'occasion d'interviews, reportages, débats etc. Les thèmes abordés varient, 
comme en témoigne le tableau récapitulatif ci-après. 

 

Finalités de l'épreuve 

Rappelons que cette épreuve ne constitue pas un exercice de traduction (B.O. n° 39 du 
2 novembre 2000), mais de transposition. Il s'agit pour le candidat de comprendre et restituer en 
français le maximum d'informations (ou items) entendus et retenus, dans l'ordre chronologique du 
document source et en tenant compte des articulations du discours, des changements de locuteur. 
Les informations / items qui sont répétés dans le document et donc entendus à plusieurs reprises 
doivent être restitués autant de fois.  

L'ensemble doit former un tout cohérent et intelligible. La qualité de l'expression Ŕ capacité à 
transposer, précision et correction de la langue Ŕ, de la communication Ŕ fluidité du discours, débit, 
assurance Ŕ et l'organisation sont pris en compte dans l‟évaluation. 

 

Conseils méthodologiques  

● Le titre du document, donné au candidat avant l'écoute, doit permettre une première 
anticipation 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. L‟utilisation du brouillon doit tenir compte du fait qu'il y a deux écoutes. On 
conseille aux candidats d'adopter 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. Il peut être judicieux de se 
constituer une batterie de symboles personnels (flèches, signes logiques, abréviations) permettant 
de gagner du temps, de faire apparaitre les changements de locuteur, les articulations principales du 
discours. 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. 

● Deuxième écoute : les notes sont complétées.  
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● 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 doit lui servir aussi à vérifier la lisibilité de ses notes et à s'attarder sur les 
éléments les plus difficiles à transposer en français.  

● Restitution : pendant les quatre minutes chronométrées dont il dispose pour sa restitution, le 
candidat doit avoir sous les yeux le fil chronologique de ses deux écoutes. Il lui est recommandé de 
travailler montre en main afin d'utiliser la totalité du temps mis à sa disposition. Il lui est par 
ailleurs vivement 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.  

 

Conseils pour réussir sa restitution 

● Inutile de démarrer par une phrase d'introduction au document, de contextualisation préalable, 
de présentation de la situation d'élocution (par exemple : «C'est un document radiophonique »/ Il s'agit 
d'un débat sur la peine de mort" etc). Un tel propos introductif ne sera pas pris en compte dans la 
notation et fait perdre un temps précieux au candidat. Il est impératif de commencer directement la 
restitution.  

● Il n'est pas attendu du candidat qu'il cite les sources des documents sonores même si elles 
sont identifiables. Seul ce qui est dit par les voix entendues est évalué. Il ne s'agit donc ni de 
« raconter » ni de commenter ce que l'on a entendu, encore moins d'étoffer une restitution lacunaire 
par des considérations générales sur le thème abordé mais qui ne figurent pas dans le document 
source. Tel candidat s'est ainsi fourvoyé en détails biographiques inutiles sur Al Gore, sous prétexte 
que ce dernier était le locuteur principal du document écouté. 

● On évitera les longues transitions telles que « puis, la journaliste passe le micro à sa collègue 
qui nous dit que... ». Cependant, on s'attachera à tenter d'identifier les locuteurs de façon précise 
ou tout du moins leurs fonctions (un député, un cadre, un correspondant...).  

● Les noms propres (lieux, noms de famille, noms de sociétés...) qui présentent une difficulté, ou 
qui ne sont pas essentiels à la compréhension du document, ne sont pas indispensables. Néanmoins, 
on s'attend à ce que les candidats puissent reconnaître des noms propres simples ou connus, tels que 
George Bush, Gordon Brown, David Cameron, Atlanta, ou à connotation culturelle évidente. Dans un 
document évoquant la ville de New York et un quartier de Brooklyn, on peut s‟étonner que les 
candidats fassent référence à la "rivière Manhattan".  

● En ce qui concerne les monnaies et unités de mesure, la conversion est recommandée 
lorsqu'elle a lieu d'être. Le jury ne s'attend pas à une conversion précise, mais à un ordre de grandeur 
réaliste. ("1,049 feet" devient « environ 300 mètres » par exemple). Les "gallons", unité de mesure 
utilisée pour les liquides (1 gallon US = environ 3,8 litres), ne saurait être restituée en kilogrammes, ni 
en tonnes.  

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.  

Les unités de valeur et les monnaies doivent être traduites lorsqu'il existe un équivalent ("Five 
pounds" en « Cinq livres sterling », par exemple).  

Une attention toute particulière doit être apportée aux chiffres. Trop de candidats peinent à les 
restituer correctement. Attention à bien distinguer, "billion" de "million", et à restituer "billion" par 
« milliard », bien évidemment. 

Cette épreuve suppose non seulement une bonne connaissance de la langue (lexique, syntaxe, 
variétés d'accent), mais aussi des connaissances culturelles (savoir, par exemple, que Calgary est 
une ville du Canada, que le Daily Express est un quotidien britannique et non une "confédération", 
comme on a pu l'entendre.  

On s'attend 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 ; Conservative MP: 
député conservateur ; UN Secretary General: Secrétaire général des Nations-Unies, et non 
« secrétaire national » etc.).  

Il en va de même pour le système scolaire : "college" ne correspond pas à « collège » et "middle 
school" est à traduire par « collège » plutôt que « école intermédiaire »... 
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●  Qualité de la langue 

Le candidat veillera tout particulièrement à la précision, à la correction de la langue et à l'utilisation 
d'un registre adapté (on évitera de ponctuer le propos de « ouais » ou « et ben », et de finir ses 
phrases par « quoi ! »). 

Quelques exemples de fautes de registre : "she works for a company..." ne se restituera pas par 
« elle travaille pour une boîte... » ; pour rendre "bad for business", on préfèrera « mauvais pour les 
affaires » à « mauvais pour le business ». 

L'utilisation de connecteurs logiques variés est vivement recommandée. Il convient d‟éviter de 
répéter à outrance « donc... donc » et de mettre plutôt en valeur les articulations du discours et les 
décalages de point de vue afin d‟améliorer la cohérence d'ensemble de la restitution.  

Une attention particulière est portée par le jury à la précision et à la transposition correcte de la 
langue ("to pay with plastic" se traduit bien évidemment par « payer par carte de crédit » et non pas 
par « payer avec du plastique »). 

Les calques sont à éviter :  "patronizing"  patroniser / "Punishment"  punissements 

"scientists"  scientistes / "crack a code"  craquer un code 

Nous l'avons dit, il ne s'agit pas d'un exercice de traduction littérale. Aussi plusieurs formulations 
peuvent être acceptées à condition que l'ensemble forme un tout cohérent. Pour restituer "butlers", le 
jury a accepté non seulement « majordome », mais également « intendant » voire « employé de 
maison ». Pour "bedbugs", « punaises » et « morpions » ont été acceptés ; « insectes que l'on trouve 
dans ou près des lits », périphrase un peu maladroite n'a pas été sanctionnée. En revanche, il fallait 
éviter des approximations comme « objets volants peu identifiés » pour traduire "UFOs". 

 

● Le jury a constaté que certains candidats ne terminent pas leur restitution dans les quatre 
minutes accordées, ce qui leur vaut d'être interrompus. D'autres, à l‟inverse, n'utilisent pas tout le 
temps autorisé, le plus souvent car ils n'ont pas travaillé montre en main. Rappelons-le : la gestion du 
temps est essentielle, et suppose un entraînement préalable intensif.  

Le jour de l'épreuve, il est impératif que le candidat utilise son propre chronomètre.  

 

● 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'accents (anglais, 
américain, australien, écossais, gallois, indien, irlandais etc.), ainsi qu'à divers registres de langue. Il 
doit aussi 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. On s'attend à ce que le candidat soit au fait de l'actualité, des réalités 
et des particularités propres au monde anglophone. 

 

Conclusion  

Les meilleurs candidats ont fait des choix de transposition pertinents et précis en évitant les faux 
amis et les calques syntaxiques. Ils ont su restituer dans un français correct, avec un registre adapté, 
un pourcentage très élevé d'informations, tout en respectant une cohérence du message dans 
l'ensemble, avec beaucoup d'aisance et sans hésitations. 

Tous les sujets sont possibles et la palette en est large comme le montre le tableau récapitulatif et 
typologique des documents sonores utilisés lors de la session 2008. 

 

Titre Durée  Accent 

Charity 2‟18” UK 

Smoking ban 2‟29 US 

Overweight employees 2‟30 US 
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Voting on Europe 2‟29 UK 

Road rage 2‟25 CND 

Chickens in the city 2‟20 US 

Capital punishment 2‟31 UK 

UFOs 2‟27 AUS 

Bed bugs 2‟30 CND 

Flexible hours 2‟26 UK 

Drought in Georgia 2‟29 US 

A Scottish suffragette 2‟23 UK 

Screaming phones 2‟29 UK 

Cellulosic ethanol 2‟22 US 

Reading in the US 2‟25 US 

Butlers 2‟28 US 

Al Gore 2‟30 US 

Union Jack 2‟19 UK 

Kansas schools 2‟30 US 

Memories 2‟28 UK 

Code breaking 2‟24 UK 

Gap year 2‟29 UK 

American drought 2‟25 US 

 

Sites ressources à titre indicatif  

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 internationales en anglais: http://www.wrn.org 

 

Rapport établi par Sophie Courtade-Tardivel 
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http://www.sky.com/skynews/home
http://www.cbc.ca/
http://www.rte.ie/
http://www.radionz.co.nz/
http://www.safm.co.za/index.jsp
http://live-radios.net/us.sht
http://www.wrn.org/
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4.2.5 Anglais oral 
 

Les rédacteurs de la présente section du rapport souhaitent préfacer leurs remarques d‟un constat 
positif : il apparaît que, d‟année en année, l‟anglais oral des candidats tend vers une langue plus 
authentique. A bien des égards, la langue anglaise paraît avec le temps s‟intégrer plus organiquement 
et naturellement à la culture et au vécu des candidats à la fonction de professeur d‟anglais. Nous ne 
pouvons que nous en réjouir et les en féliciter. 

Toute médaille ayant son revers, il nous faut toutefois signaler que, la qualité d‟ensemble tendant 
au mieux, les mauvaises prestations dans ce domaine n‟en prennent que plus de relief et souffrent 
proportionnellement davantage de la comparaison. De ce fait, même les prestations moyennes se 
déprécient également aux yeux du jury.  

Rappelons à cet égard quelques principes, non pas seulement linguistiques, mais pratiques, qui 
éclaireront le propos, tout en aidant celles et ceux, candidats, qui se préparent à mieux cerner les 
attentes de celles et ceux, membres du  jury, qui les écoutent et les évaluent. 

Il semble tout d‟abord que le statut de l‟anglais parlé soit encore assez flou dans l‟esprit de trop 
nombreux candidats. Précisons donc que la qualité de la langue, si elle ne peut en aucun cas pallier, 
par exemple, l‟absence de contenu, l‟incohérence de la démarche de synthèse, ou l‟absence de 
réactivité lors de l‟entretien, n‟est, à l‟inverse, nullement accessoire. Ce n‟est ni un « plus », ni un 
parent pauvre qui se fera oublier par une brillante démonstration, une culture étendue, une méthode à 
toute épreuve. Au contraire, un anglais oral déficient peut devenir un véritable handicap qui discrédite 
le candidat, chacune des fautes d‟intonation et/ou de prononciation résonnant comme un véritable 
coup de cymbales aux oreilles du jury, détournant son attention du fond du propos pour la concentrer 
sur la forme ; l‟anglais mal accentué, mal prononcé, contaminé par le français, devient un obstacle à 
la communication réelle, d‟esprit à esprit, qui doit s‟établir entre celui ou celle qui parle et ceux et 
celles qui l‟écoutent. La sanction finale peut être sévère, voire très sévère.  

En effet, la qualité de langue à l‟oral est un élément essentiel de l‟acte de communication que 
constitue l‟épreuve en langue étrangère ; c‟est un élément de nature linguistique qui s‟articule à 
d‟autres, non moins fondamentaux, de nature sociale, comportementale et culturelle, dans un 
ensemble que l‟on appelle à juste titre « présentation », et auquel le jury est sensible autant qu‟à la 
construction de fond de l‟exposé. Tout se tient. Il s‟agit, ni plus ni moins, de la démonstration que fait 
le futur enseignant de sa compréhension et de sa volonté d‟assimiler et de reproduire des codes qu‟il 
sera, ne l‟oublions pas, amené à transmettre à d‟autres. Le respect de ces codes donne la mesure de 
sa rigueur envers lui-même, et partant, de celle dont il fera preuve dans l‟exercice de son métier. 
Soulignons l‟importance de cette notion de respect, comprise, non dans un sens étroit d‟obéissance 
irraisonnée, mais dans celui, plus généreux, d‟adhésion ; c‟est elle qui fournit la clé et l‟unité des 
commentaires de détail ci-après. Une bonne présentation orale satisfera aux exigences énumérées ci-
dessous. 

 

Le respect des formes 

Un oral de concours est un exercice formel, régi par un certain nombre de normes explicites, mais 
aussi implicites, au nombre desquelles figurent la correction et la retenue. Ceci vaut tant pour la tenue 
vestimentaire que pour les échanges avec le jury. Sans nous étendre sur les manquements, nous 
rappellerons simplement aux candidats que se présenter sous son meilleur jour, c‟est rester simple et 
courtois, saluer brièvement le jury à l‟arrivée et au départ sans présumer une fausse intimité (la 
poignée de main et les souhaits de « bonne continuation » sont à réserver à d‟autres occasions), 
s‟abstenir de poser des questions lors de l‟entretien, sauf s‟il s‟agit de faire répéter une question mal 
comprise ou mal entendue, et d‟une manière générale proscrire tout commentaire ou échange avec le 
jury qui sortiraient du cadre de l‟exposé, tout détail personnel, toute remarque, en particulier critique, 
sur sa propre prestation, par exemple. Le registre employé tant en français qu‟en anglais doit rester 
soutenu. Dans le même ordre d‟idées, il faut garder à l‟esprit que l‟entretien est un moment important 
de l‟épreuve, et y faire preuve de la même maîtrise de soi. Même si une forme de soulagement est 
bien compréhensible une fois passé le moment de la présentation, il faut rester mobilisé. Désinvolture, 
signes volontaires ou involontaires d‟agacement, réticence, voire réaction défensive aux questions 
des interrogateurs produisent un fâcheux effet, quelle qu‟ait été la qualité de l‟exposé. Il faut par 
conséquent se mettre dans une situation de communication formelle où l‟on maîtrise non seulement 
son expression, mais aussi les signaux non verbaux que l‟on émet. Règle d‟or : tout ce qui n‟est pas 
nécessaire n‟est pas seulement superflu, mais potentiellement néfaste. 

Enfin, rappelons aux candidats anglophones que, s‟ils disposent d‟une sorte d‟avantage 
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linguistique naturel,  ils se trouvent,comme les autres candidats, dans l‟obligation de faire la preuve 
qu‟ils ont compris et intégré la rigueur de la tradition universitaire française en matière d‟interrogation 
orale. La familiarité ou une approche par trop informelle risquent de desservir, là où une déférence 
sans obséquiosité est un atout. 

 

Le respect de l’exercice et de l’auditoire  

Si la plupart des prestations entendues par le jury témoignent d‟une formation et d‟un 
entraînement au format de l‟épreuve, il arrive trop souvent que des candidats s‟enquièrent des 
modalités au début ou au beau milieu de leur présentation. Est-il besoin de préciser que l‟aveu d‟une 
telle méconnaissance est pour le moins fâcheux ? Un autre malentendu, plus répandu, consiste à 
prendre l‟oral pour une lecture, le candidat livrant son message sans se détacher des papiers sur 
lesquels il a rédigé parfois intégralement sa présentation, ceci sans regarder son auditoire Ŕ ou en le 
regardant sans le voir. 

Trop dépendre de ses notes expose également à des ruptures du discours, notamment lorsqu‟on 
a du mal à gérer lesdites notes et que l‟on doit fouiller quelques instants dans ses papiers pour 
retrouver la fin de la phrase commencée (credibility gap). Il faut « habiter sa parole ». Communiquer 
signifie que l‟on est concentré sur le message dont on est porteur, mais également attentif à la 
réception ; ceci est d‟autant plus important que ceux qui vous écoutent doivent prendre des notes. Il 
est donc judicieux dans cette perspective de s‟assurer que le débit est adapté. Lorsqu‟il est inadéquat 
Ŕ trop rapide, voire précipité, non seulement le risque de commettre des erreurs augmente, mais l‟on 
oblige son auditoire à faire des choix. L‟excès inverse, à savoir un débit trop lent, hésitant, 
entrecoupé, laborieux, ponctué de « blancs » ou mité de « euh… » dilue le message, et neutralise sa 
pertinence. Dans les deux cas il y a une déperdition de sens. De même pour le ton : une certaine 
conviction est attendue, une capacité à mobiliser l‟auditoire ; enfin, il faut songer à articuler et à faire 
porter la voix pour être audible. 

  

Le respect de la norme linguistique 

Distinguons d‟emblée la question de l‟accent de l‟ensemble des problèmes de prononciation et 
d‟intonation. Le jury accepte toutes les variétés d'accents (RP, irlandais, américain, australien etc.) 
pour peu qu'elles représentent un modèle authentique et cohérent de bout en bout (voir plus bas la 
rubrique : « variétés d‟anglais »). En revanche, un modèle linguistique présentant trop de 
déplacements d‟accents, une intonation française ou une absence totale d‟intonation, des voyelles 
dont la qualité est entièrement ou partiellement française, des consonnes « difficiles » 
systématiquement sacrifiées, pour citer les défauts les plus fréquents, seront immanquablement 
sanctionnés, quelle que soit la qualité de la prestation par ailleurs. Plusieurs remarques s‟imposent ici. 

La première concerne le malentendu mentionné en préambule quant au statut de l‟anglais oral. Si 
la grande majorité de celles et ceux qui se présentent à l‟oral du concours se sont visiblement 
entraînés à l‟épreuve en langue étrangère en pratiquant régulièrement ses différents exercices, il 
semblerait que la qualité, l‟authenticité, l‟ambition de l‟anglais parlé ne soient pas pour eux l‟objet du 
même souci. C‟est ainsi que l‟on observe fréquemment un décalage déconcertant entre le fond de 
l‟exposé et la relative médiocrité morphologique de l‟anglais parlé. Tout se passe comme si ce dernier 
ne faisait pas l‟objet du même investissement que le reste. Nous nous permettrons ici de formuler une 
hypothèse sur les causes de cette inégalité, dans une perspective constructive. Il faut peut-être 
l‟imputer en partie à la difficulté que présente l‟auto-évaluation dans ce domaine. On ne s‟entend pas 
parler. On n‟a pas de points de comparaison. Il est difficile de se jauger objectivement à l‟aune d‟un 
bon modèle dans la vie courante ; le candidat au CAPES parle en règle générale bien mieux anglais 
que son entourage ou même la moyenne des personnes qu‟il côtoie. Pour être clair, et même brutal, il 
est facile et tentant d‟être content de soi dans ce domaine.  

Or, le concours n‟est pas la vie courante. Non seulement l‟on sera amené à y utiliser un 
vocabulaire plus ambitieux, plus technique, moins usuel que celui que l‟on utilise avec aisance, sans 
même y penser, dans la conversation, mais encore on s‟y trouvera comparé à des locuteurs ayant 
une maîtrise comparable, voire supérieure. C‟est dire que l‟on n‟est jamais assez exigeant avec soi-
même en ce domaine. On n‟est jamais parfait, et on peut toujours mieux faire. Nous parlons ici de 
« respect de la norme linguistique », car même si les candidats ne s‟en rendent pas nécessairement 
compte, un anglais déformé ne peut être perçu par un jury à l‟oreille exercée que comme l‟effet de la 
négligence, de l‟inconscience ou de la désinvolture chez un candidat aux fonctions d‟enseignant. 
L‟authenticité, la qualité, la richesse de la langue parlée se travaillent sans arrêt, et non pas seulement 
dans les semaines séparant l‟écrit de l‟oral, surtout si l‟on doit utiliser avec aisance un lexique 
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inhabituel comme le vocabulaire de l‟analyse, ou même des notions abstraites, qui réclament quelque 
entraînement. 

Nous conseillons donc aux candidats, quelle que soit l‟opinion qu‟ils ont de leurs propres 
compétences en anglais parlé, de faire preuve à tout hasard d‟humilité et de travailler sans relâche cet 
outil. Sans parler de l‟immersion prolongée, des échanges réguliers avec des anglophones, moyens 
sûrs mais qui ne sont pas toujours suffisants ni même accessibles, l‟évolution des nouvelles 
technologies fait que désormais, même lorsqu‟on ne peut aller au monde anglophone, c‟est le monde 
anglophone qui vient à vous en un clic. En effet, bien utilisées, les TUIC (technologies usuelles de 
l‟information et de la communication) offrent une mine de ressources de tous ordres en matière 
d‟exposition à une langue orale authentique, variée, et pertinente pour le concours. Il suffit de faire 
preuve d‟un peu d‟ingéniosité et surtout, de s‟y décider. Si l‟étude des règles d‟accentuation et de 
prononciation est indispensable, elle peut et doit aussi s‟accompagner d‟un entraînement régulier (on 
est tenté de dire : quotidien, pour qui veut mettre toutes les chances de son côté) par imprégnation, 
pour lequel l‟accès à un ordinateur suffit Ŕ pourvu qu‟on ait conscience de l‟importance de l‟enjeu et la 
volonté de progresser. Vous trouverez quelques liens utiles dans la section du présent rapport qui 
concerne la compréhension restitution. Nous vous conseillons d‟étudier attentivement le précis qui 
suit, car il constitue une nomenclature des fautes de tous ordres rencontrées régulièrement au 
concours et un rappel de quelques règles. 

 

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 /I/ et le /i:/, souvent 
confondus en un même /i/ français. Il convient de garder en mémoire que (pour l‟anglophone) le /I/ 
anglais est plus proche du < é> français que du < i > français. Pour placer correctement ce phonème, 
le candidat pourra s‟entraîner à passer lentement de l‟un à l‟autre des sons français (<i> > <é>) de 
façon à 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 /I/.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. Rappelons qu‟au 
pluriel, <woman> /wUmən/ donne <women> /wImIn/. 

Un semblable problème de prononciation récurrent concerne la confusion entre les phonèmes /L/ 
et /u:/. En effet, de nombreux candidats rendent la voyelle de <wood> /wLd/, <good> /gLd/, <should> 
/GLd/ etc. par le <ou> /u:/ français. 

Une source majeure de confusion provient de l‟incapacité de bon nombre de candidats à 
prononcer le phonème /K/. De ce fait, <lock>, par exemple, est trop souvent prononcé comme s‟il 
s‟agissait du mot français <loque>. Or, dans ce mot, le <o> français est réinterprété par l‟anglophone 
comme le phonème anglais /H/. Imaginez la quantité de contresens possibles ! <lock> Ŕ <luck>, 
<dock> - <duck>, <sock> - <suck>. Dans cette série, le jury a noté les exemples suivants : document, 
focus, box etc. 

 

 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 /I/. 

C‟est la raison pour laquelle les mots en <-age> se prononcent /Idʒ /, car <-age> ne constitue pas 

une syllabe accentuée. Nous aurons ainsi : <image >, /'ImIdʒ / et non /I'meIdʒ /, <savage> /'sævIdʒ / 

et non /sæ'vedʒ /, <village>/'vIlIdʒ / et non /vI'leIdʒ / etc. 

Ou encore pour la même raison (syllabe inaccentuée) : <orange> /'QrIndʒ / <mountain> 

/'maUntIn/, <foreign> /'fQrIn/, <sleeplessness> /'sli;pləsnəs/, <approximately> /ə'prQksImətlI/, <poem> 
/'pəUəm/, <particular> /pə'tIkjelə/, determine /dI't3;mIn/, <famous> /'feiməs/ etc. 
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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 > = /eI/ : <landscape>, <make>, <lane> 

 < i > = /aI/, <sublime>. NB : on a cependant <live> /lIv/. 

 < o > = /əU/ : <close>, <focus>. NB : on a cependant <above> /ə'bQv/. 

 < u > = /ju;/ : <abuse> /əb 'ju;z/   

 

- en syllabe fermée : 

 < a > = /æ/ : <analysis>, <passion>, <statue> 

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

 < o > = /Q/ : <dossier> 

 < u > = /U/ ou /V/ : <recurrent> /V/<butcher> /U/ 

 

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 /eN/, la 3

e
 personne du singulier du 

présent< says>, ainsi que le prétérit, <said>, se prononcent avec la voyelle brève /e/. 

Les <o> de <money> et <colour> se prononcent /V/. Il en va de même dans <does> (3
e
 personne 

du singulier, présent de <do>). 

Ne pas confondre <law> /lO;/ et <low> /ləU/, <saw> /sO;/ et <so> /səU/, <polish> /'pQlIS/ et <Polish> 
/'pəUlIS/, wound /wu:nd/ et /wA:nd/. 

Voici diverses erreurs signalées par le jury : <beaten> prononcé <bitten>, <each> prononcé 
<itch>, <idea> prononcé <ID>, <talking> prononcé < toking> etc. 

Le <u> de <future>, <publication>, <reproduction>, <study>, <student> est trop souvent prononcé 
à la française.   

 

 c) De nombreux candidats adoptent une prononciation influencée par l‟orthographe de 
l‟anglais. La diphtongue <ow> /aL/, par exemple, dans <power> /'paLB/, <now> /naL/, <cow> /kaL/, 
<bow> (proue) /baL/ ne peut se remplacé par le <o> français! Le jury signale de nombreuses erreurs 
impliquant <ought> et <aught> : < thought>, <brought>, <sought> prononcés soit /BL/ ou /oL/ et /aL/ 
dans le cas de <caught> et <taught>. Dans tous ces exemples, la prononciation correcte est /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 
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> /kəm'peə/, <pioneer> 
/paIə'nIə/, <beer> /bIə/, etc. (De même, en anglais britannique, <r> ne se prononce pas avant 
consonne : <barn> /bA:n/, <worse> /wM:s/, etc.) 

 

Consonnes 

On dénombre moins d'erreurs dans ce domaine en raison du lien plus étroit entre graphie et 
phonie, ainsi que de 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 : 

- le /r/ français uvulaire au lieu du <r> rétroflexe anglais est encore bien trop courant. Il ne faut pas 
oublier qu‟en anglais britannique (RP) <r> disparaît en position finale et avant consonne : <barn> 
/bA:n/, <worse> /wM:s/, car /kA:/, bore /bC:/ etc. 
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- le /h/ constitue une source considérable d‟erreurs quasi-systématiques. Le <h> doit être aspiré 
en anglais, notamment à l‟initiale d‟une syllabe accentuée. Ainsi <hidden> /'hIdən/, <alcohol> 
/'ælkəhQl/, <house> /haUs/, <happen> /'hæpən/. Rappelons les prononciations de <who> /hu;/, 
<whom> /hu;m/, <whose> /hu;z/, <whole> /həUl/. Inversement, certains candidats introduisent des /h/ 
erronés à l‟initiale de tous les mots commençant par une voyelle. On entend ainsi <(h)animal> 
/'hænəməl/, <(h)opera> /'hQprə/ ou encore <(h)easy> /'hi;zi;/, etc. Une bonne utilisation du /h/ 
permettra d‟éviter des confusions parfois problématiques entre <art> et <heart>, <all> et hall>, par 
exemple. 

- le <th> reste mal rendu dans bien des cas : /ø/ 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. 

- trop de candidats prononcent le <l> dans les mots suivants : <walking>, <talking>, <half>, <calf>, 
<should>, <would>, <could> ! 

 - le <ch> de <chivalry>,et de < Chicago> se prononce /G/ et pas /5/. Inversement, le <ch> de 
<child>, <choose>, <choke> etc. (comme dans la quasi-totalité des exemples) est prononcé /5/. 

 

Choix de la variété d’anglais 

Comme précisé en préambule, toute variété authentique d‟anglais est recevable. Néanmoins, il 
apparaît que trop de candidats, confondant les deux, parlent un anglais « hybride », panachant, par 
exemple, le système phonétique de l‟anglais américain et celui de l‟anglais RP. Le jury attend 
simplement que l‟anglais respecte les règles d‟une seule variété qui serve de modèle au candidat. 
Voici quelques pièges à éviter : 

Si l‟on prononce <boat> /bBLt/, <low> /lBL/, <so> /sBL/, on a forcément choisi d‟adopter le système 
de l‟anglais britannique (RP). On doit donc prononcer <past> / pA:st /, <path> /pA:I/ <half> /hA:f/, 
<law> /lC:/, <bough>t /bC:t/, <caught> /kC:t/, <sort> /sC:t/, <bird> /bM:d/, <church>/5M:5/, <bar> /bA:/, 
<shore>/GC:/, <poor>/pLB/. 

En revanche, si l‟on prononce <boat> /boLt /, <low> /loL/, <so> /soL/, on est dans le système 
américain (GA). Pour avoir une prononciation cohérente, on doit donc prononcer <past> /pWst/, <path> 
/pWI/, <half> /hWf/, <bought> /bK:t/, <caught> /kK:t/, <sort> /sC:rt/, <bird> /bM:rd/, <church> /5M:r5/, 
<bar> /bA:r/ <shore>/GC:r/, <poor> /pLr/. 

 

Accent lexical 

Ce domaine est la source d‟un très grand nombre d‟erreurs pour les francophones. Il conviendra 
donc que le candidat apporte 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 parmi 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 pour une part ci-dessous les énoncés fournis par le rapport 2005 afin de rendre le 
travail de répétition plus efficace grâce à leur insertion dans la chaîne parlée. Néanmoins, il faut 
garder à l‟esprit qu‟il ne s‟agit pas simplement d‟apprendre les règles d‟accentuation. Avant tout, le 
candidat doit pouvoir les intégrer et d‟être capable de les reproduire, ainsi que les schémas intonatifs, 
afin de pouvoir communiquer d‟une façon naturelle à l‟oral.  

 

 



 

- 123 -  

 

● terminaisons neutres 

Terminaisons neutres 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 :  'orphan >'orphanage -   al (N) : pro'fession > pro'fessional 

-ance :  ac'cept  > ac'ceptance -   ant : com'plaint > com 'plainant 

-ary :  'legend > 'legendary -   dom : 'martyr > 'martyrdom 

-er : ' 'publish > 'publisher -   ess : 'shepherd > 'shepherdess 

-ful (adj.) :  'beauty > 'beautiful -   hood : 'spinster  > 'spinsterhood 

-ism :  'dogma > 'dogmatism -   ist : 'social > 'socialist 

-ish (adj.) :  'yellow > 'yellowish -   some : lone > 'lonesome 

-ise/ize (vb.) : ex'terior > ex'teriorise -  man (N) : 'gentle > 'gentleman 

-less :  'power > 'powerless -   ment : 'punish > 'punishment 

-ly (adv.) :  'ruthless > 'ruthlessly -   ly (adj.) : 'coward > 'cowardly 

-ness :  'backward > 'backwardness -  en (vb.) : 'fresh > 'freshen 

-ory :  contra'dict > contra 'dictory -  ous : 'scandal > scandalous 

-ship :  ap'prentice > ap'prenticeship -  ty : 'sovereign > 'sovereignty 

-y (adj.) :  'shadow > 'shadowy -   y (N) : de'liver > de 'livery 

-let :  leaf > 'leaflet -    like : 'lady > 'ladylike 

-en (adj.) :  gold >'golden -    en (vb.) : 'fresh > 'freshen 

 

Exceptions : 'admirable, ad'vertisement (US 'advertisement), 'comparable, 'definite, 'ignorance, 
i'magine, 'maintenance, 'narrative, '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 contraignantes 

Terminaisons contraignantes 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, lemo'nade, prome'nade mais 'barricade 

-ese : Bur'mese, Chi'nese, Mal'tese, Japa'nese, journa'lese, Portu'guese, telegra'phese 

Les mots « français » : bi'zarre, no'blesse, 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 contraignantes imposant la place de l‟accent sur l‟avant-dernière syllabe : 

-ic(s) : 'lyric, 'music, ar 'chaic, au 'thentic, her'oic, 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 
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Terminaisons contraignantes 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, var'iety 

-ify/-efy (verbs) : a'cidify, 'beautify, 'clarify, 'crucify, i'dentify, 'justify, 'purify 

-ical (adj) : 'cynical, eco'nomical, her 'etical, i'ronical, 'lyrical, 'political, rhe'torical 

-ible (adj) : in'credible, repre'hensible, 'sensible, po'ssible, 'gullible, 'terrible, 'tangible, per'missible 

-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 : 

Le cas de Ŕate pose des difficultés pour de nombreux candidats. Dans les verbes 
dissyllabiques, l‟accent porte sur la dernière syllable : re'late cre'ate, mi'grate, pla'cate, pul'sate, 
nar'rate etc. Attention : une source de confusion provient du fait qu‟en anglais américain, certains de 
ces mots sont accentués sur la première syllabe: US 'migrate, 'placate, 'pulsate, 'narrate etc. Une fois 
de plus, choisissez bien un modèle linguistique et respectez-le. 

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 : equ'ilibrate, 'passionate, pro'portionate 

NB : verbes de plus de deux syllabes <-ate> = /eIt/, 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. 

 

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, l'accord syntaxique, la 
détermination et 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. 

 

● exactitude de la morphosyntaxe 

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

e
 personne du singulier au présent. 

Quel que soit le contexte phonologique (présence d‟un /s/, /z/, /D/, /ø/ etc. dans le voisinage 
immédiat), il est important de faire ressortir ces marqueurs grammaticaux. Inversement, il ne faut pas 
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les faire apparaître lorsqu‟ils n‟ont pas lieu d‟être : it can *leads, she 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 Ŕ we are 
told… n‟est pas équivalent de we are said... – et make n'est pas do – What the poet has *made here 
au lieu de What the poet has done here, the link which is done… 

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. 

 

● pertinence des choix 

En termes 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 nature, *the humour, *the 
religion… *The Northern Ireland, *the Victorian codes, in *the document C…… Ou à l‟inverse, on 
trouve in Ø Victorian era… 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 

*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 sb   painting by sb 

*participate to   participate in 

*prevent to     prevent from 

*remind sb sth   remind sb of sth 

*search of    search for 

*synonymous of   synonymous with 

*take part to   take part in 



 

- 126 -  

 

*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 : *some distance with pour some distance from, *at the right pour on the 
right, *involved into pour involved in, *in one hand pour on one hand, *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, *the company who… 

On trouve aussi des calques du français qui aboutissent à des répétitions par des pronoms d‟un 
sujet nominal : The writer, he … ainsi que le mauvais emploi du double génitif :*a friend of him… 

 

● calques 

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 

*We can wonder  We might ask why 

...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 aussi, parmi les barbarismes, les emplois de formes erronées pour les verbes 
irréguliers (*leaved, *meaned, *choosen) et le double marquage du comparatif (*more quieter).  

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 de 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 appartient donc au candidat 
d‟enrichir son lexique et la variété des structures à sa disposition. 

 

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… 
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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... 

 

Conclusion 

Les meilleurs exposés entendus cette année comme lors des sessions antérieures ont été ceux 
où l‟anglais s‟est littéralement fait oublier, tant la qualité et le naturel de la langue ont fait corps avec le 
propos et permis au jury de consacrer toute son attention aux idées. Nous terminerons donc en 
insistant une fois de plus sur l‟importance de la préparation dans ce domaine. Se préoccuper de la 
qualité de son anglais parlé et y consacrer des efforts réguliers dans la durée, ce n‟est pas du temps 
perdu, une charge inutile, mais c‟est bien véritablement se donner les moyens d‟« oublier la langue » 
le jour de l‟épreuve Ŕ où les tensions et la pression sont déjà bien assez fortes Ŕ et ainsi libérer sa 
parole, mettre en valeur sa pensée et donner le meilleur de soi.  

 

Rapport établi par Gary German et Anne Guerrier 
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